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Faire
alliance

UNE EXPÉRIENCE À TENTER !

D

ans l’expression «faire
alliance», il y a deux mots.
Faire, qui est un verbe
amenant une action, qui suppose d’être actif, de produire
quelque chose et donner de sa
personne. Et alliance, qui est
l’anneau échangé lors de notre
mariage, un accord entre deux
personnes. Dans la Bible, il y
a eu la première alliance entre
Dieu et Noé (avec l’humanité),
suite au déluge, en signe d’une
vie nouvelle. Le lien entre Dieu

et l’humanité est représenté alors
par l’arc en ciel. Faire alliance,
c’est donc unir ses forces face
aux épreuves pour mieux les surmonter. Cela suppose un travail
d’équipe pour avancer ensemble,
quelles que soient les difficultés.
Cela implique aussi le respect
des diversités de chacun, comme
un atout, pour s’ouvrir aux autres
dans la confiance.
En couple, faire alliance avec
l’autre, c’est construire un projet de vie qui respecte la liberté

de l’autre, qui intègre l’accueil
d’enfants (tout en sachant bien
que ceux-ci ne sont pas une «propriété privée»), qui permet d’être
fidèle à l’autre sans pour autant
l’enfermer, et enfin qui est centré
sur un amour indissoluble (sans
pour autant vouloir être le centre
de l’amour de l’autre). Tout au
long de notre vie, nous pouvons
faire alliance : en couple, mais
aussi avec Dieu. Cela permet
d’être uni à l’amour infini, et
d’être relié à toute l’humanité.

Faire alliance, c’est une expérience à tenter : nous en sortirons
tous grandis.
Anne et Mathias
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Journée préparation au
mariage du 8 mars 2015

D
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55220 RECOURT-LE-CREUX - 03 29 85 25 56

epuis quelques années déjà, cinq ou
six couples et les
prêtres des paroisses du Val
de Marie et de Sainte-Croix
Centre Meuse accueillent
durant une journée les fiancés qui demandent le sacrement de mariage au cours
de l’année. Cet accueil
d’une quarantaine de jeunes
fiancés se déroule alternativement à Saint-Mihiel et
à Benoîte-Vaux du matin
jusqu’en fin d’après-midi.
Chacun des couples accompagnateurs anime des ateliers sur les thèmes fondateurs du mariage chrétien :
fidélité, fécondité, liberté
et indissolubilité. Ces rencontres avec les fiancés sont
basées sur le témoignage
des couples déjà mariés et
l’explication du rituel du
mariage qu’ils vont vivre.

Il leur est aussi apporté les
réponses qu’ils se posent
quant à leur engagement
futur. Les fiancés réfléchissent par petits groupes
en ateliers de trois quarts
d’heure, animés, en toute
convivialité, par un couple
témoin ou un prêtre. En fin
de matinée, lors de la célébration eucharistique, une
bénédiction des fiancés a
lieu et, à la fin de la messe,
les paroissiens ont la possibilité de rencontrer les futurs
mariés autour d’un apéritif
partagé. Après un repas tiré
du sac, où les fiancés font
plus ample connaissance,
deux jeunes couples récemment mariés viennent parler
de leur nouvelle famille et
de l’épanouissement de leur
mariage chrétien. En début
d’après-midi, l’organisation
administrative du mariage

est abordée avec chaque paroisse. La journée se termine
avec les prêtres que les fiancés reverront ensuite individuellement avant la cérémonie de leur mariage.
En cette année synodale
de la famille, nous avons
conscience de l’importance
LISTE DES MARIAGES 2015
Dates

Lieux - Horaires

Noms

16 mai

Lemmes 17h

Estelle Chone
Lionel Louis

23 mai

Dugny 17h

Laetitia Doxin
David Anselmet

30 mai

Rambluzin 15h30

Marion Dujardin
Jean-Michel Leroux

6 juin

Dieue 17h

Élodie Prud’Homme
Grégory Truntzer

13 juin

Ancemont 15h30

Fabienne Pruvost
Julien Bernard

20 juin

Benoîte-Vaux 17h

Carine Bardin
Guillaume Folliard

Dugny 17h
27 juin

4 juillet

Saint-André-en-Barrois
17h
Benoîte-Vaux 17h
Genicourt 15h30

AGENCE BEAUCOURT SARL

11 juillet
Les Monthairons 15h30

GARAGE - STATION SERVICE

1er août

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

Tilly 17h
Dugny 15h30

8 août
Les Souhesmes 11h

Offert par
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Nos services
r la vie !
vous change
ADMR DU VAL DE MEUSE
& DU PLATEAU DE SOUILLY
1bis, route de Senoncourt
55320 ANCEMONT
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Votre publicité
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au 03 20 13 36 70

Contactez

de la préparation au mariage.
Les bilans de ces journées
confirment l’intérêt que les
jeunes couples portent à ces
rencontres ; elles sont aussi
un moment fort d’échange,
de partage et d’espérance
pour les animateurs.

