
Voilà ce que chantait le Belge Jacques Brel et 
cela semble très tentant de partir à l'aventure 
même si certains ont l'impression que ce n'est 

pas pour eux. L'aventure paraît souvent comme une 
suite de péripéties, de rebondissements que l'on ne 
voit que dans les films. C'est aussi l'incertitude de 
ce qui va arriver : il faut sûrement un tempérament 
de baroudeur, d'inconscient ou de doux rêveur pour 
s'y risquer. Tout le monde n'est pas Indiana Jones ou 

Tintin ou l'agent 007 ! Et pourtant elle peut se cacher 
dans le quotidien comme pour cette jeune fille qui 
allait se marier (ça, c'est déjà une aventure !). De 
plus, elle était enceinte (l'aventure prend une autre 
dimension). Son futur mari, qui n'était pas le père, 
accepte le petit qui s'annonce. Sans compter qu'ils 
doivent déménager dans une autre ville pour des 
raisons administratives. Alors ils partent, elle, prête 
à accoucher dans un lieu inconnu, loin des siens. Ce 

qu'elle fait dans une maternité aux conditions d'ac-
cueil très rudimentaires. Résumée ainsi, l’histoire 
semble un peu banale aujourd'hui. Ça ne sent pas 
l'aventure avec un grand A comme on l'imagine : 
les grands voyages, les missions impossibles, les 
découvertes qui vont changer le monde... Et pour-
tant... Il y a deux mille ans, il fallait être aventurier 
ou plutôt sérieusement investi par l'Esprit pour ne 
pas hésiter, ne pas renoncer. Mais Marie et Joseph 
n'ont pas reculé. Comme le chante un autre Belge, 
ils étaient «formidables» ces deux-là. Alors comme 
eux, en «Avant» pour cette aventure, celle que nous 
propose Jésus. Dans notre vie quotidienne, n'ayons 
pas peur et partons pour cette AVENTure.

Nathalie

L’Aventure  
à nos portes
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«L´aventure commence à l´aurore
À l´aurore de chaque matin
L´aventure commence alors
Que la lumière nous lave les mains»



C
ette aventure est 
p r o p o s é e  a u x 
jeunes pour leur 
apprendre à se 

construire au quotidien en 
apprenant à vivre avec les 
autres et, surtout, avec eux-
mêmes. Acquérir des re-
pères et une réelle dimen-
sion spirituelle les aideront 
à relever les défis du monde 
actuel pour construire un 
monde de paix, de justice et 
de fraternité.

Témoignage de Jérémie 
(21 ans)

«En tan t  que  compa-
gnon (scouts âgés de 17 à 
21 ans), je suis parti avec 
mon équipe (deux garçons, 
quatre filles) à “l’aventure” 
au Vietnam ; enfin pas tant 
que ça : il nous a fallu deux 
ans de préparation pour 
trouver l’association, des 
sponsors, réunir le budget 
nécessaire à un tel projet. 
Le voyage en lui-même fut 
une vraie aventure : 15h de 
trajet et 9h de transit !
L’association, qui nous a 
accueillis, remplit plusieurs 
missions : orphelinat, as-
sainissement de l’eau et 
construction de maisons. 
Notre action concernait 
justement ce dernier point, 
dans un village d’anciens 

nomades. Face à des mai-
sons insalubres (sol de terre 
battue), l’association met à 
leur disposition ouvriers et 
matériaux pour la construc-
tion de maisons “en dur”. 
Pendant trois semaines, 
nous avons aidé les ou-
vriers. Nous avons donc été 
la «petite main d’œuvre» à 
creuser les fondations, à 
porter les pierres, les bri-
quettes, les seaux de ciment.
Au cours de notre séjour, 
nous avons eu l’occasion 
d’échanger avec les villa-
geois, par signes, puisque 
aucun de nous ne parle le 

vietnamien. Les enfants 
étaient très joueurs avec 
nous.
La famille qui nous logeait 
nous a fait découvrir les spé-
cialités culinaires et nous a 
servi de guide. Le fait d’être 
logés chez l’habitant nous a 
permis de découvrir et de 
vivre leur quotidien.
Ce projet humanitaire fut 
pour nous bien plus que la 
construction de maisons ; 
il nous a enrichi humaine-
ment et nous a fait décou-
vrir des personnes détermi-
nées (ils ne se découragent 
pas), joyeuses malgré leur 

misère (ils ne se plaignent 
jamais de leur situation) et 
généreuses (ils ont tout par-
tagé avec nous).
Nous étions partis pour 
leur apporter de l’argent et 
de la main-d’œuvre. Nous 
sommes revenus enrichis 
sur le plan personnel : ce 
séjour nous a permis de re-
lativiser (l’argent ne fait 
vraiment pas le bonheur !). 
Le “petit” confort (que l’on 
recherche avant tout en 
France) n’est pas pour eux 
une priorité quotidienne.»

Jérémie Sexe

Le scoutisme : une véritable 
aventure humaine

???
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THUGNET 
      Patrick

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

GARAGE - STATION SERVICE
23 Rue du Chaudron - 55320 DIEUE

Tél. 03 29 87 61 06

AGENCE BEAUCOURT SARL

Offert par 
M. et Mme CAMBRESY

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

Contactez Bayard Service Régie
au 03 20 13 36 70

Votre publicité 
est VUE et LUE

Nos services peuvent 

vous changer la vie ! 

ADMR DU VAL DE MEUSE
& DU PLATEAU DE SOUILLY

17, place de la Mairie
55320 LES MONTHAIRONS

Tél. / Fax : 03 29 87 63 51
E-mail : vdmps@fede55.admr.org

ESPACE OFFERT

PAR 
MIREILLE ET EMILE HUMBERT

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

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

RENSEIGNEMENTS UTILES

Baptêmes

ANCEMONT

24.08.14 : Nolan Laguerre.

BENOÎTE-VAUX

03.08.14 : Mélohine et Helyna Lea-Rey, Marie et Enzo Morini.
17.08.14 : Callie Humbert.
24.08.14 : Justine Le Mouellic.
31.08.14 : Elena Gouny.
07.09.14 : Margaux Fontenelle.
28.09.14 : Loan Rogie-Bachelet.

