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Un seul Dieu,
trois religions

LA PEUR MÈNE DU CÔTÉ OBSCUR…

L

es fans de Star Wars le savent très
bien : la peur mène du côté obscur de
la Force. Et ce qui mène à la peur, c’est
l’ignorance. On peut donc dire que l’ignorance est dangereuse. Or, nous vivons bien
dans une société qui ignore presque tout de
la religion. Bien sûr, la religion chrétienne qui
est une racine de notre société européenne,
elle nous semble encore quelque peu familière, et puis les chrétiens sont devenus un
peu mous en France. Rien de bien inquiétant, donc, de ce côté-là. En revanche, les
autres religions, et en particulier le judaïsme
et l’islamisme, sont les véritables victimes
de cette ignorance qui conduit à la peur et

au côté obscur. Nous savons bien que tous
les musulmans ne sont pas des terroristes.
Et pourtant, nous ne connaissons pas les
autres religions, pour la simple et bonne
raison que nous ne connaissons déjà pas
bien la nôtre. En France, le principal problème est que nous confondons encore la
religion avec la culture. Nous sommes en
pleine carence culturelle, surtout en ce qui
concerne les religions. Et nous avons peur.
La solution est simple, elle se situe dans la
découverte culturelle. Car, en effet, on peut
apprendre ce qu’est l’islam sans pour autant
s’y convertir. On peut connaître l’histoire du
peuple biblique sans pour autant se rendre

à la synagogue chaque
samedi. On devrait même
bien connaître l’histoire
chrétienne, puisque c’est
là une racine importante
de notre culture. Un jour
viendra où nous serons
tous cultivés et intelligents, et ce jourlà, nous n’aurons plus peur les uns des
autres et nous pourrons tous cohabiter paisiblement. Ce jour n’est pas arrivé, mais
nous pouvons toujours nous y préparer…
et pour cela, aujourd’hui, les occasions ne
manquent pas !
P. Bertrand MONNIER
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Calendrier des messes

Merci aux annonceurs

DATES

LITURGIE

EVENEMENTS

VILLAGES

4 JUIN

PENTECÔTE

Messe des Familles

10h30 DUGNY
11h00 BENOITE VAUX

11 JUIN

SAINTETRINITE

18 JUIN

SAINT SACREMENT

10h30 DIEUE
11h00 BENOITE-VAUX

25 JUIN

12e Dimanche ordinaire

10h30 RECOURT le CREUX
11h00 BENOITE-VAUX

2 JUILLET

13e Dimanche ordinaire

10h30 SOMMEDIEUE
11h00 BENOITE-VAUX

9 JUILLET

14e Dimanche ordinaire

10h30 DUGNY
11h00 BENOITE-VAUX

16 JUILLET

15e Dimanche ordinaire

10h30 DIEUE
11h00 BENOITE-VAUX

23 JUILLET

16e Dimanche ordinaire

10h30 ANCEMONT
11h00 BENOITE-VAUX

30 JUILLET

17e Dimanche ordinaire

6 AOÛT

Transfiguration du Seigneur

13 AOÛT

19e Dimanche ordinaire

Dimanche de la Santé

10h30 DIEUE
11h00 BENOITE-VAUX

15 AOÛT

ASSOMPTION

Fête de la Paroisse
Messe unique

11h00 BENOITE-VAUX

20 AOÛT

20e Dimanche ordinaire

10h30 ANCEMONT
11h00 BENOITE-VAUX

27 AOÛT

21e Dimanche ordinaire

10h30 GENICOURT
11h00 BENOITE-VAUX

Confirmation

Bénédiction des voitures

10h30 ANCEMONT
11h00 BENOITE VAUX

10h30 VILLERS
11h00 BENOITE-VAUX
10h30 SOMMEDIEUE
11h00 BENOITE-VAUX

Calendrier des mariages
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

DATES

LIEUX - HORAIRES

NOMS

ADRESSES

22 AVRIL

RAMBLUZIN - 15h30

Cécile ROUSSEL
Benoît VINCENT

2 rue St Eloi
51800 CHALONS EN CHAMPAGNE

6 MAI

DIEUE - 15h30

Laetitia LEPAGE
Philippe SCHMID

88, avenue Magellan
94000 CRETEIL

13 MAI

RAMBLUZIN - 15h30

Marie-Madeleine FOLLIOT
Cédric GINESTE

1, impasse de Lorraine
55320 Dieue

27 MAI

HEIPPES - 17h00

Griselda GUYE
Thierry HARMAND

9, Voie Sacrée
55220 HEIPPES

15 JUILLET

SOMMEDIEUE - 15h30

Magali DENEVE
Julien LE GALL

133 rue de Dieue
55320 SOMMEDIEUE

ANCEMONT - 17h00

AurélieTHOMAS
Sébastien VARIN

44, rue du four
55320 Ancemont

SOMMEDIEUE - 15h30

Mélissa PARISOT
Yoan DEMESTRE

1rte de Dieue
55320 ANCEMONT

29 JUILLET

DIEUE - 15h30

Tiphaine BONTE
Romain VAUTRIN

6, bis rue du chaudron
55320 DIEUE

5 AOÛT

DUGNY - 17h00

Jessica GRILLOT
MickaëlTOSI

65, route de Verdun
55320 LES MONTHAIRONS

19 AOÛT

ANCEMONT - 15h30

Audrey CICCARELLO
Karim LABAN

21, rue Marie Jeanne Birckel
L8241 MAMER (Luxembourg)