Fanny Vanoli
Remi Willemin
Véronique Sanchez
Francis Lachambre
Aline Salles
Jean-François Thouvenot
Mélissa Hugue
Anthony Adam
Marie-Laure Perrier
Maximilien Debrenne
Laurine Masiello
Julien Souvay
Jessica Chenot
Mickaël Hoarau
Céline Guerrard
Philippe Montoya

15 août

Dieue 17h

Aurélie Brunet
Orlando Brice

22 août

Les Monthairons 15h30

Séverine Laurent
Frédéric Pierson

29 août

Osches 15h30

Clarisse Jaunel
Yoann Appert

Calendrier des messes
Dates 2015

Liturgie

Événements

7 juin

Saint-Sacrement

14 juin

11e dimanche ordinaire

CONFIRMATION

21 juin

12e dimanche ordinaire

Fête patronale

28 juin

SS. Pierre et Paul

Fête patronale

5 juillet

14e dimanche ordinaire

Fête patronale

12 juillet

15e dimanche ordinaire

Fête patronale de Billemont

19 juillet

16e dimanche ordinaire

26 juillet

17e dimanche ordinaire

Fête patronale
Bénédiction des voitures

2 août

18e dimanche ordinaire

Fête patronale

9 août

19e dimanche ordinaire

15 août

ASSOMPTION
16h vêpres
20h30 procession à B.V.

Fête patronale
Fête patronale
Fête mariale

16 août

20e dimanche ordinaire

SACREMENT DES MALADES

23 août

21e dimanche ordinaire

Fête patronale

30 août

22e dimanche ordinaire

Fête patronale

6 septembre

23e dimanche ordinaire

Neuvaine
Messe unique

11h Benoîte-Vaux

13 septembre

24e dimanche ordinaire

Fête patronale
Fête patronale

10h30 Dugny
10h30 Senoncourt
11h Benoîte-Vaux

Messes des familles

Villages
10h30 Souilly
11h Benoîte-Vaux
10h30 Sommedieue
11h Benoîte-Vaux
10h30 Mondrecourt
11h Benoîte-Vaux
10h30 Ippecourt
11h Benoîte-Vaux
10h30 Monthairons
11h Benoîte-Vaux
10h30 Dugny
11h Benoîte-Vaux
10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux
10h30 Genicourt
11h Benoîte-Vaux
10h30 Rambluzin
11h Benoîte-Vaux
10h30 Sommedieue
11h Benoîte-Vaux
10h30 Rupt
10h30 Heippes
11h Benoîte-Vaux
10h30 Dugny
11h Benoîte-Vaux
10h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux
10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux
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Retraite de confirmation

INFOS JEUNES
Rencontre 4e, 3e et lycéens
Confirmation : dimanche 14 juin 10h30 Sommedieue
(messe présidée par Monseigneur Gusching).
Messes des familles
Dimanche 7 juin - saint sacrement : 10h30 Souilly.
Journée de clôture de la catéchèse
Samedi 20 juin à Saint-Nicolas de Port : départ 10h
de Dieue retour 18h.
Camp 5e-4e
Du 6 au 10 juillet : au Mont Saint-Michel.
CONSEIL PAROISSIAL DU 4 MARS 2015
À ANCEMONT

L

ors de la retraite de
confirmation du 21
au 22 mars 2015 à
Verdun au collège
Saint-Jean, nous, les confirmands, nous sommes rencontrés dans la joie et la
bonne humeur pour prier
et faire connaissance. Étant
confirmand, j’ai participé à
cette retraite et je l’ai trouvée super bien. Lorsque je
suis arrivé vers midi le samedi matin, j’étais inquiet
et anxieux de voir tous ces

jeunes (près d’une cinquantaine) que je ne connaissais
pas. Nous avons donc piqueniqué pour midi et l’aprèsmidi, nous avons discuté
du Saint-Esprit, du pardon
dans la Bible. Nous avons
vu l’émouvant témoignage
de Tim Guenard, un enfant
battu et abandonné ayant
construit un foyer d’accueil
pour jeunes en difficulté.
Nous avons ensuite soupé
et reçu le sacrement de réconciliation. Mais vraiment

le plus fun et cool que nous
ayons fait est de toute évidence les jeux de société
rapportés par le père Bertrand : ce moment était donc
vraiment excellent. Le jour
suivant, nous avons déjeuné
après avoir dormi dans les
dortoirs. Nous avons débattu
en groupe au sujet de l’Esprit saint à travers les écrits
de la Bible. Nous avons ensuite vu et étudié les signes
de la confirmation.
C’est important de s’en-

gager, notamment dans
l’Église après avoir reçu
un des sept sacrements.
Nous avons discuté de l’importance de nos parrains
et marraines concernant
la confirmation. Et nous
avons conclu toutes ces rencontres, ces discussions par
une célébration animée par
tous les jeunes confirmands.
Ce fut donc un formidable
moment !
Émilien

ACTES PAROISSIAUX AU 30 AVRIL 2015
Baptêmes
ANCEMONT

29.03.15 : Chloé Varin.
BENOÎTE-VAUX

DUGNY

22.01.15 : Henriette Riviere née Leclerc, 82 ans.
03.02.15 : Andrée Ribere née George, 89 ans.
13.02.15 : Bernadette Legay née Jean, 66 ans.
18.02.15 : Yvonne Petin née Menzani, 93 ans.
12.03.15 : Jacqueline Cordier née Collignon, 91 ans.
20.04.15 : Gaston Martinati, 88 ans.
24.04.15 : Pierre DerochE, 86 ans.