DIEUE

31.08.14 : Lucas Brix.
21.09.14 : Jeanne Brabant.

DUGNY

17.08.14 : Lysa Fischer, Lana Albert-Rodriguez.
14.09.14 : Charlie Leoni-Somorowski.

LANDRECOURT 

28.09.14 : Nathan Stephani.

SENONCOURT 

14.09.14 : Lilou et Norah Pages.

SOMMEDIEUE

10.08.14 : Lucas Chaplet et Lukas Fleurence.

Mariages

BELLERAY
09.08.14 : Élisabeth de Bossereille de Ribou et Patrick Bertin.

DIEUE
06.09.14 : Adeline Demoulin et Fabien Lacroix.

DUGNY
16.08.14 : Audrey Delon et Matthieu Demalvoisine.

SOUILLY 
23.08.14 : Jessica Julien et Judicaël Flecheux.

Sépultures

ANCEMONT
26.08.14 : Norbert Vaugin, 85 ans.

BELLERAY 
20.09.14 : Daniel Sauvageot, 67 ans.

DIEUE

20.08.14 : Colette Fery, 91 ans.
21.08.14 : Lucienne Ravel née Antoine, 95 ans.
19.09.14 : Jean-Claude Arrougé, 52 ans

MONTHAIRONS 

21.08.14 : Simone Locart née Kraemer, 90 ans.

SAINT-ANDRE-EN-BARROIS

22.08.14 : Andrée Hucbourg née Cordier, 85 ans.

SOMMEDIEUE

14.08.14 : Éliane Charlier née Gauny, 85 ans.
16.09.14 : Laurent Platel, 60 ans.

CARNET PAROISSIAL 
AU 30 SEPTEMBRE

Les chèque doivent être rédigés à l’ordre de Paroisse Val de Marie.
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La parole 
Groupes de lecture
Il serait bon de relancer 
les groupes de lecture de 
saint Matthieu. Il y en a 
trois qui fonctionnent ac-
tuellement sur la paroisse 
(deux à Dieue et un à An-
cemont). Ceux-ci pour-
raient être renforcés ou de 
nouveau créés. Les per-
sonnes qui participent à 
ces groupes se réunissent 
périodiquement pour lire 
l’Évangile et échanger. Un 
fascicule les guide dans 
leurs réflexions. 
Catéchèse
Le nombre d’enfants inscrits 
à la catéchèse est sensible-
ment le même que l’an der-
nier. Dieue convient mieux 
pour beaucoup de parents 
car cela leur fait moins loin.
La catéchèse touche beau-
coup d’enfants mais elle 
concerne aussi les adultes 
de tous les âges. Le tract 

«Notez les dates» (dispo-
nible au secrétariat ou dans 
les églises) offre de nom-
breuses possibilités de par-
ticiper à des temps de ren-
contre. 

La liturgie

Depuis deux ans, un «li-
vret liturgie» est disponible 
sur la paroisse : il regroupe 
des fiches techniques et pra-
tiques. C’est un résumé des 
mises à jour liturgiques du 
Missel Romain. 
Deux réunions sur la litur-
gie sont prévues cette année. 
La première concernera les 
questions pratiques (fleurs, 
ménage, chorale...) et la se-
conde, qui sera animée par 
le père Franck Guérin, por-
tera plus particulièrement 
sur les funérailles. 
Il est prévu également une 
présentation sur la réalisa-
tion des icônes. 
Les dates de ces réunions 

seront communiquées dès 
qu’elles seront fixées. 

Le service 

La paroisse a participé à 
deux brocantes (Dieue et 
Benoîte-Vaux). Un loto sera 
organisé par la paroisse le 
15 novembre 2014 à Dieue. 
Les bénéfices de ces opéra-
tions aideront à financer le 
journal paroissial. La visibi-
lité de la paroisse est impor-
tante dans ces opérations. 
Les catalogues de chocolats 
sont distribués (bénéfices au 
profit de la catéchèse).
Cette année encore, des 
bougies seront proposées 
pour la Toussaint (finance-
ment de la liturgie). 
Une nouvelle religieuse a 
rejoint la communauté de 
Benoîte-Vaux, sœur Jincy, 
originaire de l’Inde, comme 
sœur Sheeba. Bienvenue 
parmi nous. 

Françoise

INFOS JEUNES
Rencontres 4-7 ans 
- Samedi 22 novembre : Dieue, rue de la Vaux Marie 
10h-12h.
- Samedi 24 janvier 2015 : Dieue, rue de la Vaux 
Marie 10h-12h.

Rencontres du primaire (8-11 ans) 
- Samedi 6 décembre : Dieue, rue de la Vaux Marie 
9h-12h.
- Samedi 17 janvier 2015 : Dieue, rue de la Vaux 
Marie 9h-12h.
- Samedi 31 janvier 2015 : Dieue, rue de la Vaux 
Marie 9h-12h.

Rencontres des collégiens (6e-5e) 
- Samedi 15 novembre : Dugny salle des 
associations 9h-12h. 
- Samedi 13 décembre : Dugny salle des 
associations 9h-12h.
- Samedi 10 janvier 2015 : Dugny salle des 
associations 9h-12h.
- Samedi 28 février 2015 : Dugny salles des 
associations 9h-12h.

Profession de foi 
Temps forts interparoissiaux :
- Samedi 15 novembre (après-midi).
- Samedi 10 janvier 2015 (après-midi).
Retraite : 7 au 9 février 2015.
Réunion pour les parents :
- 28 janvier : 20h30 Ancemont.

Rencontre 4e, 3e et lycéens 
- Vendredi 12 décembre : Dieue rue de la Vaux Marie 
18h-22h.
- Vendredi 16 janvier 2015 : Dieue rue de la Vaux 
Marie 18h-22h.
- Vendredi 27 février 2015 : Dieue rue de la Vaux 
Marie 18h-22h.

Week-end patinoire-prière 17-18 janvier 2015 
collégiens et lycéens
Samedi 13 décembre : Benoîte-Vaux 14h-18h grand 
jeu de l’avent.
Du 17 au 19 février 2015 : Dieue rue de la Vaux 
Marie session caté-ciné. 

