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« ETRE PRÉSENTS TOUT SIMPLEMENT » 

  

                          Depuis 2002 nous agissons sur le quartier « Côte Sainte Catherine » { Bar le Duc où nous avons 
un local mis { notre disposition et il est facile pour les enfants qui le souhaitent de nous rejoindre 
pour une  aide aux devoirs, grâce { la disponibilité de douze personnes, trois fois par semaine. 

Un accueil d’écoute et de partage est accessible deux après-midis par mois. Nous répondons { 
notre mesure aux demandes des personnes en difficultés qui nous sont envoyées par les services 
sociaux. (Assistantes sociales, CADA, PIS). Il est important de savoir que nous communiquons très 
facilement avec toutes les actions caritatives locales. 

 
Quelques bénévoles visitent des personnes seules qui en font la demande. 

Nous sommes également { la disposition des adultes pour l’apprentissage de la langue française 
une fois par semaine. 

Toutes ces actions sont une aide pour faciliter l’intégration dans notre société et nous en 
sommes heureux. 

 
Notre Pape François, s’adressant { notre mouvement en 2017,  a déclaré que l’exemple de 

Saint Vincent de Paul aidera chacun « à donner de l’espace et du temps aux  nouveaux pauvres d’au-
jourd’hui, aux trop nombreux pauvres d’aujourd’hui, à faire nôtres leurs pensées et leurs ma-
laises... » 

 
Il nous est conseillé d’aller dans le monde sans nostalgie du passé, mais avec la confiance bien 

reposée en Dieu, en étant créatifs devant les défis d’aujourd’hui et de demain, parce que comme le 
disait Saint Vincent de Paul : «l’Amour est créatif { l’infini ». 
 

Des quêtes seront organisées lors des Messes dominicales des 13 et 14 
Octobre. Pour toute précision, des bénévoles seront { votre disposition.   

L’équipe locale vous remercie, par avance de votre générosité, 
pour la poursuite de son action. 

C 

"CHAPELET-PIANO" 

A l'occasion du mois d'octobre, mois du Rosaire,  
vous êtes invités { venir prier le chapelet en musique  

Les dimanches 13, 20 et 27 octobre { 16h 
{ l'église Notre-Dame . 

Bientôt la fin de l’année, bientôt la fin de la campagne 2019 du De-

nier de l’Eglise ...  

Les personnes qui auraient prévu leur versement { la Collecte du De-

nier pour cette période de l’année sont encouragées et remerciées ! 



SAMEDI 12 OCTOBRE : MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE 
Maison d'Arrêt { 9 h : messe 
Centre de Soins { 14h30 : messe 

Robert-Espagne: 18 h. Intentions de messe pour : Thierry 
BRÉMONT et ses Parents - Ginette GUIPONNI - Marie-
Noëlle FOURNIER - Jacques FRÉCHET - Famille GUNEPIN-
BOUVIER - Paulette GUIOT (obs.)  - Jean STEIL et sa fille  
Quête pour l’œuvre de Saint-Vincent de Paul 
St-Charles : 20h.  Concert de la Chorale OCTAVIA (anniv. 
30 ans) 

DIMANCHE 13 OCTOBRE  : 28E DIMANCHE DU T.O.  
Notre-Dame : 9h. Intentions de messe pour : Bernadette 
WEITIG - Les Défunts des Familles COUVAL, HAZARD, 
ROLLOT - Laurent ODINOT et sa famille - En reconnais-
sance { la Vierge Marie - Jean MATTLIN et sa famille  - Fa-
mille GOT-BALANDIER -  
Naives  : 9h30. Célébration 
Chardogne : 10h30. Intentions de messe pour : Georges 
ANDRÉ (Anniv.) et Bernadette LOPPIN et la Famille - 
André PERCHERON et Denise NAFZIGER - Hélène et 
Georges DARGENT, Rolande et Pierre DARGENT - Les 
Familles MAURER et AVERLANT - Sandrine et les Défunts 
de la Famille LECHAUDEL,  MICHEL - Les Familles 
PERIGNON, RAMAND - M. et Mme Eugène PERRIN - M. et 
Mme Pierre KOPP - Bernard PLATEL et les Défunts de  
toute la Famille - Stanislas JOZEFOWICZ et ses parents - 
Familles KALIPA - MALINGREY - WUILLAUME - Maurice 
THUILEUR et ses parents - David PICORÉ - Jeanine et 
François LÉGER et tous les Défunts de la Famille    - Clau-
dine PURSON (anniv.) et sa mère Madeleine - Michel JA-
NIN (anniv.) et les  Familles CHRETIEN-JANIN - Roger 
COLSON -  Famille BARBIER - Familles MAGNIER-
LAMBERT-Mme JOLIBOIS - Pierre ROGER et les Défunts 
de la Famille PIERRE et DELASSUE 

