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Re-création
Le plateau de Souilly

MAIS VOYEZ DONC…

M

on Dieu, que c’est beau ce que tu as fait !
L’oiseau sur la branche, l’arbre, qu’agite le
vent, l’étoile du matin et celle du soir.
Jamais, c’est sûr, je ne me lasserai du poème de la
Genèse, qui est la fabrication du tout.
Un jour, puis un jour, encore un jour «Et cela est» et
même «cela est très bon».
Regardez la rose, elle peut être blanche, jaune ou
rose, car l’homme y met de son cœur.
Mon Dieu, que c’est beau ce que tu as donné à
l’homme, il finit la création, la colore d’amour.
Ô bien sûr, Mon Dieu, parfois l’homme casse, pollue,
abîme, méprise, mais ne connais-tu pas le cœur de
l’homme, si fragile, compliqué, souvent meurtri ?
Pardonne à l’homme qui ne sait pas ce qu’il fait.
Change son cœur, ses yeux, ses mains, ses jambes,
ses moteurs mécaniques, numériques…

DATES À RETENIR

Mon Dieu,
que c’est beau
ce que tu as
donné à l’homme,
il finit la création,
la colore d’amour.

Moi, Seigneur, je le jure, jamais volontairement, je
n’abîmerai, ne polluerai, ne détruirai, ne gaspillerai,
ne jetterai n’importe quoi n’importe où.
Elle est si belle ta création quand elle vit de lumière
et de joie.
Père Lamousse

❚ Marches des hommes à Beurey (voir tract).
❚ messe épiscopale présidée par notre évêque,

Jean-Paul Gusching + fête du four à Dieue
le dimanche 20 septembre.
❚ Pèlerinage Montmartre : 17 et 18 octobre 2015.
❚ Ordination diaconale de Manuel Achard
le samedi 24 octobre à 15h à Saint-Mihiel.
❚ Loto de la paroisse samedi 14 novembre
à la salle des associations à Dieue. Venez nombreux !
❚ Dimanche des chorales 22 novembre 2015
à Benoîte-Vaux (messe unique).
❚ Lancement des groupes de lecture suivie des psaumes
avec le père Jean Mangin, bibliste, le jeudi 17 septembre
de 19h à 21h à Saint-Mihiel ou le jeudi 24 septembre de
20h à 22h à Verdun.
❚ Soirée discussion libre : Dieue le jeudi 12 novembre
de 20h30 à 22h30.
❚ Ciné senior : Dieue, le jeudi 8 octobre de 14h à 17h.
❚ Thé-Théo : Ancemont, jeudi 10 septembre
et jeudi 10 décembre de 18h à 20h.
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Visite de Saint-Nicolas-de-Port
Samedi 20 juin 2015, une quarantaine
d’enfants de notre paroisse, leurs catéchistes
et quelques parents, partaient en direction
de Saint-Nicolas-de-Port en Meurthe-et-Moselle,
à la découverte de cette ville,
de ces origines et de sa basilique.

BOULANGERIE - PATISSERIE

Jocelyne GIROT

Place de la Mairie - 55320 LES MONTHAIRONS
Tél. 03 29 85 70 77
Ses spécialités : Pâtés Lorrains
Viennoiseries - Salés et sucrés pour réception

THUGNET
Patrick

CHAUFFAGE-PLOMBERIE-SANITAIRE
55220 RECOURT-LE-CREUX - 03 29 85 25 56

À

l’arrivée nous avons
été accueillis par
monsieur Binsinger qui, après le repas tiré
du sac, nous a conté l’histoire de cette ville. C’était
d’abord un port puis elle est
devenue le lieu où les reliques de saint Nicolas sont
gardées et vénérées.
Ensuite nous sommes allés
à l’intérieur de cette magnifique basilique, très lumineuse aux voûtes en ogives
très hautes. Après les explications de la construction,
de l’évolution, et de l’historique intérieur de la basilique, un jeu de découverte,
préparé par l’abbé Bertrand
Monnier, a permis d’approfondir certains détails.

Saint-Nicolasde-Port était
d’abord un port puis
elle est devenue le
lieu où les reliques
de saint Nicolas
sont gardées et
vénérées.
En ce lieu, tous les ans, ce
saint patron de la Lorraine
et des enfants est fêté solennellement le 6 décembre.
Après cette journée agréable
et très riche d’histoire, nous
sommes rentrés vers Dieue.
Brigitte

ACTES PAROISSIAUX AU 31 JUILLET 2015

AGENCE BEAUCOURT SARL

Baptêmes

Mariages

BELLERAY

GARAGE - STATION SERVICE

BELLERAY

ANCEMONT

15.07.15 : René Haff, 90 ans.

23 Rue du Chaudron - 55320 DIEUE
Tél. 03 29 87 61 06

17.05.15 : Lou Jaspart.

13.06.15 : Fabienne Pruvost et Julien
Bernard.

Offert par
M. et Mme CAMBRESY

peuvent
Nos services
r la vie !
vous change
ADMR DU VAL DE MEUSE
& DU PLATEAU DE SOUILLY
1bis, route de Senoncourt
55320 ANCEMONT

Tél. / Fax : 03 29 87 63 51

ESPACE OFFERT
PAR
MIREILLE ET EMILE HUMBERT

E-mail : vdmps@fede55.admr.org

BENOÎTE-VAUX

03.05.15 : Alix Thiebault.
24.05.15 : Timéo Banel, Faustine Giacovelli,
Éléna Lisiecki.
14.06.15 : Shanna Jurion.
05.07.15 : Colette Legoff Joblot.
19.07.15 : Pauline Mayaux, Nara Niculaita,
Clara Legoupil.
26.07.15 : Tyméo Sauvet, Valentin Secula.
DIEUE

Bayard Service Régie
au 03 20 13 36 70

DIEUE

06.06.15 : Élodie Prud’homme et Grégory
Truntzer.

14.05.15 : Gabriel Chevalier-Collet, Hugo et
Thybo Arcesillas-Harnois.
19.07.15 : Tynael Duchamois-Grillot,
Alexandre Mayon, Timaël Martinet-Blavier.
DUGNY

GENICOURT

23.05.15 : Laetitia Doxin et David
Anselmet.
27.06.15 : Fanny Vanoli et Rémi Villemin.

05.05.15 : Viviane Thugnet née Denisot,
46 ans.
DIEUE

30.06.15 : Bernard Lesueur, 67 ans.
17.07.15 : Mireille Collin née Auboin,
85 ans. 28.07.15 : Fabienne Wrigley,
46 ans.
DUGNY

16.06.15 : Paulette Spilmann née Coquoz,
94 ans.
02.07.15 : Pierre Letrique, 80 ans.
16.07.15 : Jean-Paul Gourmelon, 70 ans.
27.07.15 : Maurice Lecaillon, 89 ans.
MONTHAIRONS (LES)

19.06.15 : Claude Becquer, 77 ans.