Messes des familles 
- Dimanche 16 novembre : 10h30 Villers - fête 
patronale.
- Mercredi 24 décembre : 18h30 Ancemont - Noël.
- Dimanche 18 janvier 2015 : 10h30 Dieue.
- Dimanche 1er février 2015 : 10h30 Sommedieue.

Conseil pastoral du 1er octobre 2014 à Landrecourt

Faisons le plein de projets

Calendrier des messes
Dates Liturgie Événements Villages

15 novembre Célébration avec les 
chasseurs Bénédiction des animaux 17h Ancemont

Ermitage Saint-Marcel

16 novembre 33e dimanche ordinaire
Fête patronale 
Fête patronale-messe des familles

10h30 Thillombois 
10h30 Villers
11h Benoîte-Vaux

23 novembre Christ Roi Dimanche des chorales 11h Benoîte-Vaux

29 novembre Messe Saint-Hubert 17h Souilly

30 novembre 1er dimanche de l’avent Fête patronale 10h30 Saint-André en Barr.
11h Benoîte-Vaux

5 décembre A.c. Afrique du Nord 10h Dieue

7 décembre 2e dimanche de l’avent Fête patronale 10h30 Rignaucourt  
11h Benoîte-Vaux

14 décembre 3e dimanche de l’avent 10h30 Sommedieue  
11h Benoîte-Vaux

21 décembre 4e dimanche de l’avent 10h30 Ancemont  
11h Benoîte-Vaux

24 décembre Vigile de Noël Messe des Familles 18h30 Dieue
21h Benoîte-Vaux

25 décembre Noël 10h30 Dugny  
11h Benoîte-Vaux

28 décembre La Sainte-Famille 10h30 Tilly  
11h Benoîte-Vaux

2015 
1er janvier Jour de l’an Messe unique 11h Benoîte-Vaux

4 janvier Épiphanie 10h30 Sommedieue
11h Benoîte-Vaux

11 janvier Baptême du Seigneur 10h30 Dugny
11h Benoîte-Vaux

18 janvier 2e dimanche ordinaire Messe des familles 10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux

25 janvier 3e dimanche ordinaire 10h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux

1er février Présentation du 
Seigneur

Messe des familles 10h30 Sommedieue  
11h Benoîte-Vaux

8 février 5e dimanche ordinaire Fête
Dimanche de la santé

10h30 Belleray
11h Benoîte-Vaux

15 février 6e dimanche ordinaire 10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux
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Depuis longtemps, Jacques Gaillot a pris le parti des plus pauvres et des plus démunis : ses frères en humanité ! Il est très présent sur le terrain et milite 
avec d’autres pour que chacun ait droit à un logement digne. À l’approche de Noël, il partage avec nous ses convictions, ses questions et la foi qui l’anime. 
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Père, vous êtes engagé depuis 
longtemps auprès du Dal, afin 
de permettre l’accès au loge-
ment pour tous, pourquoi ? 
Mgr Jacques Gaillot. Je milite 
au Dal depuis plus de vingt ans 
maintenant. Le logement est un 
problème humain fondamental, 
et surtout un droit fondamen-
tal. C’est à nos portes que des 
hommes et des femmes sont dés-
humanisés, mis à l’écart, juste 
parce qu’ils n’ont pas accès au 
logement. J’ai rencontré une fa-
mille qui me disait : «Nous vi-
vons dans un taudis insalubre 
depuis longtemps. Ma fille me 
demande à chaque anniversaire 
si elle peut inviter des copines 
et je dois refuser. Combien de 
temps encore va-t-elle se sen-
tir différente, juste parce que 
nous n’avons pas un logement 
digne ?» 

Il existe pourtant des lois sur le 
logement…
Oui, mais elles ne sont pas ap-
pliquées en raison du prix des 
loyers dans les grandes agglo-
mérations. Le logement doit 
être une priorité de nos poli-
tiques : c’est vital pour trop 
de personnes. Nous n’avons 
pas d’autres choix que de faire 
confiance à leurs promesses, 
mais il y a urgence. C’est une 
question humanité ! 

Jésus aussi est venu sur terre 
dans des conditions très pré-
caires… 
Jésus est né dehors, il a vécu de-
hors, il est mort dehors… Il a eu 
une vie «hors les murs». Je crois 
que le bonheur de Dieu, c’est 
de voir que les hommes et les 
femmes de partout ont une vie 
digne. Il est venu ressouder des 
mondes séparés et nous devons 
continuer ce combat aujourd’hui. 
Un chrétien ne peut pas rester in-
sensible à la détresse humaine. Il 
doit voir l’humain d’abord !

Peut-on lier les problèmes des 
Roms, des migrants, à celui du 
logement ?

Sans tout mélanger, ils ont en 
commun l’horreur des expul-
sions ! Je ne peux m’y habi-
tuer. Le pape François dit qu’ils 
sont traités comme des «dé-
chets». Les expulsés n’intéres-
sent personne, et pourtant le 
pape dit qu’ils sont la chair du 
Christ ! Cela doit nous donner 
à réfléchir, surtout à l’approche 
de Noël. Tous ces hommes et 
femmes sont nos frères, ne l’ou-
blions pas. Nous devons prendre 
le temps de la rencontre, de la 
découverte. Ils n’ont pas de 
haine, ils veulent vivre, tra-
vailler, être dignes… J’entends 
encore résonner les paroles d’un 
père que j’ai rencontré dans un 
camp boueux, sale, indigne : 
«Malgré notre situation, nous 
voulons que nos enfants arrivent 
à l’école avec des chaussures et 
des vêtements propres. Alors, 
nous les portons pour sortir du 
camp !» Ils ne sont pas une me-
nace pour nous, et ils sont en 
danger partout.