16 SEPTEMBRE

ISSONCOURT - 15h30

Mathilde ALBERT
Xavier BAZART

4, rue Bunet
55220 ISSONCOURT

23 SEPTEMBRE

DIEUE - 17h00

Nathalie PUZIN
Julien HUSSON

20, rue Petit Mangin
55320 DIEUE

22 JUILLET

ACTES PAROISSIAUX AU 30 AVRIL
Offert par
M. et Mme CAMBRESY

Baptêmes

Sépultures

16.02 : Raymonde Decoster née Demon, 93 ans

ANCEMONT

ANCEMONT

SOUILLY

26.02 : Maëlan Tachon

26.01 : Yves Didiot, 85 ans
30.01 : Antonio Laborde, 84 ans
07.03 : Jean Nanty, 94 ans

28.02 : Armel Delabas, 64 ans

BENOÎTE-VAUX

EspacE offErt
par
mirEillE Et EmilE humbErt

peuvent
Nos services
r la vie !
vous change

DUGNY

28.02 : Madeleine Debias née Herbin, 88 ans
6.04 : Geneviève Marchal née Collignon,
81 ans

DIEUE

LES MONTHAIRONS

BENOÎTE-VAUX

9.02 : Pierre Banel, 94 ans

16.04 : Luis Leroux

SOMMEDIEUE

RUPT

17.01 : Yvette Gouvaze née Munier, 89 ans
25.01 : Paulette Bevin née Lefetz, 92 ans

16.04 : Maïa Meziane, Sara Tripier

RUPT :

16.04 : Arthur et Clément Giard , Julie Walter
SOMMEDIEUE

05.03 : Sharon Garnier
2.04 : Constant Boulanger

E-mail : vdmps@fede55.admr.org

11/08/2016 16:28:42

24.01 : Jean-Marc Wojtaszewski, 50 ans
25.01 : Léane Ballmann, 1 jour
19.04 : Michèle Goutet née Lepage, 69 ans

6.02 : Jacqueline Masson née Contini, 93 ans
23.02 : Carmen Berthelemy née Maltrud,
92 ans
25.03 : Madeleine Lemoine née Liegeois,
93 ans

12.03 : Gabriel Jacus
9.04 : Hugo Jacquot

Tél. / Fax : 03 29 87 63 51

DIEUE

DIEUE

DUGNY :

ADMR DU VAL DE MEUSE
& DU PLATEAU DE SOUILLY
1bis, route de Senoncourt
55320 ANCEMONT

463-06-2016.indd 2

05.03 : Gaspard Rapegno ; Mao Heckel
9.04 : Tahissia Stephan, Elise Fontenelle
16.04 : Paul Folliot, Léandre Piguet
23.04 : Charline Drouard
30.04 : Elsa Thomas

VILLERS

Première des communions
12.03 : Célestine Henrion

rent’un
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Souilly

Conseil paroissial du 22 mars
Faire Église…
C’est Jésus qui a fondé
l’Église par les paroles
dites à Pierre : Tu es
Pierre, et sur cette pierre je
bâtirai mon Église. Depuis,
le premier apôtre a toujours eu des successeurs
en la personne du pape, et
les apôtres ont comme successeurs les évêques.
Dans cette dynamique,
chaque évêque reçoit
un territoire, le diocèse,
sur lequel il est responsable du salut des âmes et
de l’évangélisation. Les

prêtres assistent l’évêque
dans cette mission en étant
responsable d’une partie
du diocèse. Les diacres ont
une mission particulière en
lien avec leur vie civile.
L’Église, c’est l’ensemble
des baptisés sur un territoire précis. Mais l’Église,
c’est aussi le corps du
Christ visible sur Terre.
Chaque baptisé a une place
particulière dans le corps
de l’Église, dont Jésus est
la tête. L’Église ne fonctionne donc pas comme
une hiérarchie, ni comme
une entreprise. C’est un

corps vivant, évoluant, où
chaque cellule a son importance.
L’Église doit donc se voir
comme une personne, et
non pas comme une administration. Comme chaque
personne, elle n’est pas
parfaite, mais appelée à
la sainteté dans une dynamique de communion.
C’est-à-dire en union avec
Jésus qui est la tête, et avec
tout le reste du corps.
L’Église en tant que corps
du Christ se doit d’assurer trois charges (toujours
dans l’optique du salut des

