
Dans le cadre de la pastorale des funérailles, 
des équipes se sont constituées, par secteur, 
dans notre grande paroisse du Val de Marie. 

Leur but est de préparer avec les familles la célébra-
tion qui se déroule avec l’abbé Monnier s’il est dis-
ponible ou avec un autre prêtre, un diacre, un célé-
brant laïc mandaté par notre évêque en personne qui 
a ratifié son engagement. Le rôle des laïcs dans la 
célébration des funérailles est précieux et indispen-
sable ; le manque de prêtres fait que leur présence 
n’est pas toujours possible lors d’une célébration. 
Réfléchissons un peu. L’abbé Monnier, notre curé, 
a la responsabilité de trente villages. Comment 
voulez-vous qu’il réponde favorablement lorsque 
plusieurs offices sont demandés simultanément 
ou bien s’il a d’autres engagements qu’il ne peut 
remettre ? Ensuite, faut rappeler que les funérailles 

ne sont pas un sacrement mais une célébration 
liturgique, un au revoir de la «communauté chré-
tienne» à la personne qui vient de la quitter. Et qui 
dit «communauté chrétienne» dit prêtres et fidèles, 
ensemble. Heureusement, nous les laïcs engagés 
dans la pastorale des funérailles nous sommes 
touchés par la compréhension des familles dans la 
peine avec qui nous nous retrouvons soit chez elles, 
chez un membre de l’équipe ou au secrétariat pour 
préparer l’office. Elles apprécient que nous soyons 
à l’écoute pour cette préparation. Là se fait le choix 
des chants, des lectures. Nous les invitons à accep-
ter de faire certaines lectures, à préparer un mot 
personnel pour leur parent, mot qui sera lu à la fin 
de l’office. Finalement, il est demandé aux familles 
de participer activement à la cérémonie. Quand la 
peine est trop lourde et l’émotion trop forte, les 

membres de l’équipe sont là 
pour suppléer. En 1998, dans 
un article intitulé «Quand 
les laïcs célèbrent des funé-
railles, notre ancien évêque, 
Monseigneur Marcel Herriot, 
écrivait : «C’est à la com-
munauté chrétienne, prêtres 
et fidèles qu’il revient de manifester la tendresse 
et l’amour Sauveur du Christ aux familles en deuil 
et de les accompagner avec délicatesse, humanité 
dans la foi, dans la prière et la célébration...».
C’est ce que chaque membre de la pastorale des 
funérailles essaie de faire. Alors, avec foi, conti-
nuons.

Adèle Colombo

Mort...
et après ?

 ➥ p.3 
Temps fort  
de l’Avent

 ➥ p.6 
A propos des fêtes

 ➥ p.8 
Les crécelles
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M. et Mme CAMBRESY

BOULANGERIE - PATISSERIE
Jocelyne GIROT

Place de la Mairie - 55320 LES MONTHAIRONS
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Ses spécialités : Pâtés Lorrains 
Viennoiseries - Salés et sucrés pour réception

Nos services peuvent 

vous changer la vie ! 

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

55320 ANCEMONT

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

RENSEIGNEMENTS UTILES

ACTES PAROISSIAUX AU 15 JANVIER 2017
Baptêmes

DIEUE

01.11 : Mattéo Sciamarrella.

DUGNY

13.11 : Lili Magron, Gabin Pierre-Aubry.
15.01 : Timéo Blavier.

SOMMEDIEUE

06.11 : Constant Blandin.

Sépultures

ANCEMONT

29.12 : Suzanne Legrandjacques née 
Thomas, 79 ans.

BENOÎTE-VAUX

12.11 : Denise Bazart née Boivin, 83 ans.

DIEUE

07.11 : Hélène Fraysse née Dukarski, 
86 ans.
08.11 : Louise Contignon née Floquet, 
85 ans.
23.11 : Éliane Picher née Lua, 69 ans.
09.01 : Françoise Bizard, 98 ans.

DUGNY

02.11 : Gabriel Chevalliot, 80 ans.
02.12 : Roger Aubry, 85 ans.
5.12 : Andrée Guiliani née Marchal, 
86 ans.
23.12 : Zaverio Zanoletti, 92 ans.

HEIPPES

29.12 : Roger Courtier, 70 ans.

IPPECOURT

06.12 : Pierrette Boullard née Lecaillon, 
90 ans.
02.01 : Hubert Depoix, 85 ans.

LES MONTHAIRONS

30.11 : Henri Jacquin, 87 ans.
27.12 : Madeleine Barat née Beaufort, 
88 ans.
10.01 : Maurice Gaspard, 72 ans.
13.01 : Michel Thiebaut, 86 ans.