Vatican II parle des signes du 
Royaume, d’une présence de 
Dieu à découvrir dans le monde 
d’aujourd’hui. Est-ce le cas 
lors de vos rencontres avec les 
mal-logés ?
Je n’aime pas le terme de «mal-
logés», car les personnes que 
je rencontre ne peuvent être ré-
duites à leurs problèmes de lo-
gement. Le point de départ de 
notre foi, ce sont les pauvres, les 

exclus… comme Jésus. L’amour 
de Dieu est d’abord pour eux. 
Lors d’une manifestation à Paris 
avec des  Maliens, quelqu’un est 
venu me demander de quel côté 
était Dieu : avec les manifes-
tants ou avec les CRS qui en-
cadraient la manifestation ? Je 
lui ai répondu que Dieu partait 
toujours des pauvres, mais qu’il 
s’ouvrait à tous ! Ce choix peut 
être le nôtre aujourd’hui. Nous 
ne devons exclure personne, 
mais garder notre priorité, «les 
pauvres».

La prière peut-elle être un lieu 
de rencontre privilégiée ?
Je le crois profondément. Il nous 
faut apprendre à prier pour, mais 
surtout avec les plus pauvres. 
Les célébrations que j’ai pu faire 
rue du Dragon, par exemple, 
ont été de vrais lieux de ren-
contres sincères et conviviales. 
Les chrétiens peuvent être des 
ponts, des passeurs d’humanité. 
Le pape François nous invite à 
être une «Église de la sortie» : 
il faut rejoindre les périphéries, 
rencontrer la différence. 

Voyez-vous les situations évo-
luer ?
Oui, malheureusement, la situa-
tion s’aggrave… Plus de préca-
rité, de surendettement, de mi-
sère et parfois d’oubli. Mais, il 
y a aussi plus d’engagement et 
de solidarité. C’est positif ! Des 
personnes, chrétiennes ou non, 

s’engagent pour faire évoluer les 
situations et s’organisent pour 
améliorer les conditions d’hé-
bergement de familles très pré-
caires. Chez les chrétiens, il y a 
eu une belle prise de conscience 
avec l’événement Diaconia et 
un beau travail, en commun, des 
forces vives de l’Église. Mainte-
nant, il ne faut pas en rester là ! 
L’événement doit devenir une 
action du quotidien.

Que pensez-vous de l’action et 
des prises de paroles du pape 
François concernant les exclus 
et les pauvres ?
C’est formidable d’avoir un 
pape qui nous pousse vers les 
périphéries, vers les plus pe-
tits, les plus pauvres, les ex-
clus ! Mais, n’oublions pas que 
c’est à nous de le vivre et que 
cela commence par son voisin le 
plus proche. Il y a des pauvretés 
partout qu’il ne faut pas ignorer. 
Je pense que demain est à in-
venter, le meilleur est toujours 
à venir. Noël, c’est la fête de 
l’homme. Dieu partage et par-
tagera toujours notre condition 
humaine. Il est notre dignité. 
Cette dignité fait partie de nous, 
de notre ADN et personne ne 
peut nous la prendre. Dieu est 
avec nous, pour que nous vi-
vions heureux dans un monde 
plus humain.

Propos recueillis  
par Joël Thellier

ZOOM
QU’EST-CE QUE  
LE DAL (DROIT  
AU LOGEMENT) ?
L’association Droit au 
logement (Dal) a été créée 
pour soutenir les personnes 
mal logées, expulsées sans 
relogement ou sans logis. 
Elle exige en particulier 
l’application des lois 
françaises1, notamment : 
l’arrêt des expulsions sans 
relogement, un relogement 
décent et adapté, ainsi 
que l’application de la 
loi de réquisition sur les 
immeubles et logements 
vacants.
Elle est née en 1990 lors de 
l’expulsion d’un immeuble 
parisien de quarante-huit 
familles qui, campant 
durant quatre mois  
avec le soutien d’acteurs 
associatifs, ont suscité 
une forte mobilisation 
médiatique et l’intervention 
du gouvernement en  
leur faveur. 

1. Ordonnance de 1945, loi Besson de 

1990 et, depuis 2007, la loi instituant 

le Droit au logement opposable (Dalo). 

Pour en savoir plus sur cette dernière : 

http://vosdroits.service-public.fr/parti-

culiers/F18005.xhtml

Pour aller plus loin,  
site du Dal : 
http://droitaulogement.org/

Monseigneur Jacques Gaillot lors de l’expulsion de sans-papiers réfugiés 
dans l’église Saint-Ambroise à Paris, en mars 1996.

Rencontre avec…

 Monseigneur Jacques Gaillot 

«Noël, c’est la fête de l’homme»

«L’évêque exclu parmi les exclus» : Jacques Gaillot arrive au squatt du 7 rue du Dragon.

C’est formidable d’avoir  
un pape qui nous pousse  
vers les périphéries, vers les 
plus petits, les plus pauvres, 
les exclus ! Mais, n’oublions 
pas que c’est à nous de le 
vivre et que cela commence 
par son voisin le plus proche

«
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Il était une foi

Page rédigée par l’OTPP : Véronique Droulez, Anne Henry Castelbou,  
le père Jean Boulangé et Joël Thellier. Dessins : Nicolas Haverland.

Quel projet  
de Dieu  
pour l’humanité ?
Le récit de la tour de Babel, souvent 
relié à la fête de la Pentecôte, nous 
incite aussi à prendre un autre chemin. 
Alors que les Apôtres avaient peur 
de vivre leur foi, l’Esprit de Dieu 
descend sur eux et leur redonne un 
élan : tous entendent proclamer les 
merveilles de Dieu dans leur propre 
langue. Ils sont invités à vivre leur foi 
sans complexe, tout en respectant 
leurs différences. La venue de l’Es-
prit vient alors rassembler tous les 
hommes.
Le mythe de la tour de Babel doit 
nous inciter à mieux vivre le projet de 
Dieu au quotidien. Cette tour symbo-
lise l’arrogance de l’être humain parfois 

tenté d’aller toujours plus loin dans le 
progrès, avec bien souvent des consé-

quences sociales destructrices. Réussir 
l’humanité, c’est au contraire être respec-
tueux de l’autre, mieux le comprendre et 
savoir créer le dialogue.

Zoé aimerait avoir le même tee-shirt que ses copines pour son 
anniversaire et va au centre commercial pour l’acheter. Sa mère 
rigole : «Vous les jeunes, vous vous ressemblez tous. Ce centre est 
une véritable tour de Babel !» Mais au fait, c’est quoi, cette tour ?...