âmes) : l’enseignement, la
gouvernance et la sanctification. L’enseignement
dans l’annonce et le partage de la Parole de Dieu,
la gouvernance dans la
pratique de service et de
la charité, et la sanctification dans le déploiement
de la liturgie et des sacrements. Dans cette optique,
tout baptisé est prêtre, prophète et roi.
Visite pastorale
de Mgr Gusching
Pour notre paroisse, la visite pastorale de Mgr Gu-

sching se déroulera du 18 au
21 mai 2017. Le programme
complet de ces jours est
d’ores et déjà établi. Les
dépliants d’information sont
à la disposition de tous (au
fond des églises, au secrétariat paroissial)
Si vous avez des remarques,
des questions, des réflexions

à soumettre à notre évêque,
n’hésitez pas à nous les faire
connaître en les communiquant au bureau paroissial
à Dieue. Tout cela lui sera
soumis lors de cette visite.
Le samedi après-midi sera
réservé aux visites particulières.
Françoise

DATES À RETENIR
- 8 juin à 18h : The Theo à Ancemont
- Fête diocésaine : il faudrait des volontaires
pour servir l’apéritif après la messe du dimanche
3 septembre.

EN IMAGES, LE MARATHON STAR WARS DU 18 AU 20 AVRIL

Temps fort de carême le 1er avril à Benoite-Vaux

LA QUESTION

POURQUOI FAUT-IL PRENDRE SON TEMPS ?
L’amour prend patience, l’amour prend le temps… Il a suffi parfois de quelques
secondes pour tomber amoureux,
il faut toute une vie pour se créer
une histoire et une identité commune faite de complicité, de compréhension
et d’intimité.
L’art de prendre son temps : s’aimer tous les jours, même pour une vaisselle.
Prendre du temps pour nous, comme le conseille le pape François : «S’embrasser
sans se hâter, pour partager des projets, pour s’écouter, pour se valoriser, pour
renforcer la relation1.» S’aimer tous les jours, profiter de tous les moments heureux
de partage pour se réjouir de la présence de l’autre : voir des amis ensemble,
introduire de la fantaisie,
de la nouveauté… Respecter le rythme de chacun : accueillir l’autre comme il est,
dans la délicatesse, la patience
et se réjouir de cette différence.
Temps de repos et de détente ensemble, se réserver un week-end à deux,
donner la priorité à notre couple. Temps du pardon aussi, quand le malentendu,
l’incompréhension, la blessure surviennent…
Ce temps du couple qui a saveur d’éternité…

Véronique Droulez

1. Dans Amoris Laetitia («La joie de l’amour»), coédition Bayard, Cerf et Mame.

Infos jeunes
PÈLERINAGE À LOURDES

DATES À RETENIR
6 5
Profession de Foi
25 mai à Benoîte-Vaux
e

e

4e 3e
Confirmation
11 juin à Ancemont

TEMPS FORTS
- Journée de fin d’année de
la catéchèse
Samedi 10 juin à la Colline
de Sion départ à 9h une
participation de
3 euros est demandée.

- Journée Meusienne
de la Jeunesse
17 Juin à Benoîte-Vaux de
12h à 18h (10-30 ans)
- Inscriptions KT pour
l’année 2017/2018: 23 juin
18h à la Maison paroissiale
à Dieue et rétrospective de
l’année.

Chaque année, le diocèse de Verdun organise un pèlerinage à Lourdes
pour des pèlerins valides ainsi que pour ses malades. Il aura lieu du 25
au 31 juillet, le voyage s’effectuera en TGV afin d’améliorer le confort et
d’en réduire considérablement la durée.
Notre évêque, dès son arrivée dans le diocèse, a exprimé le vif souhait
que chaque paroisse, chaque mouvement, chaque service puisse
promouvoir la participation d’une dizaine de pèlerins, chaque année.
Il est toujours possible de s’inscrire et ce, jusqu’au 15 juin prochain
auprès de l’œuvre des pèlerinages de Verdun (Tél. 03 29 86 00 22
mail : peleverdun55@orange.fr)
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Comment vivre sa religion à notre époque
et dans la société ?
Des pratiquants témoignent.

Rencontre avec trois musulmanes

« Je vis très bien ma religion juive »

J

L

’islam veut dire
Paix» : ainsi débute
la rencontre avec
Habiba, Fatima et Jamina.
Habiba est venue d’Algérie très jeune, du Maroc
Fatima à l’âge de trois ans
et Jamina à l’âge de vingtdeux ans. Ces trois dames
se reconnaissent musulmane pratiquante. Si cette
pratique, et cela se conçoit,
est bien particulière elle
oblige à un précepte : «On
ne s’autorise pas à juger,
seul Dieu le fait». Pour Jamina : «Je suis française en
France, je suis marocaine au
Maroc, je ne peux pas divorcer de mes parents. Pour la
pratique nous n’avons pas
d’obligation de se rendre à
la mosquée, mais c’est bien
de venir entendre l’Imam,
de prier en commun ; pour
ceux qui pratiquent c’est un
besoin, c’est un partage».
Un petit rappel pour être
considéré comme musulman : «Il est d’abord exigé