12.07.15 : Armand Stuhlsatz, Evan Marty,
Enzo Hubert.

11.07.15 : Mélissa Hugue et Anthony
Adam.

RECOURT-LE-CREUX

GENICOURT

LEMMES

16.06.15 : Georges Marchal, 81 ans.

26.07.15 : Timéo Blanchet.

16.05.15 : Estelle Chone et Lionel Louis.

SAINT-ANDRÉ

MONTHAIRONS (LES)

MONTHAIRONS (LES)

12.05.15 : Noël Legrand, 83 ans.

24.05.15 : Vincenzo Ragusa.
05.07.15 : Augustine Schrœder.

11.07.15 : Marie-Laure Perrier et
Maximilien Debrenne.

SOUILLY

SOMMEDIEUE

SAINT-ANDRÉ EN BARROIS

SOMMEDIEUE

11.05.15 : Robert Carre, 72 ans.

03.05.15 : Jeanne Bunel, Émilien Debuyser,
Simon Meyer.

27.06.15 : Véronique Sanchez et Francis
Lachambre.

SOUHESMES (LES)

Sépultures

02.05.15 : Fernand Narat, 84 ans.

ANCEMONT

TILLY

29.07.15 : André Cuny-Duvergé, 88 ans.

09.05.15 : Alessandro Picone, 74 ans.

10.05.15 : Jean-Baptiste Lesire.
07.06.15 : Célestine Maurer.

Contactez

20.06.15 : Carine Bardin et Guillaume
Folliard.
04.07.15 : Aline Salles
et Jean-François Thouvenot.

DUGNY

SOUILLY

Votre publicité
est VUE et LUE

BENOÎTE-VAUX

BENOÎTE-VAUX

23.06.15 : Michel Sarrette, 79 ans.
SOUHESMES (LES)

RENSEIGNEMENTS UTILES
Abbé Bertrand Monnier, curé
rue de l’Église,
55 320 Dieue-sur-Meuse
Tél. 03 29 87 61 34 - 06 66 61 62 37
bertrand.monnier@yahoo.fr
Abbé Pierre Toussaint,
prêtre auxiliaire
55 220 Benoîte-Vaux
Tél. 03 29 80 52 56
Abbé Guy Lamousse,
prêtre auxiliaire
37, rue des Preux 55 100 Verdun
Tél. 03 29 83 77 12

Martine Lesire,
assistante paroissiale
6 rue de la Vaux Marie, 55 320 Dieue
Tél. 03 29 84 79 42
paroisse.val-de-marie@orange.fr
Permanences secrétariat
Dieue : mardi 9h30-11h30
et vendredi 14h-16h
Quelques tarifs de célébrations
Mariage : 130 euros
Funérailles : 130 euros
Honoraire de messe : 16 euros

Baptême : don de Dieu, il n’est pas
tarifé
Site du diocèse :
http://catholique-verdun.cef.fr
Radio :
RCF 93.0 FM
Bulletin bimensuel de l’église
de Verdun, pour s’abonner :
eglisedeverdun@gmail.com
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Calendrier des messes
Dates 2015

UN APPEL AUX PARENTS !

Liturgie

Événements

C’est une nouveauté au caté, cette année,
nous faisons appel aux parents. Non pas pour
remplacer directement les catéchistes, mais pour
que tous puissent être présents à une séance
ou à un temps fort dans l’année, selon leur choix.
L’idée n’est naturellement pas d’imposer aux parents
une contrainte supplémentaire, mais plutôt
de proposer une ouverture vis-à-vis de ce
que vivent leurs enfants.
En effet, il n’est pas rare que les enfants et les jeunes
rentrent en disant “c’était bien” ! Mais les parents
qui cherchent à accompagner leurs enfants veulent
en savoir plus que ces quelques mots !
Il faut ajouter à cela que la catéchèse a beaucoup
changé ces dernières années. Il est bon que les
parents voient par eux-mêmes ce que vivent leurs
enfants, avec toutes les mises à jour que cela
suppose... C’est une véritable occasion de travailler
au lien entre les parents et leurs enfants qui est
lancée cette année, à titre expérimental.
Nous vous tiendrons informés des fruits que portera
cette idée dans nos prochains numéros...

Villages
10h30 Dugny
10h30 Senoncourt
11h Benoîte-Vaux

13 septembre

24 dimanche ordinaire

20 septembre

25e dimanche ordinaire

27 septembre

26e dimanche ordinaire

10h30 Landrecourt
10h30 Recourt
11h Benoîte-Vaux

4 octobre

27e dimanche ordinaire

10h30 Issoncourt
11h Benoîte-Vaux

11 octobre

28e dimanche ordinaire

10h30 Lempire
11h Benoîte-Vaux

e

10h30 Dieue
Messe épiscopale (rentrée) 11h Benoîte-Vaux

29e dimanche ordinaire

.

10h30 Tilly
11h Benoîte-Vaux

25 octobre

30e dimanche ordinaire

Messe des familles

10h30 Lemmes
11h Benoîte-Vaux

Dimanche 1er novembre

Toussaint

10h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux

2 novembre

Messe des défunts

19h Sommedieue
11h Benoîte-Vaux

8 novembre

32e dimanche ordinaire

10h30 Osches
11h Benoîte-Vaux

Mercredi 11 novembre

Armistice 1918

15 novembre

33e dimanche ordinaire

22 novembre

Christ-Roi

Dimanche des chorales

11h Benoîte-Vaux

29 novembre

1er dimanche de l’avent

Messe des familles

10h30 Saint-André en Barr.
11h Benoîte-Vaux

A.C. Afrique du Nord

10h Dieue

18 octobre

5 décembre

Anciens combattants

RENTRÉE DES CATÉS

10h Monthairons
10h Souilly
10h30Thillombois
10h30 Villers
11h Benoîte-Vaux

2e dimanche de l’avent

10h30 Rignaucourt
11h Benoîte-Vaux

13 décembre

3e dimanche de l’avent

10h30 Sommedieue
11h Benoîte-Vaux

20 décembre

4e dimanche de l’avent

10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux

24 décembre

Vigile de Noël

Vendredi 25 décembre

Noël

10h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux

27 décembre

La Sainte Famille

10h30 Les Monthairons
11h Benoîte-Vaux

6 décembre

Messe des familles

❚ Groupe des 4-6 ans

Dieue, rue la Vaux Marie
10h-12h avec les parents.
Samedi 28 novembre

❚ CE1 - CE2 - CM1 - CM2

18h30 Dugny
21h Benoîte-Vaux

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES

❚ 6e

et 5e
Dugny, salle des associations
9h-12h
Samedi 26 septembre
Samedi 10 octobre
Samedi 7 novembre
Samedi 5 décembre

