
Service Évangélique des 
Malades
Rendre visite aux personnes âgées, ma-
lades, souffrantes seules à leur domi-
cile...

«Ma mère se trouve seule à la mai-
son ; nous lui avons conseillé de ne 
pas ouvrir au passant anonyme et 
de ne pas répondre aux appels télé-
phoniques souvent uniquement pu-
blicitaires. Si vous venez au nom de 
la paroisse, c’est diff érent !» 

Francine GUSTIN
8 : francine.gustin@wanadoo.fr 

Aumônerie de l’Hôpital
Entrer dans une équipe de personnes qui 
se répartissent la rencontre régulière des 
malades dans les chambres des différents 
services du Centre Hospitalier Général 
et du Centre de Soins «les Cépages», 
Côte Ste-Catherine à Bar-le-Duc...

«Je me suis proposé pour ce service 
en me demandant ce que j’allais pou-
voir donner ; je constate que je reçois 
plus encore que ce que je donne aux 
personnes malades !»

Marie-Chantal MIGEON - 
  03 29 45 88 88

Aumônerie de l’Hôpital 
spécialisé de Fains

Entrer dans une équipe de personnes 
qui rencontrent régulièrement des per-
sonnes malades au Centre Hospitalier 
Spécialisé de Fains...

«En participant à la célébration du 
lundi, je suis impressionnée par la 
qualité de prière des personnes pré-
sentes !»

 Marcel GILGENKRANTZ
: 07 81 06 73 17

Pastorale des Migrants
Une antenne du Service diocésain des 
Migrants se met en place offi ciellement 
ce mois-ci à Bar-le-Duc. 

«Avec plusieurs organismes d’ac-
cueil et de suivi des personnes de 
passage ou demandant l’asile, com-
ment agir de manière concertée et 
durable sans se substituer aux orga-
nismes sociaux dont c’est le travail 
quotidien ?»

 Michel SCOTET, diacre 
. 06 03 01 93 51Dimanche 23 septembre 2018



Catéchèse des Enfants
Accompagnement des familles (Éveil 
à la foi dès la maternelle et Catéchèse 
Familiale, CE1) - accueil des enfants 
en groupes locaux (CE2 à CM2) - pré-
paration aux sacrements de baptêmes et 
d’eucharistie...

«Je connais des voisins qui ont bap-
tisés leurs deux enfants, mais je ne les 
entends jamais me parler de l’éduca-
tion chrétienne en famille ; oserais-
je leur donner l’idée de s’adresser à 
la paroisse comme ils ont su le faire 
pour les baptêmes ?» 

Josiane KIRCH -  06 76 15 49 96

Pastorale des Jeunes

Accompagnement des collégiens et ly-
céens désireux de poursuivre leur vie de 
chrétiens aujourd’hui...

«Pas facile d’être adolescent et de 
garder un lien avec l’Église ; si seu-
lement un ou deux camarades de 
classe ou de club de sport accep-
taient de venir avec moi... au moins 
pour voir ?»

Myriam DUTILLEUL 
 06 64 96 37 48

Entretien de :
l’église du village•	
des églises de la ville•	
de la mais•	 on paroissiale

«Pour quelques heures de temps 
en temps avec d’autres personnes, je 
veux bien ; n’hésitez pas à m’appe-
ler... Voici mes coordonnées !» 

Association de gestion de l’Espace No-
tre Dame - 3bis Quai Carnot et  

9 rue Theuriet à Bar le Duc

 Secrétariat Espace Notre Dame - 
 03 29 76 20 43

Ces appels ne sont pas 
exhaustifs. Ils sont 

seulement d’actualité. 
D’autres services ont 

aussi besoin de soutien. 

 Sur la paroisse, 
vous trouverez des 

équipes de mouvements 
et association de fidèles 

qui vous aideront à 
relire votre vie à la lumière de l’Évangile. 

Une plaquette récapitulative des mouve-
ments est disponible au secrétariat  

paroissial -  3bis quai Carnot à Bar-le-Duc   
  03 29 76 20 43

Servants d’autel
Pourquoi des servants d’autel ? Aux cô-
tés du prêtre qui préside la célébration, 
des enfants ou jeunes, garçons ou filles, 
participent à la beauté de l’office. Dif-
férentes fonctions leur sont ouvertes. Ils 
sont vêtus d’une aube blanche. Ils facili-
tent les déplacements dans l’église. 

«C’est une façon d’être actif pen-
dant les cérémonies et d’approcher 
le célébrant».
Dimanche 23 septembre, Clément Morawski 
passe la croix de responsable du groupe des 
servants d’autel à Antoine soufflet. Merci 
à Clément, nos vœux à Antoine !