Quête pour l’œuvre de Saint-Vincent de Paul 
Notre-Dame :  16h . « Chapelet Piano » 

SAMEDI 19 OCTOBRE : MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE 
Maison d'Arrêt { 9 h : messe 

Longeville  :  18 h. Intentions de messe pour :  Noël et 
Francine DEMAILLY - Yvonne MANCHETTE (Obs.) - Marie-
Thérèse STOCK (3ème anniv.) - Familles LAVENARDE-
CHARPENTIER-RIBEIRO - Emmanuel SCHUMAN (Obs.) - M. 
et Mme Auguste KLEIN - M. et Mme Yves JULLIEN 

DIMANCHE 20 OCTOBRE  : 29E DIMANCHE DU T.O.  
Savonnières  : 9h. Intentions de messe pour tous les Pa-
roissiens 
Notre-Dame : 10h30 . Intentions de messe pour :  Berna-
dette PIERROT et sa Famille - Pour deux Familles - Famille 
MULLER-BOULANGER - Philippe FOURNIER -  Jean-Paul et 
Philomène ROUYER - Bernard PETITJEAN (2ème anniv.) - 
Evelyne STAB (4ans)  - Paulette BLOT (Obs.)  - Marie-
Thérèse PAILLARD (obs.)  - Maryvonne AGRAPART - Alain 
HAUPLOMB, son père Bernard et les Familles  PÉRINO, 
HAUPLOMB et JOSSE - Familles DÉPERNET, NICOLLE, 
KOHN, LACOURT.  
Notre-Dame :  16h . « Chapelet Piano » 

F.P. : fête patronale 
Obs. : messe d’obsèques 

 ________________________  MESSES ET OFFICES - ANNÉE C  ________________  

________NOS JOIES, NOS PEINES _______   

Samedi 26 octobre 2019 
Bérénice PERREIN et Paul DE  VAUCORBEIL  

Eglise Saint-Jean de Bar le Duc à 11h  

VONT S'UNIR DEVANT DIEU 

La paroisse a accompagné dans 
L'ESPÉRANCE EN LA VIE ÉTERNELLE 

 PAILLARD Marie Thérèse              64 ans            Behonne 

 THILLENS Josiane                            91 ans      Notre Dame 

  RENCK André                                   78 ans               St Jean  

  MARET Claude                                 76 ans               St Jean  

  BLOT Paulette                          100 ans              Naives 

  BOUTEVILLAIN  Claudine             66 ans            Trémont   

  MOREL Jean Marie                         83 ans                  Fains   

  GROBOIS Alain                                 66 ans        St Etienne  

  GONZATO Evelyne                          65 ans      Notre Dame  

SAMEDI 26 OCTOBRE : MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE 
Maison d'Arrêt { 9 h : messe 
Centre de Soins { 14h30 : messe 
Véel : 18 h. Intentions de messe pour :  Les Défunts des 
Familles DUBUS et OUDIN - Jean-Marie MOREL (Obs.) 
- Défunts des familles STEIL-NICOLAS  
 

DIMANCHE 27 OCTOBRE  : 30E DIMANCHE DU T.O.  
Notre-Dame : 10h30 . Intentions de messe pour :  Ger-
maine et Madeleine VADEL et leur Famille  - René 
RAUSSIN - Familles MANSUY-PIERRAT –GEORGEL  - 
Jean BOURION et sa Famille - Mirjana MIKAN (Obs.)  - 
Famille AGRAPART- Familles GOT-BALANDIER -Michel  
HOSDAIN 
Notre-Dame :  16h . « Chapelet Piano » 
 

JEUDI 31 OCTOBRE : MESSE ANTICIPÉE DE LA TOUSSAINT 

St-Jean  :  18 h.  