L’intervention 
divine
Comme au jardin d’Éden, Dieu va 
intervenir, car il cherche les hommes 
et trouve une tour à la place. 
Alors, Dieu brouille leur langage 
pour enrayer leur entreprise et 
les disperse. Dieu n’agit pas par 
vengeance. Bien au contraire, il 
cherche à protéger l’homme de 
son projet, néfaste à terme. Loin 
de détruire la tour, il propose 
alors aux hommes un avenir, 
une alliance pour les remettre 
en marche. Il les invite à tra-
vailler davantage à l’avènement 
d’un monde plus juste, en cohé-
rence avec la nature, mais aussi 
au respect de chacun dans sa 
différence et dans sa spécificité. 

Genèse : «Allons, dit Dieu, descendons et là, 
confondons leur langage pour qu’ils ne s’entendent 
plus les uns, les autres» (chap. 11, v7).
Acte des Apôtres : «À Pentecôte, les Apôtres furent 
remplis de l’Esprit saint, et commencèrent à parler 
dans d’autres langues. Or, il y avait demeurant à 
Jérusalem des hommes de toutes les nations. (…) Et 
chacun les entendait parler en son propre langage» 
(chap. 2, v4-6).

Une tour pour atteindre le Ciel…
Le récit de la tour de Babel se trouve au début de la Bible. Comme ceux de la 
Création et du Déluge, c’est une histoire mythique. Il fait mémoire de ce que 
le peuple hébreu a vécu en exil comme esclaves, œuvrant à la construction de 
Babylone. 
La Bible raconte que Dieu avait souhaité que les hommes s’éparpillent sur toute 
la terre. Or, certains d’entre eux vont faire le contraire, en imaginant un avenir 
sans Dieu. Il est dit que les premières générations d’hommes qui peuplent la 
terre après le Déluge cherchent à atteindre le Ciel en construisant une immense 
tour. Ils fabriquent alors des briques toutes semblables, et leur vie va se 
réduire à ce projet. Il n’y a plus de temps ni de place pour l’alté-
rité, pour Dieu, pour la différence. Ils parlent tous le même 
langage, font tous la même chose et tendent vers une 
uniformisation de la société.

La tour de Babel



S’engager ailleurs sans 
être un missionnaire

Pascal Lepage, 60 ans, s’est rendu dans plu-
sieurs contrées africaines pour sa profession 
de brasseur. Là, il a pris contact avec les mis-
sionnaires locaux et a réussi à s’impliquer effi-
cacement dans des communautés religieuses. 
Il a notamment participé à la création de 
structures où les enfants et les adolescents ont 
plaisir à se retrouver pour partager convivialité 
et spiritualité. 
Ingénieur agronome spécialisé dans la fabri-
cation de la bière, Pascal part pour l’Afrique à 
la fin de ses études en 1981. Au Cameroun, à 
Yaoundé, il se met en contact avec la commu-
nauté chrétienne et s’implique dans la paroisse 
de M’Volyé, dirigée par des pères jésuites, 
où il monte une troupe de scouts. Un grand 
mixte avec des troupes locales s’organise : 
camps, rencontres et échanges, montage de 
spectacles... 
En 1994, il part au Tchad à N’Djamena. Il 
est actif au niveau de la cathédrale où il s’im-
plique dans la catéchèse. Il en va de même 
dans les pays suivants : Zaïre alors en guerre 
puis Gabon où évêque et prêtres de la paroisse 
de Mouila deviennent ses grands amis. 
Enfin en 2001, Pascal arrive en terre islamique 
à Alger. Il y découvre des chrétiens vivant 
leur foi en petit comité au sein de structures 
paroissiales administrées par l’archidiocèse de 
la ville. La population catholique ne dépasse 
pas 1 500 fidèles (1 pour 1 000 habitants). 
Il y restera douze années. Pour en savoir plus 
sur la religion musulmane, il lit le Coran, ce 
qui lui permet de participer activement à des 
rencontres et débats. S’impliquant, là encore, 
dans la communauté chrétienne, il décide de 
monter une troupe de scouts avec une cin-
quantaine de jeunes chrétiens, qui se retrou-
vent régulièrement dans diverses activités : 
animations de messe, feu de camp, veillées, 
jeux en plein air... Depuis toujours, c’est la 
philosophie scoute qui l’anime : la découverte 
de soi (corps et esprit), des autres, de la nature 
et de Dieu.
Pour terminer notre entretien Pascal Lepage 
reconnaît : «Il ne peut y avoir d’épanouis-
sement professionnel sans l’intégration de 
notions de partage et de service.»
Récemment il est rentré à Dieue sur Meuse, 
dans son village meusien, qui lui manquait, 
après une trentaine d’années passées sur le 
sol africain. 

Propos recueillis par l’équipe du Ttent’un
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Aventure missionnaire  
et humanitaire sur Tuléar  
à Madagascar

C’est une aventure 
de quatre Meusiens 
dans un projet Ami-

fama (Amitié Fanantenana 
Madagascar) préparé de lon-
gue date au profit d’Amika, 
association fondée par Pierre 
Tollard, Verdunois. Amika 
accueille à Tuléar plus de 
trois cent cinquante enfants 
en grande difficulté so-
ciale. Pierre Tollard, prêtre 
missionnaire assomption-
niste, est rejoint par quatre 
verdunois : Bernard Robert, 
Jean-Paul, Josée Reynier et 
René George Billiotte (di-
minutif Gégeo) ayant des 
attaches à Dieue-sur-Meuse. 
Pour leur mission dernière, 
consistant à électrifier et 
équiper un orphelinat, ils ra-
content leur aventure à diffé-
rents endroits avec des pro-
jets bien définis.
Pierre, qui réside dans l’île, 
arrive en 4x4 en provenance 
d’Antananarivo (250 kilo-
mètres). «Ensemble, nous 
sommes partagés entre le 
souci de traiter, à Ambo-
sitra, les trois tonnes de 
colis de vêtements, chaises 
roulantes, cannes, médica-
ments... en provenance de 
Verdun et celui de rejoindre 
le plus tôt possible la ville 
de Tuléar où un important 
chantier d’électrification 
d’une salle polyvalente de 
350 m² nous attend», dit 
Gégeo. Mais le container est 
retardé. Gégeo Billiotte en-
courage les trois Verdunois 
à prendre le départ pour Tu-
léar. Il fera son affaire des 
colis avec son ami le père 