08.02.15 : Zoé Quentin.
05.04.15 : Mathis Lallement, Gladis Verriere-Colin.
12.04.15 : Gwenael Lemole.
26.04.15 : Axel Iriart.

IPPECOURT

SOMMEDIEUE

27.01.15 : Henri Marie, 90 ans.

01.03.15 : Clément Chenal.
05.04.15 : Ange Jarzabeck, Rose Marque, Lisa Basinet.

MONTHAIRONS

Mariages

21.01.15 : Paul Humbert, 69 ans.
09.02.15 : Michelle Jolly née Thomas, 75 ans.
18.03.15 : Jacqueline Defer, 87 ans.

BENOÎTE-VAUX

SAINT-ANDRÉ-EN-BARROIS

14.02.15 : Clotilde Pesme et Patrick Sulata.
28.02.15 : Estelle Reboulet et Mathieu Folliot.
Sépultures
BENOITE-VAUX

22.01.15 : Albert Pierre, 95 ans.
11.02.15 : Raphaël Tamburrino, 86 ans.
DIEUE

15.01.15 : Valérie Guinet, 46 ans.
29.01.15 : Raymonde Nanty née Boutillot, 77 ans.
06.02.15 : Yvon Sanzey, 78 ans.
20.02.15 : Joséphine Droulin née Maret, 94 ans.
06.03.15 : Pierre Toussaint, 84 ans.

17.03.15 : Paul Salmon, 98 ans.
SOMMEDIEUE

19.01.15 : Gillette Husson née Dumont, 94 ans.
20.01.15 : Robert Jean, 76 ans.
12.02.15 : Grégoria Pascual née Sanchez-Hernandez, 91 ans.
24.02.15 : Irma Roger née Bazart, 95 ans.
26.03.15 : Marie-Hélène Basse née Henry, 63 ans.
27.03.15 : Olivier Bertrand, 43 ans.
SOUILLY

23.04.15 : Renée Balon née Collin vve Lebrun, 95 ans.
TILLY

02.03.15 : Claude Secula, 69 ans.

• En cette période de carême, petits rappels sur les sacrements
Un sacrement permet de rendre visible quelque chose
d’invisible. Le sacrement se compose de deux éléments :
- la parole ;
- la matière, qui peut être un geste.
Quelques exemples : pour le baptême, la formule : je te
baptise au nom... et l’eau ; pour la confirmation, la parole
de l’évêque et l’imposition des mains, l’huile ; pour le
mariage, la parole échangée et les alliances.
Ces deux éléments doivent être conformes au rituel pour
que le sacrement soit valide.
La validité du sacrement : elle dépend de celui (ou de
ceux) qui le célèbre(nt). Il faut que parole et matière (ou
geste) soient bien conformes à ce qui est prescrit dans le
rituel. Si un sacrement n’est pas valide, ce n’est plus un
sacrement.
La licéité : elle dépend des responsables des lieux. Il
faut que ce sacrement soit célébré en accord et en lien
avec l’autorité locale (la paroisse). Les personnes qui
détiennent les clés des églises sont responsables de la
licéité du sacrement (le prêtre de la paroisse doit être
prévenu si quelqu’un venant de l’extérieur veut célébrer
dans une église de la paroisse).
L’efficacité du sacrement : elle dépend de celui qui le
reçoit. Cela suppose un minimum d’adhésion aux principes religieux de ce sacrement. Cette adhésion peut se
manifester dans un désir de compréhension.
Un sacrement même non valide peut être efficace et, à
l’inverse, un sacrement valide peut ne pas être efficace.
Le sacrement a une double logique : il faut comprendre
pour croire et croire pour comprendre.
Il faut donc se poser la question du «pourquoi ?» et du
«comment ?» et ne pas faire les choses par habitude. Il
faut prendre le temps de réfléchir à ce que veulent dire
ces paroles que l’on répète et ces gestes que l’on fait
machinalement. Il faut se montrer curieux : foi et compréhension permettent d’avancer.
Le sacrement est un mystère : ce n’est pas une chose que
l’on ne comprend pas, c’est une chose que l’on n’a jamais
fini de comprendre. C’est un cheminement permanent.
On a toujours des choses à découvrir, et cela quel que
soit l’âge.
Ecclesia supplet (l’Église supplée) dans le cœur des
hommes de bonne volonté quand un sacrement n’est
pas valide ou pas licite. Le salut des âmes reste l’objectif
ultime.
• Catéchèse et temps forts adultes
De plus en plus de temps forts sont proposés. La crainte
est d’avoir une communauté à deux vitesses : ceux qui
vont à la messe tous les dimanches et jours de fête et
ceux qui ne participent qu’aux temps forts. Il faudrait travailler dans l’optique que les premiers participent davantage aux temps forts et que les seconds aient plus de
liens avec la communauté qui va à la messe. Il faut créer
le plus de liens possible entre ces deux groupes. Par
exemple, en ce qui concerne les temps forts, il faut faire
savoir qui, dans la paroisse, va y participer et cela peut en
motiver d’autres. C’est ce qui s’est passé tout récemment
avec le week-end «Découvrir la spiritualité ignacienne»
auquel cinq paroissiennes ont participé.
Témoignage sur la spiritualité ignacienne
Découverte de la vie d’Ignace de Loyola (né au Pays
basque espagnol en 1491), fondateur de la compagnie de
Jésus (les jésuites). Il a écrit de très nombreux exercices
spirituels qui sont une autre approche de la prière : il faut
prier avec ses cinq sens et chercher Dieu dans notre vie
de tous les jours. La prière est guidée à partir d’un texte
de la Bible. Pour les participantes à ce week-end, ce fut
une expérience très riche.
• Pèlerinage à Lourdes du 21 au 27 juillet : notre évêque
souhaite que chaque paroisse du diocèse soit représentée par au moins dix personnes.
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Alliance