Samedi 12 décembre, 14h30 Benoîte-Vaux
Mercredi 16 décembre, 18h30 Dieue

Conseil paroissial du 6 mai 2015 à Rignaucourt

Bilan de l’année

❚ Profession de foi

Temps forts interparoissiaux
Samedi 7 novembre à Vaubécourt

L’année 2014-2015 a été très dynamique. Les paroissiens ont bien participé aux différents
temps forts, surtout les jeunes. Ainsi, à l’école de prière, sur cent quarante participants,
trente étaient de la paroisse Val de Marie.
Nouveautés de l’année
2014 -2015
Ventilation des 1 res des
communions : les parents
pouvaient choisir la date
et le lieu de la communion
de leur enfant. D’après les
premiers échos, les parents
semblent satisfaits de cette
formule.
Mais nous avons une Église
à «deux vitesses» : ceux qui
participent régulièrement à
la messe et ceux qui participent aux temps forts. Il
faut réussir à faire le lien
entre ces deux groupes.

vantage (participation à une
séance dans l’année ou à un
temps fort).
Liturgie

Perspectives
pour l’avenir

Messes dominicales
Il faut trouver un nouveau dynamisme pour les
messes du dimanche. À
partir de 2016, il n’y aura
plus trois messes par dimanche. Notre évêque souhaite d’ailleurs qu’il n’y ait
qu’une messe par dimanche
et par paroisse. Pour Val de
Marie, il y en aura toujours
deux puisque celle du sanctuaire de Benoîte-Vaux sera
maintenue.

Catéchèse
Le rythme restera le même,
mais il va être demandé aux
parents de s’impliquer da-

Nous garderons le noyau
Ancemont, Dieue, Dugny,
Sommedieue pour les
messes une fois par mois,

Dieue, rue la Vaux Marie
9h-12h
Samedi 12 septembre
Samedi 3 octobre
Samedi 21 novembre
Samedi 12 décembre

mais une fois par mois, la
messe sera célébrée dans
un village et donc un des
villages du noyau n’aura
pas la messe (sauf les mois
à cinq dimanches). Ce qui
implique que les messes
dans les villages ne correspondront pas obligatoirement à la fête patronale. Le
nouveau planning sera mis
en place à partir de janvier
2016.
Équipe funérailles
paroissiale
Il est prévu de créer une
équipe funérailles paroissiale, sorte de «g roupe
de tête» , qui se réunirait
de temps en temps pour
prendre des lignes de direction, pour réfléchir et
essayer de trouver des so-

❚ 4e, 3e

lutions à des problèmes qui
peuvent se poser.
Temporel
Il faudrait créer une commission du temporel chargée de gérer, en lien avec
l’association Saint-JeanBaptiste, gérante des locaux, ce qui est «matériel»
dans la paroisse.
Une équipe finances, composée de deux à trois personnes, dont un comptable
et un trésorier, devrait également être mise en place.
Les personnes compétentes
en bricolage et qui veulent
rendre service ponctuellement peuvent se faire
connaître au secrétariat.
Françoise

et lycéens
Dieue, rue la Vaux Marie
18h-22h
Vendredi 11 septembre
Vendredi 2 octobre
Vendredi 20 novembre
Vendredi 11 décembre

INFOS JEUNES
❚ Messe de rentrée

Dimanche 20 septembre, 10h30 à Dieue

❚ Pèlerinage à Taizé

Pour les lycéens, 26-30 octobre

❚ Temps fort de l’avent

19 décembre, à Benoîte-Vaux

❚ Messes des familles

20 septembre, 10h30 Dieue
18 octobre, 10h30 Tilly
Samedi 24 octobre, 15h Saint-Mihiel
Ordination diaconale
29 novembre, 10h30 Saint-André
24 décembre, 18h30 Dugny
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Rencontre avec...
Catherine Vialle, professeure d’exégèse à l’Université catholique de Lille

La Bible au féminin

Catherine Vialle.

L

a Bible a été écrite au Proche-Orient
ancien, entre le X e siècle avant
Jésus-Christ et le I er siècle après
Jésus-Christ. À cette époque,
le mode de vie et les préoccupations
n’étaient pas tout à fait les mêmes que
les nôtres. La femme s’occupait de la
maison, des petits travaux et mettait au
monde les enfants ; l’homme s’occupait des relations avec l’extérieur, assurait les gros travaux et la défense
du clan. Dans l’ensemble, la place de chacun au sein de la société et de la famille
était bien établie.
L’important était de bien choisir son
épouse comme le montrent nombre
de sentences du livre des Proverbes :
«Une maison et des biens sont un patrimoine transmis par les pères, mais une
femme avisée est un don du Seigneur»
(Pv 19,14) ; «Qui a trouvé une femme
a trouvé le bonheur ; il a obtenu une
faveur du Seigneur» (Pv 18,22) ; enfin,
le poème alphabétique sur «la femme de
valeur», qui achève le livre des Proverbes
(Pv 31,10-31), se termine sur ces mots :
«La grâce trompe, la beauté ne dure pas.
La femme qui craint le Seigneur, voilà
celle qu’on doit louer. À elle le fruit de
son travail et que ses œuvres publient sa
louange» (Pv 31,30-31).
Il s’agit d’un point de vue uniquement
masculin. Rien d’étonnant à une époque
où peu d’hommes et encore moins de
femmes connaissaient l’écriture. De fait,
la Bible reflète presque exclusivement un
point de vue d’hommes, celui de ses dif-

La Bible reflète presque exclusivement un point de vue d’hommes.
Dès lors, il ne faut pas s’étonner de ne pas y trouver de réflexion
développée sur la place de la femme, puisque la question ne se
posait pas vraiment. Faut-il pour autant, si l’on est un tant soit peu
féministe, jeter notre Bible aux orties ? Certainement pas !

férents rédacteurs. Cependant, par-delà le
discours patriarcal traditionnel, il est permis d’entendre d’autres voix qui évoquent
autrement les rapports homme-femme et
la condition de la femme.
«Au commencement…»
Dans le premier récit de Création (Gn 1),
l’homme et la femme ont la même origine,
la même nature et la même mission, tout
en étant différents. Tous deux sont créés
à l’image de Dieu et reçoivent la gérance
de la Création. En regardant ce qu’il a fait,
Dieu dit : «C’est très bien !»
Dans le deuxième récit de Création (Gn
2-3), Dieu crée la femme à partir du côté
ou de la côte (l’hébreu permet les deux
traductions) de l’humain. Et, face à la
femme, l’humain se reconnaît comme
homme. Le vis-à-vis nécessaire à l’humain a été créé : il s’agit d’un autre être
humain. Et ce sont l’homme et la femme
qui constituent pleinement l’humanité.
Homme et femme sont bien distincts. S’ils
sont appelés à devenir «une seule chair»,
c’est en tant que couple. Enfin, la différence sexuelle est vue comme quelque