«

une profession de foi sans
cérémonial ni aucune autre
condition d’ailleurs, ce qui
confère un sentiment d’authenticité à cette religion.
Ensuite viennent les cinq
prières quotidiennes, le
jeune, le pèlerinage et enfin
l’aumône légale : lors du
ramadan un impôt légal est
versé et va à un pauvre dans
la famille et connaissances.
La transmission : «On naît
musulman, on peut aussi
le devenir par le baptême
selon un rite adapté à la religion.
Entre foi et modernité ? Le
port du foulard est aussi un
précepte écrit les textes : la
dame qui pratique vraiment
le porte : Marie et les religieuses n’en portent-elles
pas ? Jamina ne porte pas
le foulard actuellement, le
jour elle en sentira le besoin elle le portera. Toutes
trois sont d’accord sur le
respect qu’elles ont pour
la République tout en gar-

dant leur religion. «L’islam républicain oui, on ne
porte pas le foulard, selon
les endroits dans la société
où nous évoluons ; dans le
domaine privé on fait ce
qu’on veut» dit Fatima.
«Le ramadan est pour nous
comme Jésus pendant 40
jours dans le désert. Jésus
pour l’Islam est un prophète ; avec Dieu on est
bien» disent-elles.
A la question : pensez-vous
qu’il soit possible, un jour,
de vivre ensemble les religions monothéistes ? : Réponse unanime : «Pas de
problème, si seulement cela
se faisait, pour cela plus
d’amalgame, plus d’assimilation». L’islam, deuxième
religion de France, fait désormais partie du paysage
religieux et culturel français où il se vit, se transmet, s’exprime.
Propos recueillis par
Marie-Thérèse Sauce

e vis très bien ma religion juive en France
parce que je suis française, laïque, tolérante et respectueuse de toutes les religions mais surtout, parce que je considère
que la religion relève du domaine privé. Ceci
ne m’empêche pas de rester vigilante quant à
l’avenir, compte tenu d’une situation actuelle
assez inquiétante.
Je pratique ma religion à la synagogue qui est
un lieu de prières et de rencontre mais aussi à
la maison, le foyer familial étant un lieu privilégié d’éducation et de transmission de nos
valeurs religieuses. L’alimentation y tient une
place importante, c’est ainsi que nos enfants
et nos petits-enfants mangent casher à la maison, mais sont végétariens à l’extérieur, par
choix, sans aucune exigence particulière de
la part d’autrui.
La Torah est notre guide spirituel, nous avons
613 commandements à respecter mais les
coutumes peuvent varier en fonction de notre
origine géographique : ashkénaze (juifs originaires d’Europe Centrale) ou séfarade (juifs
originaires du Bassin Méditerranéen).
Cela dit, il est écrit : «la Loi de ton pays c’est
ta Loi» autrement dit, quels que soient nos
principes et nos coutumes religieuses, nous
ne devons pas transgresser les lois de notre
pays. Par exemple, lors d’un enterrement,
nous choisirons un cercueil dans une qualité
de bois qui se désagrège le plus rapidement

possible afin que le corps retourne à la terre
au plus vite car il est dit : «tu es poussière et
tu retourneras à la poussière».
En principe, et sauf cas exceptionnels où un
Sanhédrin (réunion de Sages) peut instaurer
une loi en conformité avec l’évolution de la
société ou de la médecine, dans le cas de dons
d’organes par exemple, nous ne pouvons pas
transgresser les lois de la Torah. Le Rabbin,
est une personnalité religieuse choisie par
les fidèles qui lui reconnaissent une autorité
morale : il répond ainsi au commandement :
«choisis ton maître» et il nous permet de nous
éclairer dans les questions que nous pouvons
souvent nous poser.
Reine Bendelac

Rencontre avec Reine Bendelac

I

l y a très longtemps que je connais Reine et
Elie. En 1995 j’étais présidente de l’association des amis du Centre Mondial de la
Paix et nous avions un projet de classe de Paix.
Nous voulions inviter des jeunes israéliens et
palestiniens à rencontrer des lycéens verdunois du lycée Margueritte. Reine était professeur dans ce lycée. Avec son mari, Elie, ils ont
été très actifs dans cette rencontre. Ensuite
une conférence sur les trois religions monothéistes a réuni au C.M.P : le représentant de
Pax Christi : Monseigneur Coste, le recteur de
la Grande Mosquée de Paris Dalil Boubakeur,
et le grand rabbin Sirat. C’est Elie qui a réuni
ces trois autorités pour un déjeuner convivial.
En 2006 nous avons renouvelé la rencontre
de Paix Israël-Palestine où ils nous ont à nouveau aidés.