Ordo ab chaos !
Traduction : l’ordre vient du chaos. C’est ainsi que Dieu fait alliance avec l’humanité, c’est ainsi que le ciel fait alliance avec la terre. Dieu met de l’ordre.

A

u commencement était la parole. La Parole
de Dieu créa le
monde et l’univers en séparant bien les choses. La
lumière et les ténèbres. Le
ciel et la terre. Les continents et les mers. Et ainsi
de suite... C’est ainsi que
la création suit un ordre des
choses bien défini. Mais
cette alliance présente dans
l’ordre des choses est menacée par le chaos. C’est
pourquoi l’alliance devient
une histoire, qui se déploie
dans le temps. L’alliance

entre Dieu et l’humanité,
c’est l’histoire d’une relation, cela se raconte et cela
se vit.
Il y a eu Noé, qui a réussi
à survivre quand le ciel et
la terre se sont mélangés,
apportant le chaos du déluge. Et puis ensuite, l’arc
en ciel, signe que l’alliance
perdure. Plus tard, il y a
eu Abraham qui a coupé
des animaux en deux pour
passer entre les moitiés
des carcasses avec Dieu,
symbolique très forte de
cette séparation nette pour
tirer l’ordre du chaos. Et

de même, les eaux ont été
séparées avec Moïse pour
libérer le peuple d’Abraham, quelques siècles plus
tard. Ce n’est pas un hasard.
D’ailleurs, dans la langue
de Jésus, on ne parle pas de
«conclure» une alliance, ni
de «passer» une alliance :
on «coupe» une alliance. Le
terme hébreu (karat berith)
se dit littéralement «couper
une alliance».
Mais là encore, tout n’est
pas terminé. L’accomplissement ultime de cette alliance entre le ciel et la terre
prend tout son apogée avec

Gautier Luquin

hache et un marteau.
De même que la Parole du
Dieu créateur est un glaive
qui sépare, Jésus affirme
clairement : je suis venu apporter le glaive (Mt 10, 34).
Bien sûr, il ne s’agit pas du
glaive de la guerre, mais le
glaive qui remet les choses
à leur place, le glaive qui
tire l’ordre du chaos. C’est
le glaive de la parole qui
tranche : les brebis à droite
et les chèvres à gauche
(Mt 25, 33). Ceci dit, Jésus
n’hésite pas à faire preuve
de violence, dans les actes
comme dans les paroles, car

faire alliance, ce n’est pas
être gentil, mais c’est être
vrai. Faire alliance, ce n’est
pas se faire un gros câlin,
mais c’est se construire une
histoire.
Alors si vous pensez que ce
monde est trop chaotique,
c’est peut-être un signe du
besoin de la Parole de Dieu.
Non pas une parole sucrée
de convenances et fleurie
de valeurs, mais une parole
édifiante, pour la construction de ce monde à la suite
de Jésus.
P. Bertrand Monnier

Damien Lepointe

J

e m’appelle Gautier Luquin, je suis
né le 31 décembre 1993 à Bar-leDuc. Je suis l’aîné d’une fratrie de
deux. Barisien, j’ai effectué ma scolarité au collège La Croix et au lycée
Saint-Louis de Bar-le-Duc (ensemble
scolaire Jean-Paul II). J’ai commencé
à me poser la question d’être prêtre à
l’âge de 10 ans alors que j’étais servant d’autel et juste après avoir fait
ma première communion. Tout au long
de mon parcours, le Christ m’a donné
de rencontrer des personnes qui m’ont
permis de faire grandir ma foi, l’amour
et la recherche du Seigneur et l’envie
de servir mes frères. Ainsi j’ai participé au groupe Théophile qui rassemble sur la Lorraine des jeunes en
quête de réponses à leurs interrogations
sur la question de la vocation. Lors de
la Pentecôte 2011, j’ai reçu le sacrement de la confirmation à BenoîteVaux avec les adultes du diocèse. Ce
fut une expérience enrichissante et qui
m’a donné une expérience ecclésiale
forte. Au mois de septembre 2012,
après mon baccalauréat en section littéraire, je suis entré à la propédeutique
Saint-Jean-Baptiste de Nancy où pendant une année, j’ai pu me consacrer
entièrement au Seigneur afin de discerner ce à quoi il m’appelle. C’est lors de
cette année que j’ai entrevu la réalité
d’une paroisse à Saint-Mihiel et que
j’ai passé un mois comme assistantbrancardier à la maison Saint-Charles
de Nancy (Epad) où j’ai découvert le
sentiment d’abandon et d’isolement qui
anime beaucoup de personnes en fin de
vie. À l’issue de ce temps, et après en
avoir fait la demande, monseigneur
Maupu m’a autorisé à entrer – pour le
diocèse de Verdun – au Grand Sémi-