OSCHES

22.11 : Élisabeth Richard née Bertin, 
95 ans.

RUPT

03.11 : Cédric Schemyte, 25 ans.

SOMMEDIEUE

04.11 : Antoine Parmentier, 85 ans.
15.11 : Geneviève Gantois née Willaume, 
89 ans.

TILLY

12.11 : Joseph Dupoy, 76 ans.

VILLERS

22.12 : Germaine Lamorlette, 86 ans.
06.01 : Jeanne Morand née Recouvreur, 
95 ans.

Dates Liturgie Événements Villages

1er mars mercredi des Cendres Messe unique 18h30 Dugny

5 mars 1er dimanche de carême 10h30 Sommedieue - 11h Benoîte-Vaux

12 mars 2e dimanche carême Messe des familles 10h30 Dieue - 11h Benoîte-Vaux

19 mars 3e dimanche carême Journée des fiancés - Messe unique 11h Benoîte-Vaux

26 mars 4e dimanche carême 10h30 Mondrecourt - 11h Benoîte-Vaux

2 avril 5e dimanche carême 10h30 Sommedieue - 11h Benoîte-Vaux

9 avril Rameaux et Passion 10h30 Dugny - 11h Benoîte-Vaux

13 avril jeudi saint 19h Ancemont

14 avril vendredi saint 19h Rambluzin

15 avril samedi saint 20h30 Dieue

16 avril Pâques Messe des familles 10h30 Rupt-En-Woëvre - 11h Benoîte-Vaux

23 avril Dimanche de la miséricorde 10h30 Lempire - 11h Benoîte-Vaux

30 avril 3e dimanche après Pâques 10h30 Rignaucourt - 11h Benoîte-Vaux

7 mai 4e dimanche après Pâques Messe des familles 10h30 Sommedieue - 11h Benoîte-Vaux

8 mai Victoire 1945 10h Ancemont - 10h Souilly

14 mai 5e dimanche après Pâques 10h30 Dugny - 11h Benoîte-Vaux

21 mai 6e dimanche après Pâques 10h30 Dieue - 11h Benoîte-Vaux

25 mai Ascension Profession de foi 11h Benoîte-Vaux 

28 mai 7e dimanche après Pâques 10h30 Osches - 11h Benoîte-Vaux

Calendier des messes
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DATES À RETENIR
Groupes des 4/7 ans
Samedi 25 mars : Dieue - Rue la Vaux Marie 10h-12h 
avec les parents.

CE1-CE2-CM1-CM2
Dieue - Rue la Vaux Marie 10h-12h
Samedi 4 mars, samedi 1er avril
Premières communions : réunion pour les parents 
jeudi 2 mars, à 20h30 à Dieue.
Retraite : samedi 4 mars (12-17h)

6e 5e

Dugny - salle des associations 9h-12h
Samedi 11 mars, samedi 1er avril (avec repas)

Professions de foi : 
retraite 29 et 30 avril.

Réunion pour les parents : 
jeudi 27 avril à 20h30 à Ancemont.

4e 3e

Dieue - rue la Vaux Marie 18h-22h
Vendredi 3 mars, samedi 1er avril (avec repas)
Confirmation : retraite 18-19 mars, réunion pour les 
parents le jeudi 16 mars à 20h30 à Dieue.

Temps forts : 
Temps fort de carême : 1er avril de 9h à 13h 
à Benoîte-Vaux.
Marathon Star Wars : 18-20 avril à Dieue.

Temps fort de l’avent
Le samedi 
10 décembre 2016, 
nous avons participé à 
la journée du temps fort 
de l’avent. 

Cette journée était 
organisée par les 
Scouts de France 

avec différents jeux et il y 
avait beaucoup de parti-
cipants. L’histoire de cet 
après-midi tournait autour 
des couleurs de Noël, vo-
lées par un sorcier qui vivait 
dans la tristesse. À chaque 
stand de jeu, nous recevions 
une des couleurs perdues 
pour colorier une carte don-
née au début des jeux. Cha-
cune des cartes représentait 
un élément de Noël comme 
des crèches, un sapin de 
Noël, du gui... Chaque 
stand comportait une acti-
vité différente : un jeu de 
Kim, un questionnaire reli-
gieux, des jeux d’adresse 
et une épreuve de chant. 
Après avoir retrouvé toutes 
les couleurs, nous avons 
pu combattre le sorcier en 
chantant. Ce dur effort a été 
récompensé par un grand 
goûter, où chaque famille 
avait apporté des gâteaux 
ou des boissons. Pour finir 
dans la joie, nous avons par-
ticipé à une messe célébrée 
par les prêtres, diacre de 
la paroisse et notre évêque 
Jean-Paul. Après cette céré-
monie, quelques personnes 

sont restées pour le range-
ment. C’était une journée 

très heureuse, passée dans 
la bonne humeur et qui reste 

gravée dans nos mémoires !
Jeanne, Marie et Sophie

Conseil paroissial du 11 janvier 2017 à Dugny

Visites pastorales  
de Monseigneur Gusching
À compter du mois de janvier 2017, Monseigneur Gusching commence ses visites pastorales  
dans le diocèse.