«Convoitise et domination sont-elles fatalement le lot
de toute vie de couple ? (…) Le récit biblique nous dit non.
Cet état de fait n’est que secondaire. Il n’est
“que” la conséquence du péché. Si l’homme et la
femme renoncent à la convoitise, au désir de tout
dominer, il est possible de vivre autrement»

Jésus et la Samaritaine. Vitrail du XIXe siècle. Œuvre de l’atelier Lorin, église Saint-Aignan, Chartres.

Alain Pinoges / Ciric

chose de positif : «Et eux deux étaient nus,
l’humain et sa femme, et ils ne se faisaient
pas honte» (2,25).
Hélas, les humains ne vont pas respecter
la limite fixée par Dieu et, espérant devenir comme des dieux, comme leur a fait
miroiter le serpent, ils cèdent à la convoitise et mangent de l’arbre interdit. Ils ne
deviennent pas comme des dieux, car le
serpent est menteur, mais dès lors, tout ce
qui touche à leur vie, et donc à nos vies,
sera comme marqué par la convoitise, par
la concurrence, le désir de dominer l’autre.
Ainsi, pour la femme, sa relation à ses
enfants et à son mari se trouve marquée
par le péché. Pour l’homme, c’est avant
tout sa relation à la terre, au travail qui sera
un lieu de souffrance. Mais convoitise et
domination sont-elles fatalement le lot de
toute vie de couple ? De même, la femme
est-elle condamnée à ne voir que souffrance dans la maternité ? Le récit biblique
nous dit non. Cet état de fait n’est que secondaire. Il n’est «que» la conséquence du
péché. Si l’homme et la femme renoncent
à la convoitise, au désir de tout dominer, il
est possible de vivre autrement.

Quelques figures féminines
de l’Ancien Testament
Livre qui évoque avant tout les Fils d’Israël
– et bien peu les Filles –, le livre de l’Exode
leur donne pourtant une place essentielle
au tout début de la vie de Moïse (Ex 1 – 2).
En effet, le futur libérateur d’Israël a la vie
sauve grâce à l’intervention de cinq femmes
qui, au péril de leur vie, n’hésitent pas à
faire preuve de désobéissance civique : les
sages-femmes qui, contrevenant à l’ordre de
pharaon, refusent de tuer les bébés hébreux,
la mère et la sœur de Moïse et, enfin, la
propre fille de pharaon qui décide de sauver et d’élever l’enfant, malgré les ordres
donnés par son père. C’est pourquoi on peut
dire que l’action de ces femmes se trouve à
l’origine de la libération des Fils d’Israël.
Lors de la sortie d’Égypte et de la marche
au désert, la prophétesse Myriam joue un
grand rôle aux côtés de Moïse et d’Aaron.
Elle n’est d’ailleurs pas la seule prophétesse de la Bible : dans le livre des Juges,
Déborah est à la fois prophétesse et juge
sur Israël (Jg 4 – 5), et la prophétesse Hulda
joue un rôle essentiel au moment de la
réforme de Josias (2 R 22). L’évangile de
Luc évoque également la prophétesse Anne,
au moment de la présentation de Jésus au
temple.
L’Ancien Testament présente encore bien
d’autres figures féminines remarquables :
citons simplement en passant Ruth, Esther

et Judith qui ont chacune donné leur nom
à un livre biblique, plusieurs reines – dont
l’impie Jézabel, et Bethsabée, adultère et mère de Salomon –, sans oublier
la mystérieuse bien-aimée du Cantique
des cantiques.
Des femmes comme
témoins de Jésus-Christ
L’évangile de Jean est sans doute celui
qui accorde le statut le plus important aux
femmes. Par exemple, Marie, mère de Jésus,
occupe une place centrale à Cana, acte inaugural du ministère de Jésus (Jn 2,1-12), et
à la croix qui est son point d’achèvement.
Les pas vers la foi des disciples hommes
sont accomplis de même par des disciples
femmes. Comme Nathanaël, la Samaritaine croit en celui qui sait ce qu’elle a fait
(Jn 4,1-42 et 1,47-50) et comme les disciples hommes, elle amène, par sa parole,
d’autres à croire (Jn 4,29-41).
De même que Pierre confesse que Jésus
est le Christ, Marthe le reconnaît comme
le Christ, le Fils de Dieu (Jn 6,69 et 11,27).
Cette confession de foi est reprise dans la
conclusion de l’évangile (Jn 20,30-31) à
titre de résumé de la foi johannique.
C’est aussi à une femme, Marthe, qu’est
révélé le mystère de Jésus qui est la résurrection et la vie (Jn 11,25). Sa sœur, Marie
de Béthanie, est présentée comme le modèle
du disciple et son geste d’oindre les pieds
de Jésus avec un parfum de grand prix peut
être vu comme une annonce du dernier
repas de Jésus et du lavement des pieds
(Jn 12,1-11 et 13,1-20). Enfin, c’est une
femme, Marie de Magdala, qui est le premier témoin du tombeau vide, la première
à qui le Ressuscité apparaît et la première
à divulguer la nouvelle (Jn 20,1-18).
Abréviations bibliques utilisées :
Pv (livre des Proverbes),
Gn (livre de la Genèse),
Ex (livre de l’Exode),
Jg (livre des Juges),
2 R (deuxième livre des Rois),
Jn (évangile de Jésus-Christ selon saint Jean).
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Le catéchuménat, un cheminement
qui rend heureux
Lors d’un entraînement, Zoé
retrouve son entraîneur de
basket qui lui annonce qu’il
chemine vers le baptême.
Zoé s’étonne, elle-même
a été baptisée bébé :
«On peut donc recevoir
le baptême même en étant
adulte ? Comment cela
se passe-t-il ?»

Un temps
d’apprivoisement
Devenir chrétien est le fruit d’un cheminement menant
au baptême, à la confirmation et à l’eucharistie – les
sacrements de «l’initiation chrétienne». Les adultes qui
souhaitent mettre en cohérence vie et foi en réponse
à l’initiative de Dieu sont accompagnés par des chrétiens. Ensemble, ils écoutent la parole de Dieu. Ce cheminement, balisé d’étapes liturgiques, dure environ
un an et demi.