Jésus-Christ. Là, l’alliance
n’est pas seulement un
signe, c’est une personne.
Dieu se fait alliance en la
personne de Jésus. Et, une
fois de plus, il faut se débarrasser de cet imaginaire
obsolète d’un Jésus hippie, apportant une parole
sucrée et fleurie de valeurs
toutes mignonnes. Jésus
n’était pas un hippie, mais
un ouvrier charpentier, un
constructeur qui vient tirer
l’ordre du chaos en séparant
les choses. Jésus n’avait
pas une fleur et une guitare
entre les mains, mais une

J

naire interdiocésain de Lorraine SaintAugustin Schoeffler à Metz, rejoignant
ainsi les autres séminaristes verdunois
(Manuel Achard et Damien Lepointe).
Depuis mon entrée, en septembre 2013,
je suis le plus jeune séminariste des
quatre diocèses lorrains (21 ans) et je
suis heureux de pouvoir bénéficier de
la riche expérience de mes frères aînés.
En juin, je terminerai ma deuxième
année de formation philosophique. Aujourd’hui, je crois profondément avoir
fait Alliance avec Dieu. Selon moi,
Dieu nous appelle tous à une vocation
particulière. C’est à nous d’y répondre
positivement et d’en vivre. Et précisément l’Alliance, c’est faire le choix de
s’engager librement et par amour dans
les divers états de vie (prêtre, laïcs...),
c’est accepter de se donner à l’image
du Christ et de suivre sa volonté parce
qu’il est l’Alliance nouvelle et éternelle.
Gautier

e m’appelle Damien Lepointe, j’ai
29 ans et suis originaire de VerneuilPetit. Après plusieurs années de travail, dont un peu plus de cinq ans dans
les travaux publics, j’ai commencé une
formation il y a trois ans au grand séminaire, en vue de devenir prêtre pour le
diocèse de Verdun. Un tel changement
de vie ne s’est pas réalisé du jour au lendemain sur un «coup de tête», ni pour
une raison négative ! Mais comment
alors en arriver là ?
Pour commencer, il me faut souligner
quelques éléments importants de ma
vie :
- Durant toute ma jeunesse, j’ai eu la
grâce de grandir dans une famille catholique croyante et pratiquante (la pratique
religieuse ne se limitant pas qu’à la seule
messe du dimanche, mais aussi par la
prière quotidienne familiale et personnelle).
- La fréquentation depuis mon plus
jeune âge de la famille missionnaire de
Notre-Dame, qui m’a fait découvrir le
vrai sens de la prière, de Dieu, du sacré,
par de nombreuses colonies d’été, des
pèlerinages, des camps, mais aussi des
retraites spirituelles... le tout, avec de
nombreux autres jeunes venant de toute
la France.
- Mon engagement comme chef auprès
de jeunes chez les Scouts d’Europe, durant un peu plus de cinq ans. C’est aussi
durant cette période que j’ai commencé
à avoir un père spirituel1.
En «relisant» ma vie avec lui, j’ai discerné à quoi m’appelait le Bon Dieu.
J’étais passionné par mon travail, mais
il me manquait un petit quelque chose,
que seul Dieu pourrait combler. En me
donnant entièrement à lui et à l’Église,
je décide donc de lui faire entièrement
confiance, quelles que soient les mis-

sions qui me seront confiées. C’est de
cette même manière que je vois l’Église
aujourd’hui, je lui fais confiance, car
elle est sainte. Je n’ai pas à me soucier
de la manière dont je vais accomplir telle
ou telle tâche, car je ne suis qu’un instrument dans les mains de Dieu. Je suis
persuadé que pour toutes les missions,
particulièrement dans l’Église, il nous
faut remettre Dieu au centre. C’est ce
que j’apprends au séminaire par une vie
de prière sincère et en vivant régulièrement des sacrements de l’eucharistie et
de la confession.
L’Église me donne tous les moyens pour
cheminer et faire la volonté de Dieu. Ma
vocation propre est de devenir prêtre,
non pas pour moi, mais pour les autres,
afin de les conduire à la sainteté, mais
aussi pour que je devienne un saint, tel
est là le but de chaque personne !
Damien
1. Le père Spi est (généralement) un prêtre qui
accompagne une personne pour l’aider à entrer toujours plus en relation avec Dieu.
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45 ans de mariage :
c’est une longue aventure !