St-Jean  : de 19h à 21h.  Adoration  Eucharistique 
(Chapelle Ste Gertrude) 

VENDREDI 1ER NOVEMBRE : MESSE DE LA TOUSSAINT 

St-Jean  :  10h30 

SAMEDI 2 NOVEMBRE : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES 
DÉFUNTS 

Resson  :  18 h 



 _______ MESSES EN SEMAINE ________  

L     14             18         

Lundi  14 octobre :   Saint Calliste 1er 

CHS de Fains : 14 h 30  Intention particulière  

Mardi  15 octobre  :       Sainte Thérèse d’Avila, St Cannat 

Notre-Dame : pas de messe Conseil Presbytéral à Benoîte-
Vaux 

Mercredi  16 octobre :  Ste Marguerite-Marie Alacoque       
Sainte Edwige 

Notre-Dame : 9h                         Intention particulière 

Jeudi  17 octobre  :                        Saint Ignace d’Antioche 

Notre-Dame : 9 h             Défunts de la Famille STEINER-
PIERROT - Yolande COLIN et sa Famille                       

Vendredi  18 octobre  :   Saint Luc 

Notre-Dame : 9 h            Intention particulière                      

 

L     21              25          

Lundi  21 octobre :  Ste Céline - Ste Ursule  

CHS de Fains : 14 h 30   Intention particulière  

Mardi  22 octobre  :   Ste Marie-Salomé, Ste Jean Paul II 
F.A.S  :  10h30    Intention particulière  
Les Coquillottes  : 16h30  Intention particulière  

Mercredi  23 octobre  :     St Jean de Capistran  

Notre-Dame : 9 h  Jean ROY 

Véel  : 18 h  Intention particulière  

Jeudi  24 octobre  :             St Antoine-Marie Claret 

Notre-Dame : 9 h    Intention particulière 

Blanpain : 14h30 Intention particulière   

Vendredi  25 octobre  :     St Crépin 

Notre-Dame : 9 h  Intention particulière 

 
 

Pour contacter un prêtre 

 Abbé Jean-Pierre GUÉRY :   06 87 39 27 77 

 Abbé Franck  GUÉRIN :   03 29 77 10 51 

 Abbé Bernard  FRANÇOIS :   09 62 59 30 77 

 Abbé J-François  RIGHETTI :   03 29 79 61 12 

 Abbé Maurice  HANY :   06 80 90 02 26 

C  f ss             ll  : sur rendez-vous auprès d'un prêtre 

 Samedi 12 octobre { 20h en l’église Saint-Charles concert de 
chant choral. La  chorale Octavia fête ses 30 ans ! Sous la di-
rection de ses deux Chefs de chœur Odile Mathieu puis Jean 
Pascal Desse elle donnera un concert gratuit avec la chorale 
Isegoria. Venez nombreux 

 L’œuvre de Saint-Vincent de Paul entre { nouveau en Cam-
pagne : Des quêtes seront organisées lors des Messes domi-
nicales des 13 et 14 Octobre. Pour toute précision, des béné-
voles seront { votre disposition.  Grand Merci pour votre gé-
nérosité.  Merci { vous qui pourrez nous accorder un peu de 
votre temps. 

 Jeudi 17 Octobre { 19h au Multiplexe Ciné Quai - 36 rue Lamar-
tine { St Dizier, soirée échange sur le film « La voix du Par-
don » qui sera présenté et suivi d’un échange autour d’un 
verre. Soirée organisée par la Paroisse Catholique, l’Eglise 
protestante unie, l’Eglise protestante Baptiste et l’Eglise 
évangélique protestante du buisson ardent.  Entrée 6 € 

 Le samedi 26 octobre 2019  de 14h { 17h  { BENOITE 
VAUX  :  Grande fête de la Mission  Universelle animée 
par l’équipe locale de la mission universelle,  Exposition 
de grandes figures missionnaires . 
Jeux pour enfants. Eucharistie à 
15h00 présidée par notre Père 
Evêque.  