«COMPRENDS-TU VRAIMENT CE QUE TU LIS ?»
Un Éthiopien, un eunuque, s’en retournait, assis sur son char, en lisant le prophète
Isaïe. L’Esprit dit à Philippe :
– Avance et rattrape ce char.
Philippe y courut, et il entendit que l’eunuque lisait le prophète Isaïe. Il lui demanda :
– Comprends-tu donc ce que tu lis ?
– Et comment le pourrais-je, dit-il, si personne ne me guide ?
Et il invita Philippe à monter et à s’asseoir près de lui. (…) Philippe prit alors la parole
et lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus. Chemin faisant, ils arrivèrent à un point
d’eau, et l’eunuque dit :
– Voici de l’eau. Qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé ?
Et il fit arrêter le char. Ils descendirent tous deux dans l’eau, et il le baptisa. (…)
Et l’eunuque poursuivit son chemin tout joyeux.
Livre des Actes des apôtres, chapitre 8, v. 27 – 39

L’entrée en catéchuménat
Lors d’une célébration, le dimanche, le catéchumène
frappe à la porte de l’église. Elle s’ouvre, il
entre et se présente… Il est accueilli par
l’ensemble de l’assemblée paroissiale afin de rencontrer des
chrétiens heureux de chercher et dialoguer avec lui.

Le baptême,
don de Dieu
et renaissance
avec le Christ
Lors de la veillée pascale, le catéchumène reçoit le sacrement de baptême
et d’eucharistie : il affirme sa foi et entre
dans la communauté e cclésiale. Ensuite,
il peut demander le sacrement de confirmation qu’il recevra lors de la fête de
Pentecôte, après un temps de cheminement spécifique.
À 18 ans, 30 ans, 48 ans, 80 ans... il n’est
jamais trop tard ! Devenir chrétien, c’est
possible à tout âge et ça rend heureux.

L’appel décisif, là où tout se noue
Au début du carême, en un endroit phare du diocèse, l’évêque rassemble
tous les catéchumènes du diocèse avec leurs parrains et marraines. Ils
signent le registre des catéchumènes : «Tressaillez de joie, car vos noms sont
inscrits dans le cœur de Dieu.»

rent’un
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Le pape François lance
un défi au monde !
E

Tous les documents du Vatican ont pour titre
leurs premiers mots. Ainsi, la dernière lettre du
pape François, sortie au mois de juin, s’intitule
«Laudato si» (Loué sois-tu). Le pape François
reprend donc directement les formules de saint
François d’Assise qui loue Dieu pour la création
qu’il nous donne. Le fait que notre pape ait choisi
ce nom de François n’est donc pas pour rien. Il a
conscience que Dieu l’a envoyé dans une époque
où la question de la relation entre l’humanité et
la nature est capitale.

LES DIX COMMANDEMENTS DU PAPE
FRANÇOIS POUR SAUVER LA PLANÈTE
ou la «conversion écologique du citoyen»
1.Tu sortiras le monde de l’indifférence.
2.Tu lutteras contre tout ce qui abîme le monde,
et en particulier le gaspillage.
3.Tu travailleras pour que les ressources de la planète
soient équitablement partagées.
4.Tu participeras à une «écologie intégrale» : naturelle
et sociale.
5.Tu combattras le mensonge du «progrès qui sauve».
6.Tu résisteras à la puissance du consumérisme.
7.Tu entreras dans une dynamique de don et de gratuité.
8.Tu réduiras ton rythme de vie.
9.Tu accepteras une certaine décroissance.
10.Tu développeras autour de toi la «sobriété heureuse».

TOUTES ET TOUS
AVEC LE PAPE FRANÇOIS !
Oui, les chrétiens s’engagent dans la société, pour
faire un peu bouger les choses et préparer ainsi,
modestement, l’émergence du royaume… Ils
sont même plutôt nombreux, mais souvent aussi,
incroyablement discrets. Sans eux, de nombreuses
associations non confessionnelles ne tourneraient
pas ! Trop discrets ?
Ainsi aux Restos du cœur, ainsi chez les visiteurs de
prisons, ainsi dans beaucoup de clubs sportifs…
Par contre, ils se font beaucoup plus rares dans les
associations environnementales et de défense de la
nature. Là, nous avions pris un certain retard… que
nous sommes en train de rattraper à la vitesse V.
Parce que, à la faveur de l’urgence écologique, ils ont
réalisé que «écologie» et «sauvegarde de la création»,
c’est presque la même chose, avec, seulement un
regard de foi en plus pour la seconde.
Et du coup, tout le monde s’y met ; les responsables
des différentes Églises chrétiennes s’entendent pour
prendre cette question au sérieux ; ils se réunissent,
s’encouragent… voilà un beau lieu pour faire avancer
l’œcuménisme !
Et de fait, ça commence à bouger dans l’Église :
des groupes se réunissent pour réfléchir à la façon
dont nous traitons notre environnement. Ainsi,
en Meuse, une équipe «environnement» entoure
l’évêque depuis une dizaine d’années. Dernièrement,
elle a partagé les inquiétudes des Meusiens sur la
question de Bure avec le père Gusching. Et voici un
autre exemple : dans l’association Meuse-NatureEnvironnement, sur une douzaine de membres au
conseil d’administration, nous sommes un bon
tiers de chrétiens engagés dans l’Église… Dans
nos rassemblements, nous pensons au covoiturage,
à ne pas gaspiller, et aussi des journées de la
création fleurissent dans beaucoup de diocèses…
L’encyclique va être la goutte d’eau qui va faire
déborder le vase des générosités… comme au
baptême !