Tous deux sont nés de l’autre côté de la Méditerranée à Tanger au Maroc, à une époque
où chrétiens, juifs, musulmans, cohabitaient
sans problème. En 1968 la vie devenait difficile, ils ont quitté leur pays pour s’installer
en Meuse. Elie avait une grand-mère meusienne. Ils étaient tous deux enseignants,
leur carrière s’est déroulée dans notre région.
Reine a eu la douleur de perdre son mari il
y a deux ans et demi. Elle partage sa vie en
Israël où vit une partie de sa famille et la
France où vivent ses enfants. Elle est active
dans des associations et s’investit dans la vie
de la communauté israélite. Son mari était
président de la communauté juive de Verdun
et représentait le judaïsme en Meuse.
Lyne Rousseau

Catholique aujourd’hui
On pourrait penser que l’homme moderne dans notre société ne va plus à l’Église ? Qu’il ne croit plus en Dieu, que les catholiques sont en train de
disparaître ? Un couple catholique pratiquant a accepté de nous parler.

R

ené et Brigitte ont accepté de témoigner de
leurs engagements,
de leur foi, de leur façon de
voir, pratiquer, comprendre.
«Dans les temps, le dimanche était le moment où
tout s’arrêtait, le cultivateur
mettait ses beaux habits, tout
le monde allait à la messe ;
c’était sacré et il ne fallait
surtout pas manquer sinon
on était voué à l’Enfer. Je
suis le neveu de François
Moulut, prêtre, j’ai baigné
jeune dans la religion, mon
oncle était chantre, j’ai fait
partie du Mouvement Rural

de Jeunesse Chrétienne,
50 ans de chorale : j’essaie
d’être là où il y a besoin».
Brigitte a fait partie du
Mouvement Chrétien dans
le Monde Rural (CMR), a
fait le catéchisme aux enfants pendant 30 ans, 25 ans
de préparation au baptême,
a rejoint l’équipe des funérailles sans prêtre, la chorale
et les travaux de préparation
aux offices (fleurs, repassage).
Le changement dans notre
société ? Les gens ont besoin
de nous, qu’on les écoute,
devenus consommateurs il

faut être présents : «Le baptême n’est plus systématique, il est décidé, c’est le
moment où devant l’assemblée les parents engagent
leur enfant dans la religion
catholique».

Difficile de vivre
votre religion dans la
société actuelle ?
«Non, dit Brigitte, car j’essaie de montrer le bon
exemple, aller à l’église
pour aider à être meilleure,
savoir remercier. La foi se
cultive, on est reconnu par

rapport à notre foi, nous
sommes là pour accueillir».

L’homme moderne
n’est plus religieux ?
«C’est évident, les gens
préfèrent faire du sport le
dimanche : on n’est plus
catholique par tradition,
on l’est par choix dans une
Église vraiment elle-même ;
elle garantit notre liberté de
croyant. La Foi c’est, entre
autres, notre relation avec
les autres et la solidarité»
Propos recueillis par
Marie-Thérèse Sauce
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Un pour tous, et tous pour Un ?
Il s’agit d’une idée toute simple : il y a un Dieu unique, qui est le créateur de ce monde, et il ne laisse pas l’humanité seule face au mal, à la souffrance et
à la mort. Le Dieu unique sauve l’humanité et lui promet une vie éternelle auprès de lui.

LES CHRÉTIENS : QUATRE EN UN !

Phillip Medhurst

La foi chrétienne est basée sur la résurrection de JésusChrist qui nous promet la vie éternelle après notre mort.
Mais depuis les premières communautés chrétiennes,
les aléas de l’histoire ont développé plusieurs
ramifications…

Abraham et les anges, St. George’s Court, Kidderminster (Angleterre).

T

out a commencé
avec notre père
Abraham. Dieu s’est
révélé à lui comme
le Dieu unique, alors que
toutes les autres grandes
civilisations anciennes de
ce monde croyaient en plusieurs dieux. Et c’est ainsi
que tout a commencé. Abraham a eu deux fils : le pre-

mier, nommé Ismaël, est
le fils de sa servante Agar.
Le second est le fils de sa
femme, Sara, et s’appelle
Isaac. Mais suite à une dispute, Agar et son fils ont été
renvoyés de cette famille.
Pour les juifs, c’est Isaac que
Dieu a choisi pour établir
son peuple, et commencer
une grande aventure. Jacob,

le fils d’Isaac, a eu douze
fils, qui sont devenus douze
grandes familles, puis douze
tribus. L’ensemble de ces
douze tribus, toujours grandissantes, forme le peuple
de Dieu. Des milliers d’années plus tard, cette histoire
retentit toujours aux quatre
coins du monde, celle d’un
peuple esclave de l’Égypte