P

our cette occasion,
quoi de mieux
pour faire le point
de ces années que
de se replonger dans l’homélie prononcée le jour de
notre mariage.
Il faut remarquer que Jésus
commença sa vie publique
lors d’un mariage où il était
avec Marie à l’occasion des
noces de Cana. Il change
l’eau en vin, indiquant parlà que le mariage, en vertu
de sa présence, va passer
à un ordre nouveau : il devient sacrement, c’est-àdire qu’il communique la
grâce de Dieu.
Les fiancés par le mariage
deviennent les ministres officiels et irremplaçables de
ce sacrement.
Par le mariage religieux,
l’Église transmet un message important, car cet
engagement à l’église va
mettre un terme officiel à
des années d’adolescence
(en ce qui nous concernait) et devenir le prélude à
la première des actions de
grâces du nouveau foyer.
Quel est en effet le but essentiel du mariage sinon
l’épanouissement des
époux et l’accroissement
du peuple de Dieu ?
De notre union sont nés
trois enfants qui ont d’ailleurs été baptisés par le
prêtre qui nous a mariés.
Nos trois enfants ont également choisi de s’unir devant
Dieu, ce qui nous a fait bien
plaisir, et nous avons la joie
d’avoir treize petits-enfants

tous baptisés.
Cette union devant Dieu et
les Hommes poursuivra et
complétera notre éducation
humaine.
La nouvelle cellule édifiée
et qui a nom famille doit
être avec un fond de nature
semblable et des tempéraments différents un enrichissement mutuel, un affinement des caractères, une
école de vie en société.

Le mariage est dans son
essence un acte religieux
et sacré de telle sorte que
l’offrande des époux l’un
à l’autre et la fidélité à la
parole donnée prennent une
dimension qui touche au
divin.
Mais attention : si le foyer
forme ainsi une petite
Église, les époux risquent
de s’enfermer dans un

égoïsme à deux. Donc le
couple doit d’abord se
constituer solidement pour
ne pas s’éparpiller, mais il
doit également être ouvert
aux autres.
L’enfant déjà oblige les
époux à briser le cercle
où ils tendent à s’enfermer. Il faut aller plus loin.
Le foyer doit s’ouvrir peu
à peu sur la communauté
humaine, doit apprendre

à connaître les multiples
visages de l’Amour du
Christ.
Le mariage est une étape
vers une communion universelle. Il implique le don
généreux des époux.
L’amour n’est vrai que s’il
peut aller jusqu’au sacrifice et atteindre sa plénitude quand deux libertés
s’accordent en se respec-

tant mutuellement et en rejetant tout égoïsme.
C’est donc par une lutte
constante contre ce retour sur soi-même que les
«deux» deviendront «un»
e t ve r r o n t l e u r a m o u r
s’épanouir sans restriction.
Ayant choisi le mariage
religieux, les époux apprécieront de recevoir l’aide
du Christ, consciemment
ou inconsciemment, dans
les épreuves qui malheureusement risquent de se
présenter.
Ce sera avec le Christ que
les jeunes mariés se sentiront plus forts, établissant
la base solide de leur bonheur et qu’ils sauront accueillir ceux qui viendront
se réconforter à leur foyer.
Mais cette flamme divine
qui nous a été insufflée
le jour du mariage nécessite d’être entretenue
(pratique religieuse familiale, engagement porteur,
souci des autres, un peu de
prières...).
Car il ne faut pas tomber
dans la routine.
La vie est une longue
aventure et tellement belle
à deux !
Le jour du mariage n’est
pas une ligne d’arrivée,
mais un point de départ :
on cultive un jardin : on
plante, on l’arrose, on le
taille... le couple, c’est
la même chose, il se
«cultive» au quotidien.
Chantal et Bernard

Sœur Jincy

J

e vis l’alliance avec
Dieu en tant que religieuse de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Saint-Marc (fondée
le 3 mars 1845 par un prêtre,
originaire de Türckheim en
Alsace). Originaire du Kerala, au sud-ouest de l’Inde,
je suis la cadette de quatre
enfants d’une famille catholique. À l’âge de 16 ans, j’ai
ressenti l’appel du Seigneur
Jésus à me consacrer à lui
dans la vie religieuse. C’est
un don de Dieu que j’ai reçu
pour être une religieuse afin
de rencontrer Jésus en personne. Par la vie religieuse,
chacune s’engage pour
aider et aimer gratuitement
son prochain et faire tout
par amour. Je voudrais vous
écrire précisément comment je vis mon alliance
avec Dieu dans ma vie
quotidienne. Tout d’abord,
je suis créée à l’image de
Dieu, comme tout homme
et toute femme qui reçoit sa
vie de Dieu : nous ne nous
choisissons pas pour naître
dans ce monde. Par ma nais-

sance, je suis donc déjà en
alliance avec Dieu, car il est
mon créateur. Ensuite, c’est
le baptême qui me donne un
lien privilégié qui vient me
redire que je suis, comme
tous les baptisés, un Enfant
de Dieu.
Et c’est par l’appel à vivre
une vie religieuse que j’ai
choisi Dieu comme mon
unique trésor. Je vis cette
alliance en répondant à son
appel à le suivre intensément par la vie religieuse,
par ma vie missionnaire
dans ce pays, en parlant
une nouvelle langue, et en
m’habituant à une autre
culture. Vivre en alliance
avec Dieu, c’est aussi vivre
en alliance avec les autres.
Avec l’amour de Dieu, je vis
pour les autres par ma vie
de prière, par mes paroles
(écoute des gens en détresse), et par mes engagements (visiter les malades,
catéchèse, etc.) dans ma vie
quotidienne. Avec Dieu tout
est possible.