François Simonet

n effet, comme le
souligne cette encyclique, il est impossible de se dire chrétien au XXIe siècle sans se
préoccuper un tant soit peu
de ce que l’humanité inflige
à sa planète. «Nous n’avons
jamais autant maltraité ni
fait de mal à notre maison
commune qu’en ces deux
derniers siècles !» Avec des
mots justes, bien que parfois
un peu durs, le pape François
commence par dresser un
aperçu de la crise écologique
actuelle. François développe
les problèmes du réchauffement climatique, de la dégradation de l’eau, de la perte
de la biodiversité, mais aussi
des conséquences sociales de
la croissance économique :
«la croissance économique
ne signifie pas un vrai progrès, ni une amélioration de
la qualité de vie». Il profite
d’ailleurs de cette première
partie pour remercier aussi
toutes les personnes qui, de
près ou de loin, s’inquiètent
et agissent pour l’environnement. Il a conscience de la
difficulté de cette tâche, et
il les encourage vivement à
continuer.
Puis s’ensuit une catéchèse
sur la création, l’harmonie
de tout ce qui vit sur terre,
sous la terre, dans l’eau et
dans le ciel. Le message
principal est que les fruits de
la création doivent bénéficier
à tous. «L’environnement est
un bien collectif, patrimoine
de toute l’humanité, sous la
responsabilité de tous. Celui
qui s’approprie quelque
chose, c’est seulement pour
l’administrer pour le bien
de tous. Si nous ne le faisons
pas, nous chargeons notre
conscience du poids de nier
l’existence des autres.»
Ensuite, après avoir étudié
les symptômes, il passe aux
causes. Et là, le ton gentil
n’est plus de mise. François
enfile ses gants de boxe et
s’attaque directement à ce
qu’il nomme «le paradigme
technocratique dominant».
La source ultime de la dégradation planétaire, c’est de
faire passer les valeurs économiques avant les valeurs
humaines. Il dénonce ainsi
la faiblesse de nos systèmes
politiques, et leur soumission
à la puissance techno-économique. «L’immense progrès
technologique n’a pas été
accompagné d’un développement de l’être humain en
responsabilité, en valeurs,
et en conscience.» Il veut
combattre la recherche de
biens immédiats et indivi-

«L’environnement
est un bien
collectif,
patrimoine de
toute l’humanité,
sous la
responsabilité
de tous…»
duels. En effet, la dégradation de l’environnement et la
dégradation de la dignité humaine sont intimement liées.
«B eaucoup diront qu’ils
n’ont pas conscience de
réaliser des actions immorales, parce que la distraction constante des médias
actuels nous ôte le courage
de nous rendre compte de la
réalité d’un monde limité et
fini.» François souhaite vivement que chacun d’entre
nous prenne conscience de
la «pollution mentale» de
beaucoup de médias qui
font de nous des instruments
au service de l’économie.
Pour cela, il faut combattre
le relativisme qui pousse au
consumérisme irréfléchi.
Il est aussi urgent de développer la dignité du travail :
«Cesser d’investir dans les
personnes pour obtenir plus
de profit immédiat est une
très mauvaise affaire pour
la société.» Cela suppose
aussi l’urgence de ralentir le
rythme de notre vie : «La rapidité des actions humaines
d’aujourd’hui s’oppose à la
lenteur naturelle du rythme
biologique.»
Et enfin, François appelle
l’humanité au développement d’une écologie intégrale, c’est-à-dire qui
englobe les questions d’en-

vironnement naturel et d’environnement social. Mais
avant tout, il invite au dialogue. De fait, les principes
économiques ont une nette
tendance à supprimer l’honnêteté et la sincérité. «Pour
parler d’un authentique développement, il faut s’assurer qu’une amélioration intégrale dans la qualité de vie
humaine se réalise ; et cela
implique d’analyser l’espace
où vivent les personnes.» Rechercher ensemble le bien
commun doit être prioritaire
dans la vie publique comme
dans la vie privée. «La difficulté de prendre au sérieux
ce défi est en rapport avec
une détérioration éthique et
culturelle, qui accompagne
la détérioration écologique. L’homme et la femme
du monde post-moderne
courent le risque permanent
de devenir profondément individualistes, et beaucoup de
problèmes sociaux sont liés
à la vision égoïste actuelle
axée sur l’immédiateté et la
facilité.»
Et là, notre pape en profite
pour lancer un appel à tous
les habitants de la planète,
tant sur le plan politique que
sur le plan individuel. «La
politique et l’entreprise réagissent avec lenteur, loin
d’être à la hauteur des défis
mondiaux. En ce sens, alors
que l’humanité de l’époque
post-industrielle sera peutêtre considérée comme l’une
des plus irresponsables de
l’histoire, il faut espérer
que l’humanité du début
du XXIe siècle pourra rester dans les mémoires pour
avoir assumé avec générosité ses graves responsabilités.»
C’est donc dans une logique
de défi pour la planète que le

pape François appelle à une
véritable révolution écologique, qui commence par
changer notre propre mode
de vie. «Étant donné que le
marché tend à créer un mécanisme consumériste compulsif pour placer ses produits, les personnes finissent
par être submergées dans
une spirale d’achats et de
dépenses inutiles.» Et un peu
plus loin, il ajoute même :
«N ous possédons trop de
moyens pour des fins limitées et rachitiques.» Chaque
homme et chaque femme se
doivent donc de choisir de
mettre en priorité dans sa vie
les valeurs humaines avant
les valeurs économiques.
Cela suppose, par exemple,
de ne pas succomber à la
tentation de la sécurité par
l’argent, ou de combattre
les addictions aux principes
technologiques. «Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous
abrutissent, en nous rendant
ainsi disponibles aux multiples possibilités qu’offre la
vie.»
Le défi pour sauver la planète s’adresse donc aux institutions politiques et à chaque
individu, car l’un ne pourra
pas agir sans l’autre. Les
lois ne serviront à rien s’il y
a toujours des rebelles individualistes pour les ignorer,
et les difficultés seront plus
grandes pour chacun d’entre
nous s’il n’y a pas une politique environnementale et
sociale efficace pour nous
soutenir. Il ne faut pas non
plus attendre que ce soit
l’autre qui fasse le premier
pas dans cette aventure…
Osons participer au salut du
monde !
Père Bertrand Monnier

rent’un
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Vous avez dit écologie ?

DES AGRICULTEURS VISIONNAIRES

Un mot prononcé, entendu souvent dans les conversations, à la radio, à la télévision. Qui donne
l’impression que tout est dit. Un mot qui nous gargarise : un mot galvaudé, mis en avant lorsque cela
nous arrange, mais en vérité c’est quoi ?

@Eco-emballages/PierreAntoine

C

ar entre son sens
propre et ce que
nous en faisons, on
ne sait plus très bien ce
qu’est l’écologie. Alors
qu’il a été utilisé la première fois en 1866 par le
biologiste Ernst Haeckel.
L’écologie fait bon ménage
avec «environnement» ; ces
deux mots semblent régler
nos conditions d’existence ;
l’un ayant une retombée sur
l’autre. L’écologie est dans
la tête de tous les consommateurs que nous sommes,
mais pas seulement elle doit
guider notre comportement
même dans nos plus petites
actions comme le papier
d’un bonbon emballé, le
paquet de cigarettes vidé
de son contenu. Mais avant
cela, quel est notre comportement lorsque nous grignotons en voiture ? Sur une
fête foraine ou à la SaintJean ? Lorsque nous faisons un arrêt dans un chemin de bois ? Des solutions
existent ; un exemple quotidien proche de nous : le tri
sélectif et les déchets ménagers stricts.