Jean-Étienne Randriana-
solo. Sur place, le chantier 
démarre avec la pose de 
410 mètres de câble élec-
trique, 27 néons, 20 prises 
de courant, 13 disjonc-
teurs de commande posés, 
9 factures d’un montant de 
4 700 000 Ariary (1 450 
euros) des matériels et deux 
cents heures de travail of-
fert ! Des anecdotes se suc-
cèdent aussi : douze nuits en 
compagnie de souris chez 
les sœurs de la Providence 
de Rouen (une école de plus 
de mille enfants). Puis une 
blessure, qui a demandé 
douze points de suture sur 
la tête de Josée, le récon-
fort avec vingt-quatre repas 
préparés par les Frères de la 
Transfiguration (accueil des 

malades mentaux). Pour un 
peu de détente deux jour-
nées de tourisme en 4x4 sur 
les plages du canal de Mo-
zambique (Ifaty, Saint-Au-
gustin, grotte Sorano) et au-
près des arbres sacrés. Il y 
a aussi eu une messe, pré-
sidée par l’évêque de Tu-
léar en visite pastorale chez 
Pierre. C’était une messe 
d’action de grâces pour le 
travail réalisé par Amifama. 
Elle a été complétée par une 
rencontre avec le docteur 
Julienne, fondatrice nomi-
née de l’institut séculier 
Notre-Dame de l’Offrande 
à Madagascar (fondé par le 
père Henri François, de Li-
gny-en-Barrois). En résumé 
beaucoup de kilomètres 
(1 400) en 4x4 et en convoi 

de cinq taxis-brousse, par 
crainte des embuscades 
nocturnes. Les trajets étaient 
parfois supportables, par-
fois chaotiques, mais tou-
jours dans la joie d’avoir 
réussi le projet... C’est 
le terminus joyeux pour 
Gégeo, Bernard, Jean-Paul 
et Josée de l’aventure mis-
sionnaire Amika-Amifama 
2014. La mission à Ambo-
sitra s’est terminée le 8 sep-
tembre 2014, à 4 heures du 
matin, quatorze jours plus 
tard. «Les projets 2015 sont 
à l’étude ! Avec d’autres 
aventures» précise Gégeo.

Propos de René Georges 
Billiotte transmis 

de Madagascar, et recueillis 
par l’équipe du Trent’un.

Mon aventure à Rotterdam  
pour le nouvel an de Taizé

J’avais envie de chan-
ger pour fêter le nouvel 
an. Déjà quelques amis 

avaient vécu cette aventure 
d’une semaine et je déci-
dai de tenter ma chance. Je 
suis parti avec le groupe de 
Nancy, composé de futurs 
amis de toute la Lorraine. 
Accueillis par deux ou trois 
dans une famille, le partage 
se fait autour d’un repas, 
mais aussi avec la paroisse 

où nous nous retrouvons par 
dizaines. Le rassemblement 
de milliers de personnes 
venus vivre ce temps spiri-
tuel ne pouvait pas se faire 
qu’au palais des Congrès ! 
C’est une communauté 
qui apaise autant qu’elle 
dynamise pour aller visi-
ter la ville, aller découvrir 
d’autres perosnnes, aller à 
sa propre rencontre. Les bé-
névoles qui nous acueillent 

nous expliquent l’histoire 
de Rotterdam, la prépara-
tion de la fête riche en fous-
rires. Prendre le temps de 
“refaire” le monde avec 
chacun redonne un espoir et 
une force qui font avancer : 
c’est en discutant qu’on se 
construit vraiment. C’est un 
nouvel an qui ne s’oublie 
pas !

Paul

La communauté de Taizé est une commuauté monastique chrétienne œcumé-
nique basée à Taizé en Bourgogne en France. Fondée en 1940 par Frère Roger, elle 
rassemble aujourd’hui une centaine de frères venant du monde entier et qui ont choi-
si de vivre ensemble une vie de prière et de célibat dans la simplicité. De nombreux 
jeunes s’y retrouvent pour venir prier et méditer avec les frères.
Mais les frères ne restent pas sur la colline de Taizé et ils organisent des rencontres 
internationales. Cette année, Frère Alois a annoncé que la prochaine rencontre euro-
péenne de jeunes aura lieu du 29 décembre 2014 au 2 janvier 2015 : “Elle nous réu-
nira dans une ville qui se trouve tout à fait au centre de l’Europe. Ce sera dans la ville 
de Prague”.
Alors partant pour cette aventure ?

LORRAINE

• Meurthe-et-Moselle 54 :
Adrien Ciman, 
54000 Nancy 
06 02 25 29 46
http://taize54.wifeo.com

•  Meuse 55 :
Pastorale des jeunes
3 bis quai Carnot 
55000 Bar le Duc - 
03 29 76 76 78 
06 08 09 59 35
pastojeunes55
@gmail.com

• Moselle 57 :
sœur Dorota Kolodziejzzyk 
57000 Metz 
07 86 12 70 67
www.facebook.com/prie-
redetaizeametz

• Prière à l’Eglise 
Notre Dame à Metz 
(23 rue de la Chèvre) 
1er mardi du mois à 20h

• Vosges 88 :
Emile Feuillé
88190 Golbey
06 13 79 94 14
festijeunesvosges
@gmail.com
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Quel aventurier  
êtes-vous ?
Le confort est devenu une des valeurs les plus 
importantes de la société actuelle. Du coup, 
l’aventure parait aujourd’hui une chose non 
désirable pour bien des gens. Et vous ? Quelle 
aventure désirez-vous pour votre vie ?