 ___ ÉVÉNEMENTS ICI ET AILLEURS ____  

Mardi 10 h -16 h 30 
Mercredi 14 - 17 h 

Jeudi et vendredi  14 -18 h 
 

9 rue André Theuriet  
 Bar-le-Duc 
Tél : 03 29 45 67 00  
mediathequesaintpaul@gmail.com 

Lundi 4 novembre 2019 { 20h 30  
 au Centre social de la Libération , 2 rue du Chanoine Monflier 
{ Bar le Duc { 20 H 30. Participation :  5 € 
 

Comment peut-on être antisémite  
aujourd’hui ? 

Comment l'Église a-t-elle dialogué avec le 
Judaïsme tout au long de son histoire ?  

 
Intervenant : Père Franck GUÉRIN 

 

 Idée de lecture : « SOIF » d’Amélie Nothomb 
 

 Les nouveaux Missels 2020 sont disponibles { la vente { la 
médiathèque au prix de 9 € 

 
 

Marché de St-Nicolas 
 Samedi 23 novembre de 14 h { 18 h, l'AEP St-Charles orga-
nise son traditionnel marché de St-Nicolas dans la cha-
pelle et dans la salle du caté. Vous y trouverez de nom-
breux stands : tricots, décorations de Noël, couronnes de 
l'Avent mais aussi des pâtisseries, des confitures, du vin 
chaud ou du chocolat. Si des personnes souhaitent partici-
per en confectionnant un gâteau, elles seront les bienve-
nues. 

 À 14 h 30 : concert donné par « Le Cœur d’Hommes » de 
Vaucouleurs 



Espace ND/Theuriet : Espace Notre-Dame 
9 rue André Theuriet /Bar-le-Duc 

Espace ND/Carnot : Espace Notre-Dame 
3 bis quai Carnot / Bar-le-Duc 

 Vie du doyenné … ________________  
  À côté de chez nous : messe { 10h 30 en l’église  

St-Pierre-et-St-Paul de Revigny les dimanches 13 et 20 oc-
tobre . Dimanche 27 octobre { 10h30, Fête Patronale { Villers 
aux Vents. Vendredi 1er Novembre { 10h30, messe de la Tous-
saint {  Revigny, Eglise St Joseph. Dimanche 3 novembre { 
10h30, Fête Patronale { Contrisson. 

 Vie de la paroisse          
 Mercredi 16 octobre 17 h salle St-Rémi  Équipe Liturgique 

Saint-Maxe  

 Mercredi 16 octobre, de 17h30 { 19h, salle St-Pierre, commis-
sion Charité Solidarité  

 Mercredi 16 octobre, { 20h, salle Notre-Dame : Conseil Pasto-
ral Paroissial 

 Mouvements  
 Mercredi 16 octobre, 14h : Tu as entre 6 et 12 ans, Viens dé-

couvrir l’ACE avec tes copains en jouant au détective ! Lieu de 
l’enquête : la Maison Diocésaine (27 rue de la paix 55100 Ver-
dun)  

Renseignements et inscriptions auprès de Lucie 
Hoblingre 06/89/51/23/32 

 

 Le samedi 9 novembre de 9h30 { 16h30, { Benoîte-Vaux : Pas-
torale de la Santé 

 S      s  
C  é hès     P s    l    s J    s ET l s S    s 

Les inscriptions restent ouvertes pour la Pastorale 
des jeunes et pour la catéchèse  

 Samedi 12 octobre de 13h45-22h : Rencontre confir-
mands avec le vicaire général ; repas partagé avec les 
jeunes, parents et accompagnateurs. 