Redonnez à la nature ce
qu’elle nous donne ! Rien de
plus facile en pratiquant le
compostage de nos déchets
de cuisine ou de jardin plutôt que d’aller les déposer
un peu partout, même dans
les ruisseaux ! Ce compostage constitue non pas un

MÉDITE DONC !
La dette extérieure des pays pauvres s’est transformée en un instrument de contrôle, mais il n’en est
pas de même avec la dette écologique. De diverses
manières, les peuples en développement, où se
trouvent les plus importantes réserves de la biosphère, continuent d’alimenter le développement des
pays les plus riches au prix de leur présent et de leur
avenir. La terre des pauvres du Sud est riche et peu
polluée, mais l’accès à la propriété des biens et aux
ressources pour satisfaire les besoins vitaux leur est
interdit par un système de relations commerciales et
de propriété structurellement pervers. (§52)
De toute manière, si dans certains cas le développement durable entraînera de nouvelles formes de
croissance, dans d’autres cas, face à l’accroissement
vorace et irresponsable produit durant de nombreuses décennies, il faudra penser aussi à marquer
une pause en mettant certaines limites raisonnables,
voire à retourner en arrière avant qu’il ne soit trop
tard. Nous savons que le comportement de ceux qui
consomment et détruisent toujours davantage n’est
pas soutenable, tandis que d’autres ne peuvent pas
vivre conformément à leur dignité humaine. C’est
pourquoi l’heure est venue d’accepter une certaine
décroissance dans quelques parties du monde,
mettant à disposition des ressources pour une saine
croissance en d’autres parties. (§193)
Aucune personne ne peut mûrir dans une sobriété
heureuse sans être en paix avec elle-même. La juste
compréhension de la spiritualité consiste en partie
à amplifier ce que nous entendons par paix, qui est
beaucoup plus que l’absence de guerre. La paix intérieure des personnes tient, dans une large mesure,
de la préservation de l’écologie et du bien commun,
parce que, authentiquement vécue, elle se révèle
dans un style de vie équilibré joint à une capacité
d’admiration qui mène à la profondeur de la vie.
La nature est pleine de mots d’amour, mais comment pourrons-nous les écouter au milieu du bruit
constant, de la distraction permanente et anxieuse,
ou du culte de l’apparence ? Beaucoup de personnes
font l’expérience d’un profond déséquilibre qui les
pousse à faire les choses à toute vitesse pour se sentir
occupées, dans une hâte constante qui, à son tour, les
amène à renverser tout ce qu’il y a autour d’eux. Cela
a un impact sur la manière dont on traite l’environnement. Une écologie intégrale implique de consacrer
un peu de temps à retrouver l’harmonie sereine avec
la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos
idéaux. (§225)

terreau, mais un amendement efficace pour les plantations. Si l’on ne peut le
réaliser chez soi, pourquoi
pas le faire à plusieurs avec
un «compostage partagé ?».
Il devient alors un lien de
communication entre les
habitants. Également un
lien étroit entre écologie et
économie. D’ailleurs sur le
territoire est mis en place
un réseau de guides composteurs-pailleurs, bénévoles, qui sont à disposition
pour renseigner, pour aider.
Contacter Codecom Val de
Meuse.
Être un acteur de l’écologie c’est comprendre le
système et comprendre que
chaque maillon, aussi petit
soit-il, peut produire une

L’écologie doit
guider notre
comportement
même dans nos
plus petites
actions comme le
papier d’un bonbon
emballé...
action qui se répercute sur
l’ensemble, sur notre environnement. Car ainsi que l’a
dit Théodore Monod, naturaliste : «Le peu, le très peu
que l’on peut faire, il faut le
faire quand même.»
Marie-Thérèse Sauce

Nos agriculteurs meusiens ont déjà adopté une
position avant-gardiste, s’inscrivant dans la
récente encyclique du pape François Laudato Si.
Cette dernière renforce nos agriculteurs meusiens
dans leurs convictions, dans leurs choix, les
encourageant à plus d’initiatives respectueuses
de l’environnement. Michel et Françoise Vauthier
membres actifs du CMR (Chrétiens dans le monde
rural) ont converti en 2010 leur exploitation
céréalière en agriculture biologique.
Michel nous affirme que : «Dans le souci de
respecter la terre que nous héritons et que nous
devons transmettre, le souci de respecter l’humain
que nous devons nourrir sans l’empoisonner, nous
avons décidé de faire un virage important, de
modifier nos habitudes, nos manières de travailler
pour passer en agriculture biologique.»
Depuis 2006, Guillaume, fils de Michel et Françoise,
a décidé d’abandonner sa carrière dans le milieu
des banques, faisant le choix de revenir sur la ferme
en développant une production boulangère, avec du
pain entièrement bio.
Thomas, frère de Guillaume, est à son tour installé
en agriculture biologique à Menil-la-Horgne,
spécialisé dans la production d’huile de colza pour
l’alimentation humaine, ainsi que les tisanes bio.
Quant à Anne-Lise troisième de la fratrie, elle a à son
tour mis fin à sa carrière en ressources humaines
à l’hôpital de Nancy, pour s’installer sur la ferme,
développant une production de pâtes bio.
Pour les Vauthier le choix de l’agriculture biologique
est certainement pour avoir des produits de qualité,
mais c’est aussi leur façon de traduire au quotidien
leur respect de la création et de son créateur, ainsi
que l’amour du prochain.
Antoine Charpentier

L’agriculteur, premier impliqué pour préserver
notre environnement et nos campagnes
Les agriculteurs sont comme nous, préoccupés par les questions de santé et d’environnement. Nous
partageons une même valeur : la terre est l’avenir de nos enfants.

D

e plus, l’avenir professionnel des agriculteurs dépend
directement d’un environnement et d’une nature de
qualité. Les sols, l’eau, les
plantes, les paysages, la nature constituent leur outil de
travail et la valeur de leur
patrimoine. Un sol pollué,
fatigué n’est plus productif
et perd de sa valeur. Ce sont
donc les premiers intéressés
à avoir des pratiques professionnelles qui améliorent la
qualité de leur outil de travail et ne le dégradent en
aucune façon.
L’essor de la chimie issue
du pétrole a modifié nos
vies. Tout le monde a jeté
ou mis au grenier de beaux
meubles en bois pour des

cuisines en formica. De
même, il y a eu des excès
dans le monde agricole,
mais les pratiques des agriculteurs ont profondément
évolué depuis le début des
années quatre-vingt-dix
avec la réforme de la Pac
(Politique agricole commune). Grâce à la modernisation du matériel agricole,
à la génétique et aux nouvelles technologies, l’agriculture que beaucoup ont
encore en mémoire, celle
qui avait oublié l’agronomie et l’environnement, est
loin derrière nous. Elle a
laissé la place à une agriculture moderne et technique à
la fois performante et soucieuse de l’environnement.
Les jardiniers qui utilisent