C
es visites doivent 
lui permettre de 
mieux connaître 
les différentes 

paroisses et l’ensemble de 
leurs habitants (et pas seu-
lement la communauté 
chrétienne) de son diocèse. 
Elles se feront dans l’es-
prit de la Visitation, d’ac-
cueil mutuel, d’écoute, 
d’échange, de bienveil-
lance. Pour notre paroisse, 
cette visite se déroulera du 
18 au 21 mai 2017. À cette 

occasion, notre évêque ren-
contra les membres des 
différents conseils de la 
paroisse : conseil parois-
sial, Équipe d’animation 
paroissiale, conseil parois-
sial des affaires écono-
miques. Des rencontres 
seront également prévues 
avec les élus, les enfants et 
les jeunes, les équipes funé-
railles, les personnes âgées 
(maisons de retraite)... Il 
s’agira de présenter à notre 
évêque la paroisse Val de 

Marie, ses points forts et 
ses points faibles, ses pro-
jets pastoraux et ses priori-
tés, et, question essentielle, 
comment voyons-nous la 
vie de notre paroisse dans 
cinq ans ? Si vous avez des 
remarques, des questions, 
des réflexions à soumettre 
à notre évêque, n’hési-
tez pas à nous les faire 
connaître en les communi-
quant au bureau paroissial 
à Dieue. Tout cela lui sera 
soumis lors de cette visite.

Il est déjà prévu que mon-
seigneur Gusching préside 
les célébrations suivantes :
- Le jeudi 18 mai à Ance-
mont à 18h.
- Le vendredi 19 mai à Som-
medieue (maison de retraite 
à 14h30).
- Le samedi 20 mai à Dugny 
(avec les jeunes de la caté-
chèse) à 11h.
- Le dimanche 21 mai à 
Dieue (messe dominicale à 
10h30).

Galette des rois
Samedi 7 janvier 2017, salle des fêtes de 
Senoncourt, une belle assemblée se retrouvait 
pour partager la galette des Rois. 

Bertrand Monnier, le curé de la paroisse a projeté 
une vidéo qui retrace l’historique de la création 
de la paroisse Val de Marie qui comprend trente 

villages dont vingt-neuf clochers et qui a fêté ses 10 ans 
le week-end du 15 août 2016. Il a rappelé que depuis 
Vatican II... 50 ans déjà... un grand vent a soufflé et la 
vie des paroisses s’est transformée. Le prêtre n’est plus 
seul et nombreux sont ceux qui s’investissent, participent, 
offrent leurs services. C’est dans une ambiance chaleu-
reuse que se sont retrouvées soixante-dix personnes qui 
régulièrement ou ponctuellement contribuent au bon 
fonctionnement de la paroisse. Le champ des compé-
tences nécessaire est vaste. La diversité des talents per-
met d’assurer les animations liturgiques et l’accompa-
gnement des familles dans leurs différentes étapes de 
vie de chrétien (messes, funérailles, mariage, baptême), 
la catéchèse, la chorale, l’accueil, le «trente’un» (encart 
publicitaire, rédaction, distribution), l’entretien et la ré-
novation des locaux, la gestion, les temps forts, les jeux 
et les fêtes et cette liste n’est pas exhaustive. À noter 
également la présence de plusieurs élus, qui apportent 
leur soutien par la mise à disposition de salles, chauf-
fage de l’église dans certaines communes. L’origine de 
la galette est lointaine. Les Romains utilisaient la fève 
d’un gâteau pour tirer au sort le prince des Saturnales et 
Les Grecs en utilisaient pour l’élection de leurs magis-
trats. Pour l’Église catholique romaine, l’Épiphanie qui 
signifie : apparition/manifestation, célèbre la visite des 
mages venus apporter des présents à l’Enfant Jésus. Cette 
fête du partage de la galette et du tirage de la fève perdure 
avec des traditions diverses selon les régions de France, 
les pays et les cultures.

Brigitte Frimat

 L’Épiphanie qui signifie :  
apparition/manifestation,  

célèbre la visite des mages  
venus apporter des présents  

à l’Enfant Jésus.