 Mercredi 16 octobre { 15h50, Salle St-Rémi : Eveil { la Foi (3 { 7 
ans) et { 16h50, Catéchèse Familiale (CE1). 

Contact Catéchèse : Josiane KIRCH 
06/76/15/49/96 kirchjo55@laposte.net  

Contact Pasto Jeunes :Myriam DUTILLEUL 
06/64/96/37/48  

myriamvand@hotmail.com  

 Samedi 19 octobre 9h-12h : Matinée collégiens { l’Espace 
Notre Dame 

 De retour de notre projet de solidarité en Colombie, nous 
poursuivons notre troisième année en équipe scoute afin de 
réaliser plusieurs restitutions. Nous vous remercions infini-
ment de votre soutien, qu’il soit humain ou financier et de 
l’attention portée { ce projet. Nous vous invitons { une soirée 
de témoignage afin de vous raconter ce projet en plus amples 
détails le Samedi 26 Octobre { 19h { l’Espace Notre Dame de 
Bar-le-Duc. Cette rencontre  sera suivie d’un moment de par-
tage et de convivialité autour d’un apéro dînatoire préparé 
par nos soins. Afin de nous permettre de s’organiser au 
mieux, pourriez-vous nous faire part de votre réponse avant 

 
 Le prochain Paroisse Vivante couvrira la période du 27 
octobre  au 17 novembre 2019 . Merci de faire parvenir 

votre intention de messe  
le mardi  22 octobre au plus tard 

le 22 Octobre S.V.P. Nous espérons vous y voir nombreux.  

Contact : elorichard.55@gmail.com  
06.75.50.54.53) 

 Formation  _________________________________  
  Lecture suivie de la Parole de Dieu : Lire, partager et médi-
ter l’évangile. Le livret n°2 sur l'évangile selon saint Jean 
(chapitres 12 { 21) est disponible. Toutes les illustrations sont 
des reproductions des œuvres du peintre Arcabas, décédé 
en 2018. Le Père Mangin, bibliste, présentera ce nouveau 
parcours { Benoîte-Vaux : le samedi 23 novembre de 14h30 { 
16h30 

 Rencontres œcuméniques 

Il existe sur la paroisse un groupe œcuménique ca-
tholique, protestants unifiés de France qui se réunit 
mensuellement pour travailler sur l'évangile. Il est 
ouvert { tous et se réunit autour de deux anima-
teurs : Bernard Chatenet, et le pasteur Pierre-André 
Schichtelin (orthographe { vérifier). Cette année, 
l'étude porte sur "le discours sur la montagne". Vous 
pouvez le rejoindre les mercredis de 18 h à 19 h 30 à la 
salle St-Remi de l'Espace Notre-Dame. Dates des ren-
contres pour l'année : 6 nov., 4 déc., en 2020 : 8 jan., 5 
fév., 4 mars, 8 avr., 16 mai, 10 juin. 

 Spiritualité  ________________________________  
 Jeudi 31 octobre de 20 { 22 h : adoration eucharistique en 

l’église St-jean (chapelle Ste-Gertrude) - de 20h { 21h adora-
tion animée  et  de 21h { 22h adoration silencieuse. 

 

  VIE DU DOYENNE, DE LA PAROISSE  
DES MOUVEMENTS ET SERVICES  

Prière du Pape François 
pour le mois de la Mission Universelle  

Notre Père, 
Ton Fils Unique Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts 
a confié { Ses disciples le mandat d’«aller et de faire des 

disciples de tous les peuples ». 
Tu nous rappelles que par le baptême nous participons 

tous { la mission de l’Église.  
Par les dons de Ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce 
d’être des témoins de l’Évangile, courageux et ardents, 
pour que la mission confiée { l’Église, encore bien loin 

d’être réalisée, puisse trouver des expressions nou-
velles et efficaces qui apportent au monde la vie et la 

lumière.  
Aide-nous { faire en sorte que tous les peuples puissent 

rencontrer l’amour salvifique et la miséricorde de Jésus-

Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne 

avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit, aujourd’hui et 

pour les siècles des siècles. Amen 

mailto:elorichard.55@gmail.com