(encore) des produits de
protection des plantes
savent que ces produits
coûtent cher. Les progrès
techniques et l’innovation
ont permis en soixante ans
de diviser par vingt-cinq les
doses de produits chimiques
et par deux ces dix dernières années. Les agriculteurs français d’aujourd’hui
et lorrains en particulier
possèdent des pulvérisateurs très sophistiqués qui
leur permettent d’épandent
quelques millièmes de
gramme au mètre carré !
Des logiciels pointus et des
techniciens spécialisés les
aident à déterminer la juste
dose au bon moment. Et
des progrès sont encore en
cours, car la recherche et

l’innovation sont en pleine
ébullition dans ce domaine.
Les agriculteurs modernes
pleinement conscients des
enjeux écologiques et environnementaux peuvent ainsi
cultiver et produire tout en
préservant l’environnement
et des sols en bonne santé,
avec une vie microbienne
intense et de qualité.
Dans un monde en crise de
croissance, avec près de 7
millions de personnes supplémentaires chaque mois
dans le monde, conserver
des terres saines et productives est un devoir envers
nos générations futures, ce
que les agriculteurs français et lorrains font avec
passion.
Mathias Sexe
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Prière
Très-Haut tout-puissant, bon Seigneur,
à toi sont les louanges, la gloire et l’honneur et toute
bénédiction.
À toi seul, Très-Haut, ils conviennent
Et nul homme n’est digne de te mentionner.
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes
créatures,
spécialement, monsieur frère Soleil,
lequel est le jour et par lui tu nous illumines.
Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur,
de toi, Très-Haut, il porte la signification.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Lune et les
étoiles,
dans le ciel tu les as formées claires, précieuses et
belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Vent
et par l’air et le nuage et le ciel serein et tout temps,
par lesquels à tes créatures tu donnes soutien.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Eau,
laquelle est très utile et humble et précieuse et
chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère feu
par lequel tu illumines dans la nuit,
et il est beau et joyeux et robuste et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mère
Terre,
laquelle nous soutient et nous gouverne
et produit divers fruits avec les fleurs colorées et
l’herbe.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par ceux qui
pardonnent pour ton amour
et supportent maladies et tribulations.
Heureux ceux qui les supporteront en paix,
car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mort
corporelle,
à laquelle nul homme vivant ne peut échapper.
Malheur à ceux qui mourront dans les péchés
mortels.
Heureux ceux qu’elle trouvera dans tes très saintes
volontés,
car la seconde mort ne leur fera pas mal.
Louez et bénissez mon Seigneur,
et rendez-lui grâce et servez-le avec grande
humilité.
Saint François d’Assise (1182-1226)
Saint patron des écologistes fêté le 4 octobre

RECETTE

SOUPE À LA CITROUILLE
Peler et égrainer 1 kg de citrouille, détailler la chair
en gros cubes.
Éplucher 250 g de pommes de terre et les couper en
petits cubes.
Peler et émincer 1 oignon, puis le faire dorer dans
une cocotte avec l’huile.
Ajouter les pommes de terres, 250 g de lardons, la
citrouille, 2,5 l d’eau, saler et poivrer.
Laisser cuire à feu doux une heure 15.
Juste avant de servir, ajouter les tranches de pain
rassis.
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Comment allons-nous nous
adapter aux changements
climatiques ?
Pouvons-nous faire savoir notre avis sur ce sujet si important pour nos vies quotidiennes ?

F

in novembre, cent
quatre-vingt-seize
pays et l’Union européenne vont se réunir à
Paris pour la 21e conférence
internationale sur le climat
(COP21). L’idée principale
est de parvenir à un accord
global pour limiter le réchauffement climatique à
moins de deux degrés.
Jusqu’à présent, les engagements des États ne semblent
pas suffisants. C’est un
énorme enjeu qui se profile
et l’issue de cette réunion
va déterminer la qualité de
vie des habitants de notre

Site : https ://www.whydoicare.org/fr

L’idée principale
est de parvenir
à un accord global
pour limiter le
réchauffement
climatique à moins
de deux degrés.

planète qui seront plus ou
moins concernés selon leurs
territoires.
Aussi, si nos dirigeants sont
les principaux acteurs de
cette importante assemblée,
il n’est pas interdit de donner notre avis sur le sujet.
C’est possible grâce à un
site qui va recueillir les té-

LE SITE INTERNET DE LA PAROISSE
Un site, avec le
diocèse existait déjà,
mais non «alimenté»,
maintenant il est plus
élaboré par les soins
de Denis Bai habitant
à Sommedieue. Denis
aimant le contact a
souhaité au niveau de
la paroisse donner de
son temps. Avec Dimitri
Longeau, informaticien
à l’évêché, il a travaillé
pour apporter des
améliorations afin
de rendre ce site
consultable par tout le monde, voire au-delà des pratiquants.
Indications générales, facilités d’atteindre les rubriques généralistes était son
souhait. De plus, Denis envisage d’y introduire des rubriques spécifiques à la
paroisse Val de Marie. En attendant, on peut suivre tous les jours la lecture
de l’Évangile, le saint du jour, les psaumes et suivre les voyages, les écrits ou
directives du pape François. Pour consulter le site, c’est simple : dans la barre de
recherche tapez diocèse de Verdun puis Val de Marie ou tapez «paroisse val de
Marie» sur google.

moignages de personnalités, mais aussi de simples
citoyens comme nous, avant
cette conférence. Ce site est
lancé par Bayard en association avec d’autres organisations américaines et
britanniques. Il se nomme
«Why do I care» ce qui signifie «P ourquoi je m’en
préoccupe». Même si nous
sommes tentés de penser
que notre parole n’est pas
toujours considérée, cela
ne coûte rien. Alors, cliquons avant de chauffer !
Nathalie

VALLÉE DE
LA SAULX-BEUREY

Marche
des hommes
Samedi 26 septembre
2015
❚ Thème - La famille :
richesse et mission
Journée marche, prière,
partage, découverte
Départ : rendez-vous
Beurey-sur-Saulx
devant l’église à 8h30.
Messe à 18h.
❚ Ouverte aux familles
et à tous.
❚ Parcours : environ
14 kilomètres.
❚ Repas tiré du sac.
❚ Participation aux frais :
5 euros.
❚ Contact : marche.
hommes@gmail.com

Propos recueillis auprès de Denis Bai

ARTICLES FUNÉRAIRES
ENTRETIEN - RÉPARATION
à votre écoute
pour mieux vous conseiller
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