Il y a l’aventurier qui traverse la jungle avec une 
machette pour se rendre dans des villages primi-
tifs avec des produits de premiers secours pour 
aider une population après une catastrophe natu-
relle. Il y a aussi l’aventurier qui escalade l’escar-
pement particulièrement difficile d’une montagne 
pour y planter son drapeau au sommet. Il y a 
encore l’aventurier qui s’infiltre dans un groupe 
sous un faux nom pour espionner leurs faits et 
gestes. Bref, il existe toutes sortes d’aventuriers. 
Et face à tous ces exploits, beaucoup se disent : 
«L’aventure, ce n’est pas pour moi !». Ces 
exemples d’aventures, que l’on regarde bien 
tranquillement à la télé, semblent en effet parti-
culièrement lointaines. Et vu de cette manière, en 
effet, les aventures sont des choses déplaisantes 
qui vous demandent des efforts, et, pire encore, 
vous font rater Plus belle la vie ou Questions pour 
un champion. Après tout, on aime bien l’aven-
ture, tant qu’elle reste cloisonnée à l’intérieur 
des écrans. Et pourtant, malgré cette indolence 
généralisée, il n’est pas rare qu’une soif se fasse 
sentir. Une soif bien naturelle, venue du tréfonds 
de notre humanité. Cette soif, c’est la volonté 
de se bouger, de construire le monde, de le faire 
évoluer. C’est une soif très ancienne qui veut que 
le monde évolue, et l’humanité avec. Faut-il donc 
absolument endosser le personnage du mission-
naire, du grand sportif ou de l’espion pour apai-
ser cette soif ? La réponse est clairement : non. 
L’aventure est dans toute vie humaine, elle est là, 
à attendre chacun d’entre nous. Il suffit juste de 
saisir les occasions tendues par la vie. 
Comment ? Comment saisir ces occasions ten-
dues ? Pour commencer, il est nécessaire de 
comprendre que le mot «aventure» vient du 
latin adventus : ce qui nous advient. Tout peut-
être aventure. Depuis la rentrée des classes 
jusqu’à un repas festif en famille, en passant 
par l’ouverture à la rencontre de nouveaux 
amis. Pas besoin d’être James Bond ou Harry 
Potter pour vivre des aventures extraordinaires. 
Il suffit juste d’oser s’ouvrir à de nouvelles 
activités, de s’engager dans des associations 
locales, ou même de se rendre disponibles au 
service pour les autres. Parfois même, il suffit 
simplement de passer du subir à l’agir.
Dans la Bible, Dieu a créé l’homme non pas 
pour le confort, mais pour l’aventure. Tous les 
héros bibliques ont vécu des aventures fortes, 
et dont nous sommes encore les héritiers 
aujourd’hui. La création du monde, et le fait 
même de sauver le monde, sont des aventures 
qui accompagnent l’humanité depuis la nuit 
des temps. Il y a un message religieux impor-
tant dans la Bible qui nous dit que vivre, c’est 
déjà une aventure. Beaucoup s’en détournent, 
par facilité et par confort. Mais ce n’est pas 
ce pour quoi Dieu nous a créés. La logique est 
très simple : si Dieu créateur nous a faits à son 
image, nous sommes, nous aussi des créateurs, 
et nous avons un devoir de participation à la 
création et à l’évolution de ce monde. Nous 
avons tous, au fond de nous-mêmes, une voca-
tion d’aventurier à accomplir. 
Alors, cher lecteur, permets-moi de te poser 
cette question : pour mieux devenir toi-même, 
quel aventurier veux-tu être ?

P. Bertrand Monnier

MONSEIGNEUR JEAN-PAUL GUSCHING,  
NOUVEL ÉVÊQUE DE NOTRE DIOCÈSE
Le 21 septembre dernier, la cathédrale était bondée. Pas moins de mille cinq 
cents personnes se sont massées pour assister à cet événement très rare : une 
ordination épiscopale. Ce fut un grand moment, particulièrement prenant pour 
tous ceux qui y ont assisté. 
Monseigneur Jean-Paul Gusching s’est donc assis ce jour-là sur la cathèdre, le 
siège de l’évêque, prenant ainsi ses fonctions de nouvel évêque du diocèse de 
Verdun. Âgé de 59 ans, il est originaire du diocèse d’Amiens où il était vicaire 
général. Dans son diocèse, il était très apprécié pour ses qualités de pasteur. De 
fait, il se veut un homme proche des gens. Les témoignages des habitants de la 
Somme, où il a vécu une trentaine d’années de sacerdoce, sont formels : notre nouvel évêque est un homme qui 
fait preuve de grandes qualités humaines. Nous sommes donc particulièrement heureux de pouvoir l’accueillir 
dans notre diocèse, et nous attendons avec impatience sa visite pastorale.

Pourquoi partir sur  
les chemins de Compostelle ?

I
l s’agit de mettre ses 
pas dans ceux des pè-
lerins qui vont se re-
cueillir sur le tombeau 

de saint Jacques. C’est une 
démarche religieuse, tout 
comme un défi lancé à soi-
même pour accomplir un 
exploit physique et parcou-
rir 1 600 kilomètres à pied. 
Il y a plusieurs chemins : 
partir de chez soi ou em-
prunter l’un des quatre iti-
néraires balisés. On constate 
une fréquentation de plus en 
plus importante, et ce, pour 
des motivations diverses. 
Pour un chrétien, c’est l’un 
des trois grands pèlerinages 
qu’il faut faire, avec Rome 
et Jérusalem. 
Pendant vingt ans, j’ai rêvé 
de cette aventure. Puis j’ai 
pris la route avec d’autres 
pèlerins. Nous sommes par-
tis du Puy-en-Velay sous 
une pluie froide. Le lende-
main matin, notre hôtesse 

nous a indiqué le chemin 
de Saint-Privat d’Allier, qui 
est très difficile et que le ter-
rain a rendu glissant. Mais 
l’après-midi, le soleil nous 
a réchauffés. Nous sommes 
hébergés dans un centre de 
vacances, avec une belle 
église qui accueille de nom-
breux pèlerins. 
Le temps était agréable, 
et nous avons parfois em-
prunté des routes, parfois 
des chemins, ce qui était 
bien plus appréciable. Nous 
avons quitté la Haute-Loire 
pour la Lozère, et le pay-
sage a changé. À la chapelle 
Saint-Roch, nous avons fait 
un arrêt, et des bénévoles 
nous ont accueillis et donné 
des informations sur le site. 
Nous avons ensuite traversé 
Saint-Alban, et constaté 
que de nombreux villages 
ont fait des efforts pour que 
les pèlerins trouvent des 
aires aménagées avec un 