La généalogie d’Abraham

AGAR

ABRAM

SARAÏ

ABRAHAM

SARA

ISMAËL

ISAAC

LES MUSULMANS

LES JUIFS

JÉSUS

LES CHRÉTIENS

et libéré en franchissant la
mer.
Mais depuis les temps antiques jusqu’au siècle dernier, on peut dire que ce
peuple a été fort secoué, et
même parfois réduit à peu
de monde. Ceci dit, les Israélites ne perdent pas espoir et attendent un Messie,
un Sauveur qui les sauvera.
Ce sont les prophètes qui en
parlent dans les Écritures.
Ainsi, la Torah comporte
les anciens textes juifs : des
textes historiques, de prière
et de sagesse, des textes
de lois et des textes prophétiques qui annoncent la
venue du Messie.
C’est de là que vient l’origine des chrétiens : ce sont
des juifs qui ont trouvé le
Messie en la personne de
Jésus-Christ. On les appelait
au départ les «juifs messianiques», c’est-à-dire les juifs
qui ont trouvé le Messie.
Ces adeptes du Christ, appelés rapidement «chrétiens»,
pensent que le Dieu unique
est pour le monde entier, et
non pas pour un seul peuple.
Dieu a choisi le peuple juif
pour se faire homme, et sauver l’humanité de la mort
par sa passion, sa mort sur
la croix et sa résurrection.
Le peuple juif est donc
l’origine de Jésus, point
de départ pour sauver le

La première grande séparation entre les chrétiens
s’est produite en Europe en 1054 entre les chrétiens
d’orient et les chrétiens d’occident. La principale
loi remise en cause est celle de l’obéissance au
pape. Ainsi, en occident, les catholiques gardent
comme principal berger le pape à Rome. Dans les
pays orientaux, les communautés chrétiennes sont
désormais dirigées par les patriarches, et forment
ensemble la foi orthodoxe.
Ensuite, en 1517, se forme une réforme autour
de Luther et de Calvin pour protester contre les
privilèges de l’Église : c’est la réforme protestante.
Voulant revenir aux fondamentaux, c’est-à-dire
à la Bible et au Salut, les protestants refusent
l’obéissance au pape, la venue de Dieu dans les
sacrements, le culte des saints (et de la Vierge
Marie), ainsi que l’enseignement traditionnel
véhiculé par des siècles de catholicisme. Sans
hiérarchie particulière, les Églises protestantes se
sont multipliées autour de différentes sensibilités.
Quelques années plus tard, le roi Henri VIII
d’Angleterre, de sensibilité protestante, se sépare
lui aussi de Rome pour fonder sa propre Église
nationale : c’est l’anglicanisme. Ainsi les anglicans
sont les chrétiens rattachés à l’Église d’Angleterre, et
ont pour berger le roi (ou la reine) de ce pays.
Bertrand Monnier

monde entier. Cette histoire
s’ajoute donc aux écrits israélites : les Écritures juives
deviennent ainsi l’Ancien
Testament, et les écrits relatant l’histoire de Jésus et les
débuts du christianisme forment le Nouveau Testament.
Les deux Testaments réunis
forment la Bible. L’ouverture de la foi chrétienne aux
peuples méditerranéens, en
particulier les Grecs et les
Romains, a permis au message chrétien d’être véhiculé
très rapidement en Europe
occidentale.
Quelques siècles plus tard,
le prophète Mahomet, un
descendant d’Ismaël, a reçu
des mains de l’ange Gabriel
la parole de Dieu sous la
forme du Coran. Ce texte
raconte que Dieu a choisi
Ismaël et ses descendants,
les Ismaëlites, pour être son
peuple et les dépositaires de
sa parole. C’est ainsi que
naît l’islam, qui connaît une

extension sans pareille dans
les pays orientaux. L’islam
est bâti sur cinq piliers, en
plus du Coran : la profession
de foi en un Dieu unique et
en Mahomet son prophète,
la prière cinq fois par jour, le
jeûne lors du ramadan, l’aumône envers les nécessiteux
et le pèlerinage à la Mecque,
centre de l’islam et direction
de la prière.
Tout ceci fait de la ville de
Jérusalem le centre de la foi
monothéiste : c’est la capitale de la Terre Promise
pour les juifs, où ils ont bâti
le grand temple de Salomon
(dont il ne reste plus qu’un
mur : le mur des lamentations). Pour les chrétiens,
c’est le lieu où Jésus est
mort et ressuscité. Et pour
les musulmans, c’est le lieu
où le prophète Mahomet reviendra quand il descendra
du ciel.
Bertrand Monnier

CoeXisTer : la clé pour vivre ensemble

C

oeXisTer est une association de loi 1901
qui rassemble des
personnes des trois
religions monothéistes pour
promouvoir le dialogue, la solidarité, le respect des sensibilités différentes, et la formation culturelle pour le «vivre
ensemble».
Dans ce mouvement de coexistence active, il ne s’agit pas de

gommer les différences les uns
des autres, mais au contraire
de les apprendre et de les comprendre, dans une dynamique
de dialogue et de respect. Leur
devise est : diversité de convictions, unité d’action.
L’intuition d’origine est que la
différence est parfois difficile à
vivre, mais c’est avant tout une
richesse. Il est nécessaire d’apprendre à vivre ensemble, non

pas «malgré» nos différences,
mais «grâce» à nos différences.
Cela suppose un véritable travail
d’ouverture à l’autre et de formation, ce qui suppose quelques

efforts, mais cela vaut le coup.
Cette association rassemble de
nombreux adhérents qui travaillent à cet effort commun.
Née en 2009 sous l’impulsion de
quelques jeunes de différentes
confessions qui ont organisé un
don du sang, pour faire couler
le sang pour la paix et non pas
pour la guerre. C’est ainsi que
naît le groupe interreligieux des
jeunes à Paris. Ils choisissent de

se nommer CoeXisTer, avec les
trois lettres C, pour le croissant
islamique, X pour l’étoile juive,
et T pour la croix chrétienne.
Quelques années plus tard, des
groupes CoeXisTer sont présents dans les grandes villes de
France et continuent à sensibiliser le grand public de la nécessiter de travailler à vivre ensemble
avec nos différences.