d’accepter cet appel. Ensemble nous avons suivi
pendant trois ans, avec
quatre autres couples,
une formation diaconale
à Nancy et dans notre
diocèse. Tous les cinq
époux de notre fraternité
ont été ordonnés diacres
le 25 octobre 2009 à la
cathédrale de Verdun. La
formation a continué pendant les trois années suivantes. Ces bases et cette
fraternité permettent aujourd’hui à Gilles de remplir du mieux que nous le
pouvons son ministère.
E n 2 0 0 9 , n o u s avo n s
voulu garder du temps
pour notre couple et nous
avons eu la chance de
pouvoir prendre part à une
équipe Notre-Dame qui

se créait, sur Bar-le-Duc.
Après six ans de cheminement avec nos équipiers,
de profonds liens d’amitié
se sont aussi créés.
De toutes ces expériences
humaines, je retiens en
particulier qu’il n’y a
pas d’âge pour nouer
des amitiés : étudiante,
j’avais de très bons
ami(e)s et quand la vie
nous a séparés, je me suis
dit que plus le temps allait passer, plus ça allait
être compliqué et difficile
de recréer des liens aussi
forts.
Et finalement, ensemble,
Dieu nous a montré que
l’ouverture du cœur n’a
pas d’âge.

Sœur Jincy

Marie, épouse d’un diacre

V

oici maintenant
vingt-sept ans que
nous nous sommes
mariés, dans la petite
église du village où mes
parents allaient prendre

leur retraite. Nous étions
chacun de notre côté déjà
modestement engagés
dans la vie de l’Église, par
l’aumônerie étudiante, et
le mariage religieux nous

semblait une évidence.
Ensemble, nous en avons
parcouru du chemin : nous
avons accueilli quatre enfants, et nous sommes
depuis six ans grands-parents ! Gilles a repris des
études et changé de profession, de mon côté, j’ai
moi aussi changé de métier et repris les cahiers
pour passer des concours.
Nous avons changé deux
fois de région et nous
sommes arrivés en Meuse
il y a maintenant vingttrois ans, après une étape
à Bordeaux. Bref, notre
projet de couple n’envisageait rien de précis sur les
«modalités matérielles»
et c’est bien cela qui nous
a poussés : nous avions
comme simple feuille de

route de nous aimer et de
fonder une famille, tout le
reste s’est construit petit à
petit autour.
Notre premier «point de
chute» en Meuse a été
le village de Robert-Espagne, où nous sommes
restés dix-huit ans, et où
nous avons noué de solides amitiés, par la paroisse, l’école et les parents d’élèves... C’est là
qu’une seconde aventure, à l’intérieure de
notre aventure de couple
a commencé : Gilles a été
«dénoncé» (c’est le terme
d’Église) comme candidat potentiel au diaconat.
Entourés par une solide
équipe de discernement,
nous avons ensemble progressé dans notre choix

Marie Renaud
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Pèlerinage 2015
à Lourdes

Peuple de l’Alliance,
ton Dieu te fait signe...

Expérience à l’appui, le temps du pèlerinage diocésain à
Lourdes est un beau temps de grâce en même temps qu’une
belle aventure ecclésiale. Partir en pèlerinage, c’est partir
ailleurs pour revenir autre.
Cette année, le pèlerinage a lieu du 21 au 27 juillet. J’aurai
la joie d’être présent et de vous accompagner. Aussi, je vous
invite à ce pèlerinage : « Osons le vivre plus nombreux que
de coutume ». J’ai demandé à chaque paroisse d’être représentée au moins par 10 pèlerins Ce qui donnerait à notre
diocèse une certaine visibilité et vitalité.
Bien-portants et malades, nous vivrons ensemble des temps
de convivialité et de célébrations, chacun à son rythme.
L’abbé Mickaël-Joseph Fleury reste l’animateur spirituel du
pèlerinage. Au niveau de l’hospitalité de Verdun, c’est l’abbé
Daniel Berteche qui en devient l’aumônier . Pour accompagner les malades, il n’est besoin d’aucune formation, si ce
n’est celle de la proximité, du respect et du service. Beaucoup de jeunes en font l’expérience.
Dans l’attente de ce beau temps à vivre ensemble, croyez en
mon dévouement et à mon union dans une prière heureuse
et fraternelle.

Les signes sont perçus par nos cinq sens et comme nous le
conseille saint Ignace de Loyola, mettons-nous à leur écoute
par cette prière qu’ont improvisée cinq paroissiennes à la fin
d’un week-end de découverte de la spiritualité ignacienne.

Jean-Paul Gusching

BÉNÉVOLES AU SERVICE DES MALADES
Bénévols au service des malades pour vivre avec eux le
pèlerinage à Lourdes,
nous sommes brancardiers, soignants, infirmiers,
médecins...
Le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu
du 21 au 27 juillet 2015, sous la présidence de notre
évêque, monseigneur Jean-Paul Gusching.
Selon vos compétences, vous pouvez servir dans l’une
ou l’autre des équipes :
- Les brancardiers aident et accompagnent les malades
dans les déplacements lors des célébrations et autres
activités quotidiennes. Certains sont également brancardiers de salle, ils aident les soignants à lever les
malades et à les déplacer à l’intérieur de l’accueil NotreDame, lieu d’hébergement des malades.
- Les soignants, sans exiger une qualification professionnelle particulière, prennent en charge les toilettes et
l’habillage des malades, encadrés par les infirmières et
un médecin qui assurent le suivi médical.
- L’équipe de réfectoire veille au bon déroulement des
repas.
- L’équipe de ménage travaille à l’entretien des
chambres. Aucune qualification n’est requise, si ce
n’est l’envie de donner un peu de son temps, d’être
disponible et de se mettre au service les uns des autres.
Rejoignez-nous !
Des bulletins d’inscription pour les hospitaliers et pour
les pèlerins malades sont à votre disposition au secrétariat de la paroisse à Dieue.
Pour plus de renseignements :
http://www.catholique-yerdun.cef.fr
Mouvements et Services/Pèlerinages/Hospitalité diocésaine