point d’eau. Et le soir, nous 
sommes arrivés à une ferme 
auberge à Aumont-Aubrac. 
Nous avons été une tren-
taine à partager l’aligot pré-
paré par notre hôte. 
Dans l’Aubrac, nous avons 
traversé des champs fleu-
ris de crocus et de nar-
cisses. Les chemins étaient 
agréables, et en traversant 
de nombreux pâturages, 
nous avons vu de nom-
breuses croix de fer, de 
pierre et de bois qui jalon-
naient notre itinéraire. Puis 
vint le samedi, notre dernier 
jour ensemble. 
Nous avons traversé Nabis-
nals, avec une magnifique 
église, puis vers Saint-
Chily, où le chemin était 
bordé d’orchidées sauvages 
et de ruisseaux en cascade. 
Nous sommes maintenant 
dans l’Aveyron, après avoir 
parcouru 20 kilomètres. 
Mes pieds étaient dou-

loureux, mais je suis bien 
contente de l’avoir fait. 
De retour en Meuse, je 
fais le bilan : j’ai parcouru 
plus de 100 kilomètres en 
six jours. Je recommence 
alors à rêver, et je repars 
vers Saint-Jacques en bus, 
tout en faisant un tronçon 
de la route à pieds dans des 
lieux symboliques. Ainsi, 
j’ai déposé deux pierres de 
la Meuse à la Croix de Fer, 
tradition millénaire oblige ! 
J’ai fini ainsi par arriver à 
Santiago. 
Une file de pèlerins, une 
grande cathédrale où la 
messe réunit des milliers de 
chrétiens du monde entier... 
on ressent un immense bon-
heur : cela vaut vraiment le 
voyage et l’aventure... 
Ultreia !

Propos de Lyne Rousseau 
recueillis par l’Équipe 

du Trent’un
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HEIPPES

AU CHEVET DU LUMINAIRE
L’église de Heippes a la particularité de posséder 
des mobiliers inscrits à l’inventaire des Monuments 
historiques. Au nombre de cinq. Citons les autels 
latéraux, la pierre du Prieuré de Flabas et deux 
cloches. Elle possède aussi un vitrail commémoratif de 
la Grande Guerre 14-18 en hommage à un combattant 
normand tombé sur le champ de bataille en 1915. 
Enfin un luminaire en bronze doré du XIXe siècle 
dont le fonctionnement électrique vient d’être remis 
à neuf. Il a fait l’objet d’une inscription à l’Inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques par arrêté 
préfectoral du 26 décembre 1995. Pascal Pierre, 
maire, lors de la récente fête patronale le 15 août 
l’avait évoqué. Il s’agissait de remplacer le cordon en 
tissu et les alimentations de même type, remplacé par 
des fils méplats, des chandeliers démontés pour un 
nettoyage du bronze dans les moindres coins. Les fils, 
dont le câble plafond, ont été peints en doré, des petits 
fils dorés ont été employés pour maintenir tous les 
câbles. Pour ce faire, il a fallu une longue préparation 
avec échafaudage pour soutenir le luminaire. Et une 
fabrication spéciale pour faire entrer l’ampoule dans le 
corps de bougie afin de garder l’aspect initial. Là où ne 
fonctionnait qu’une ampoule, c’est un ensemble qui 
éclairera l’église. «C’est un travail propre, l’esthétique 
a été poussée à l’extrême» dit Pascal Pierre. Comme 
savent encore le faire quelques artisans locaux.

Dieue 

La nécropole, le cimetière  
militaire des «Sapins»

BRÈVES

LA GALETTE
La galette de notre paroisse aura lieu le samedi 
24 janvier, de 15h à 17h à Issoncourt. C’est, pour 
les personnes engagées, l’occasion de nous retrouver 
pour un temps de rencontre et de partage, en toute 
convivialité. 

CRÈCHES
Pendant les vacances de Noël, il est demandé à tous 
nos villages d’ouvrir régulièrement nos églises, de 
les allumer et d’y monter une crèche. Notre nouvel 
évêque, tout comme l’ancien, demande à ce que tous 
puissent entrer dans l’église durant les fêtes de fin 
d’année. 

Une crèche vivante aura lieu à Neuville en Verdunois 
samedi 20 décembre à 17h30. l’entrée est gratuite, et 
l’église est chauffée. Merci de votre présence. 

SCOUTS DE FRANCE
Les scouts de France vous remercient de votre 
accueil et de votre générosité lors de la vente de leurs 
calendrier. Votre soutien est essentiel pour la vie de ce 
mouvement. 

C
ette nécropole dite «des Sapins» en raison d’un 
groupe de vingt-quatre sapins entourant le calvaire 
situé sur la RN 964 à l’entrée du village à 12 kilo-
mètres au sud de Verdun. Elle fut créée durant la 

guerre 1914-1918 pour les blessés qui succombèrent dans 
l’ambulance du Rattentout et de l’hôpital d’évacuation de 
Dieue dès septembre 1914.

Sa superficie est de 2 025 m². Trois cent dix combattants 
provenant de nombreux régiments ayant combattu aux 
Éparges et à la Tranchée de Calonne appartiennent aux 8e, 
11e, 51e, 60e, 106e, 110e, 128e, 132e régiments d’infanterie et 
aux 25e, et 29e bataillons de chasseurs à pied.

Bernard Guillaume

Prière

Noël : Au bout de l’Avent
Au bout de la route, il n’y a pas la route, mais le terme du pèlerinage.
Au bout de l’ascension, il n’y a pas l’ascension, mais le sommet.
Au bout de la nuit, il n’y a pas la nuit, mais l’aurore.
Au bout de l’hiver, il n’y a pas l’hiver, mais leprintemps.
Au bout de la mort, il n’y a pas la mort, mais la vie.
Au bout du désespoir, il n’y a pas le désespoir, mais l’espérance.
Au bout de l’humanité, il n’y a pas l’homme, mais l’homme-Dieu.
Au bout de l’Avent, il n’y a pas l’Avent, mais Noël.

Joseph Folliet, prêtre du Prado

Coloriage de Noël