rent’un
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LA FORCE DE L’ESPRIT DE LAURENT GRZYBOWSKI
Voici un chant écrit et enregistré en 2011 à l’occasion
des 25 ans de la rencontre interreligieuse d’Assise.
C’est le premier chant interreligieux francophone. Il
peut être repris d’un seul chœur et d’une seule voix
par des juifs, par des musulmans, par des chrétiens
ou par des bouddhistes et même par des athées ou
des agnostiques. Il peut être chanté par tous ceux qui
croient à la force de l’esprit !
Bien rythmé !
REFRAIN :
La force de l’Esprit nous a poussés à la rencontre,
Nous voilà réunis témoins du feu au cœur du monde.
Un feu qui donne vie, qui donne vie.
1) Au firmament de l’humanité chacun de nous a
contemplé, une étoile qui scintille quand nous cherchons à la nommer les mots paraissent bien fragiles.
Mais nous croyons à la lumière qui nous guide.
2) Ouvrons les portes et les volets, au vent qui passe
et fait vibrer le vieux chant de nos sagesses. Dans nos
paroles et nos écrits c’est bien l’amour qui retentit.
Toujours premier pour donner sens à la nouvelle.
3) Sur notre terre aux cent couleurs, le ciel apporte
des bonheurs qui répondent à nos attentes et nous
aimons les partager, comme les vivres d’un banquet,
trésor nourri de nos multiples différences.
4) Dire à l’autre qui nous dit une parcelle d’infini et
nous ouvre à son mystère ; c’est une chance d’avenir
sur la planète où peut grandir en liberté, un vrai dialogue avec des frères.

DENIER DE L’ÉGLISE
La nouvelle campagne du Denier dit les choses
clairement et avec simplicité : «Pour faire vivre mon
Église de Meuse, je donne au Denier !» en effet, si la
mission de l’Église n’a pas de prix, la faire vivre à un
coût !
À de nombreuses étapes de leur vie, les catholiques
s’en remettent avec confiance, aux prêtres et laïcs
qui les accompagnent, dans la joie ou dans la peine.
Pour accomplir cette mission d’accompagnement
et d’écoute, l’Église s’en remet, quant à elle, aux
catholiques du diocèse et à leur générosité. L’Église
ne reçoit aucune subvention, nous ne disposons
d’aucune autre ressource que les dons pour
permettre de verser une rémunération juste aux
personnes, prêtres et laïcs qui œuvrent au Nom de
l’Église.
Nous vous lançons avec confiance cet appel :
«pour faire vivre mon Église de Meuse, je donne
au Denier !». Ses besoins matériels sont de la
responsabilité de toute la communauté.
Chaque don, quel que soit son montant, est précieux.
Les documents ont été glissés dans votre journal par
des bénévoles, cependant vous pouvez en trouver au
fond des églises ou au secrétariat paroissial.
Vous pouvez également donner par carte bancaire sur
le site du diocèse : www.catholique.verdun.cef.fr
D’avance, nous vous remercions pour votre
participation, indispensable à la mission de notre
Église de Meuse.

Que tous soient un !
(Jn 17, 21)

C

’est le titre de l’avant-dernier
album du groupe de métal Orphaned Land, sorti en 2013.
Ce groupe israélite propose à ses fans
une sorte de musique métal… mais
dans un style arabe ! Ils sont considérés comme les pionniers de ce genre.
Mais au-delà de leur nouveauté musicale, c’est tout un message d’espoir
et de paix qui nous est proposé par
eux depuis leurs débuts, avec la sortie de leur premier album en 1994
(intitulé Sahara). Leur album All is
one rassemble les trois symboles des
trois grandes religions monothéistes :
l’étoile de David, le croissant de l’Islam et la croix de Jésus. On comprendra que ces musiciens aient choisi de
lutter contre la guerre qui sévit en-

U

n changement d’attitude envers les
migrants et les réfugiés est nécessaire de la
part de tous ; le passage
d’une attitude de défense
et de peur, de désintérêt ou
de marginalisation (qui, en
fin de compte, correspond
à la culture du rejet) à une
attitude qui ait comme base
la culture de la rencontre,
seule capable de construire
un monde plus juste et fraternel, un monde meilleur.
Les moyens de communi-

cation, eux aussi, sont appelés à entrer dans cette
«conversion des attitudes»
et à favoriser ce changement de comportement
envers les migrants et les
réfugiés.
(Pape François).
Un chiffre : 220
C’est le nombre de places
d’accueil qui sont disponibles sur le département de
la Meuse pour l’accueil des
migrants.