VOIR les beautés de la nature qui nous révèlent les créations de Dieu.
ENTENDRE le vent et s’imprégner du souffle de l’Esprit.
SENTIR les odeurs qui montent de cette terre où l’on s’enracine.
GOÛTER l’eau de la fontaine et se désaltérer de cette eau
de vie.
TOUCHER le bois de la croix et sentir que l’on sera sauvé.
MERCI Seigneur pour toutes ces merveilles !
Dieu, je te remercie pour tette nature que tu nous offres,
pour ces animaux, ces arbres, ces montagnes
et pour toutes les senteurs.
Pour toutes ces choses qui nous font du bien,
Pour cette eau limpide, ces rochers, ce soleil...
Toutes ces merveilles.
Pour tout cela, je te dis merci Seigneur.
Le calme de la nature dégage sérénité, liberté,
Tout cela nous montre la vie :
feuilles qui tremblent au vent
rivière qui coule entre les arbres,
animaux qui marchent calmement !
Et puis la nature, c’est aussi le changement :
quatre saisons qui passent : Printemps, été, automne, hiver
chacun se retrouve dans une de ces saisons.
Pour tout cela, chacun de nous peut te remercier.
C’est pour tout cela que je veux te dire :
Merci Seigneur.
Louanne

Je suis allée à l’école de Prière pendant quatre jours aux
vacances de Pâques.
Moi, j’ai bien aimé le grand jeu avec toute l’école de Prière,
sur le thème de Star Wars. Les grands animaient le jeu et
chaque participant était dans un groupe de différents âges.
Le but était de gagner des mots pour reconstituer, à la fin, un
verset de la Bible. C’était super bien !
L’ambiance est vraiment sympa. Déjà, l’année dernière,
j’avais trouvé ça super et cette année c’était aussi bien. L’année prochaine, j’y retourne !

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

Philippe LA JOIE Tél. 03 29 87 62 88

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

03 29 84 73 74 - 24h/24

- Montant de la somme collectée à ce jours pour le
Trent’un : 1838 euros, cette somme couvre la moitié
de nos frais. Un grand merci aux généreux donateurs.
- Visites des églises de Dugny et Génicourt tous les 2e
dimanches du mois de mai à octobre de 14h30 à 17h.
- Le Secours catholique vous propose de devenir
famille d’accueil pour les vacances. Vous pouvez
accueillir un enfant de 6 à 11 ans en juillet ou en
août. Se renseigner auprès d’Odile Bocciarelli à
Benoîte-Vaux – Tél. : 03 29 80 50 83.
- Sœur Jincy remercie bien sincèrement les personnes
qui se sont associées à ses vingt-cinq ans de vie
religieuse le dimanche 19 avril à Benoîte-Vaux.

- Le petit théâtre des jeunes offrira un spectacle
gratuit, salle des associations à Dieue, le dimanche
28 juin 2015 à 16 heures.

École de prière

Q AMBULANCES PASCAL ROLLIN
CARROSSERIE - PEINTURE - MARBRE - MECANIQUE
BRIS DE GLACE - DEPANNAGE 55320 DIEUE

- Retraite à Benoîte-Vaux animée par Guy Lamousse
du 16 au 25 juillet (renseignements au secrétariat)

Triathlon Harry Potter : 36 jeunes de 9 à 17 ans
du 17 au 19 février à Dieue.

vendredi 13 mars : Remise de la médaille d’or du mérite
diocésain à Henri Bazart, organiste à la maison de retraite à
Sommedieue

VOUS CLIENT ne vous laissez pas imposer votre carrossier,
vous êtes libre de choisir votre réparateur

BRÈVES

Temps fort de carême le 7 mars à Dieue.

Benoîte-Vaux

Marche de reconnaissance
Aux alentours du 16 juillet, suite à une épidémie de choléra
en 1854 occasionnant de nombreux décès, la population de
Senoncourt se rendit à Benoîte-Vaux en procession.
L’épidémie s’arrêta et les paroissiens formulèrent le vœu d’y
retourner tous les ans pour exprimer leur gratitude.
À ce jour, un groupe de paroissiens organisent une marche
de reconnaissance vers Benoîte-Vaux. Elle débute le matin
(en fonction des conditions météorologiques), un repas est
tiré du sac. L’après-midi, ils se retrouvent à l’église pour un
temps de recueillement.
Pour cette année, la date n’est pas encore fixée. N’hésitez
pas à appeler le secrétariat si vous désirez y participer.

RENSEIGNEMENTS UTILES
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.
Les chèques doivent être rédigés à
l’ordre de Paroisse Val de Marie.
Honoraire de messe : 16 euros.
Chèques à l’ordre de Paroisse Val de
Meuse.
Baptême : don de Dieu, il n’est pas
tarifé.
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