Que faire ?
Face à la question des migrants, la question de ce que
chacun peut faire concrètement, ici et maintenant, revient souvent.
Voici les éléments de réflexion proposés par les associations :
Ne jamais travailler seul.
Ne pas prendre d’initiative
personnelle.
S’adresser aux associations
locales ou nationales qui
sont compétentes et ont le
champ d’action nécessaire.

THÉ-THÉO
(PARCOURS
HISTORIQUE)
Ancemont à côté de
l’Église 18h- 20h jeudi
8 juin

PROFESSION
DE FOI
25 mai à 11h
à Benoîte-Vaux

MERCI

03 29 84 73 74 - 24h/24

Qui sommes-nous ?
La paroisse Val de Marie a
ouvert il y a quelques années une commission fraternité. Cette commission
rassemble des personnes
engagées dans des actions
au service de l’autre, sur le
plan religieux et social.

aux généreux donateurs
1660 euros ont été
récoltés cette année pour
le journal. Cela représente
un quart de la somme
totale.

• Dimanche 21 mai
Dieue 10h30

LA JOURNÉE
CARÊME

CONCERT
DIMANCHE 21 MAI

a réuni environ 130
personnes - Bénéfice
678 euros au profit
du Comité catholique
contre la faim et pour le
développement dans le
monde – Terre solidaire.
Un grand merci à tous les
participants.

Génicourt 15h Groupe
choristes des Pays Bas
programmes, chants
variés

CONCERT GROUPE
VOCAL DU VAL DE
MEUSE ET MUSOCC
ILLARY

VISITE ÉPISCOPALE 18 Juin
FÊTE DE LA
DE MONSEIGNEUR
JEAN-PAUL GUSCHING PAROISSE
VAL DE MARIE
Rappel Célébrations :

«Misa Andina» de Kato
Rodriguez pour chœur
mixte, soliste et orchestre
traditionnel : le 10 juin
à l’Église de Dieue-surMeuse 20h30

CONFIRMATION
D’ADULTES
Samedi 3 juin à 17h
Cathédrale de Verdun

• Jeudi 18 mai
Ancemont 18h
• Vendredi 19 mai
Maison de Retraite
Sommedieue 14h30
• Samedi 20 mai
Dugny 11h (catéchèse)

RENSEIGNEMENTS UTILES

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

Les aides concrètes sont :
les traductions
les trajets
les parrainages
créer du lien social
l’ouverture associative.

BRÈVES

11 juin 10h30
à Ancemont

V.S.L. - TAXI
55320 DIEUE - TÉL. 03 29 87 72 12

avides de paix !
Jérusalem, te voici dans tes murs,
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
Psaume 121

J’étais un étranger… et vous m’avez accueilli !
(Mt 25, 35)

CONFIRMATIONS

Q AMBULANCES PASCAL ROLLIN

core dans leur pays.
Précisons que le nom
de leur groupe, Orphaned Land, signifie en
anglais «pays orphelin». Aujourd’hui, ils
utilisent la puissance
de la musique métal,
à laquelle ils ajoutent
des harmonies orientales, pour exprimer
la tristesse de tout un
peuple, mais aussi
l’espoir de voir un
jour unis tous les fils d’Abraham.
Avec eux, ce message fait maintenant
le tour du monde… et il est toujours
disponible sur internet pour les amateurs de musique ouverts d’esprit et

Abbé Bertrand Monnier, curé
rue de l’Eglise,
55320 Dieue-sur-Meuse
Tél. 03 29 87 61 34 - 06 66 61 62 37
bertrand.monnier@yahoo.fr
Abbé Pierre Toussaint, prêtre
auxiliaire
55220 Benoîte-Vaux
Tél. 03 29 80 52 56

Abbé Guy Lamousse, prêtre
auxiliaire
37, rue des Preux 55100 Verdun
Tél. 03 29 83 77 12
Martine Lesire, assistante
paroissiale
6 rue de la Vaux Marie, 55320 Dieue
Tél. 03 29 84 79 42
paroisse.val-de-marie@orange.fr

MESSE
Vendredi 16 Juin à la
Maison de retraite de
Sommedieue avec le
délégué diocésain de la
pastorale de la santé.

ORDINATION
DIACONALE

le 15 Août à Benoîte-Vaux

FÊTE DIOCÉSAINE
dimanche 10 septembre
à Benoîte-Vaux

Permanences secrétariat
Maison paroissiale,
6 rue de la Vaux Marie, 55320 Dieue :
mardi 9h30-11h30
et vendredi 14h-16h
Quelques tarifs de célébrations
Mariage : 137 euros
Funérailles : 137 euros
Honoraire de messe : 17 euros
Baptême : don de Dieu, il n’est pas
tarifé
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