Infos jeunes
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rencontre avec Jean-René douilliez, ancien responsable à l’Arche 

«Tous fragiles, tous humains»
Il y a cinquante-deux ans, Jean Vanier fondait la communauté de L’Arche. Aujourd’hui, il existe cent cinquante communautés dans le monde dont  
trente-trois en France. Des lieux où vivent et travaillent ensemble des adultes atteints d’une déficience mentale et des «assistants» salariés ou volontaires. 
Leur vie communautaire est aussi rythmée par des temps forts spirituels, en particulier le jeudi saint. Jean-René Douilliez, ancien responsable d’un foyer 
près de Lille, témoigne.

Qu’est-ce qu’il faut entendre par vie 
«en communauté» ?
Jean-René Douilliez. Quand tu vis en 
communauté avec des personnes atteintes 
d’une déficience mentale, les masques 
tombent ! Tu déprimes, tu t’enfuis ou tu 
deviens simple ! Les jeunes volontaires ont 
conscience qu’ils reçoivent beaucoup des 
personnes qu’ils sont venus aider même si, 
au départ, ils les prenaient un peu de haut : 
«Oui, ils ont besoin de notre aide, mais ils 
savent faire bien plus que je ne pensais, j’ai 
eu besoin d’eux pour m’habituer aux lieux 
et surtout à la vie communautaire !»  

«À L’Arche, soulignez-vous, on 
apprend à se réconcilier avec notre 
part de fragilité»...
Ici, on se sent accueilli pour qui on est, il 
n’y a pas de positionnement social ou regard 
sur les richesses… Les personnes handica-
pées mentales sont très spontanées, elles ex-
priment facilement leurs émotions ! À leur 
contact, on apprend à se réconcilier avec 
notre part de fêlure. J’ai entendu plus d’une 
fois des assistants raconter comment l’une 
ou l’autre personne accueillie avait su leur 

montrer de l’attention dans des moments 
difficiles : «J’avais un “coup de mou” au 
moment de Noël, je ne pouvais pas rentrer, 
ma copine me manquait. Je pleurais le soir 
en cachette. Séverine est venue me poser 
la main sur l’épaule en me disant “Toi, ça 
ne va pas !”, j’étais très touché par son 
geste…» Même si l’on évite de «craquer» 
devant tout le monde, l’assistant qui montre 
une certaine fragilité est l’égal de celui qui 
a un handicap. 

Le lavement des pieds est  
une tradition vivante dans  
tous les foyers de L’Arche.
Le jeudi saint se vit entre tous les membres 
d’un même foyer, en cellule familiale avec 
deux ou trois invités. On se réunit dans le 
salon, en silence ou avec un fond musical. 
Au milieu sont disposés des cruches, des 
linges et des bassines. Quelqu’un explique le 
sens de la démarche, puis on écoute l’évan-
gile du dernier repas de Jésus au moment où 
il se met à laver les pieds de ses disciples. 
Un premier membre du foyer démarre et 
lave les pieds de son voisin. Quand il a fini, 
il s’incline devant la personne qui lui im-

pose les mains, c’est un geste de reconnais-
sance et de tendresse – certaines personnes 
handicapées te feront un gros câlin ! On fait 
le tour du cercle, sans obliger personne. On 
constate souvent que même ceux qui ne sup-
portent pas qu’on les touche ou qui n’ont pas 
la foi se prêtent très facilement à ce rite très 
fort et très riche. C’est un moment profond, 
fait avec beaucoup de recueillement, de res-
pect, c’est plus que symbolique !

Vous avez une belle histoire à racon-
ter à ce sujet…
Chacun réalise un peu plus profondément 
que la personne est précieuse. Tout le monde 
est aux pieds de tout le monde, la per-
sonne la plus handicapée comme celle qui 
a bac + 7, chacun est au service de l’autre 
quelles que soient les affinités ou les diffé-
rences. Je me souviens d’un jeune assistant 
allemand très proche d’une personne han-
dicapée dont il était devenu ami. Un jour, 
le jeune homme se plaint que quelqu’un lui 
a volé de l’argent à deux reprises dans sa 
chambre. Après enquête, on s’aperçoit que 
c’était cette amie. Elle lui a rendu la somme 
mais lui s’est senti trahi. Quelque temps plus 
tard, quand elle s’est assise à côté de lui pour 
le rite du jeudi saint, il n’a pas changé de 
place et ne s’est pas éclipsé, il lui a lavé les 
pieds… Par la suite, il a témoigné que cela 
lui avait fait beaucoup de bien, il avait pu 
lui pardonner. 

La journée ne s’arrête pas là…
Le soir du jeudi saint, les foyers partagent 
un repas composé d’un agneau aux herbes 
amères. Les membres du foyer se passent 
une bougie en exprimant une expérience 
vécue dans l’année, cela nécessite une petite 
préparation. Même si certains racontent des 
choses sans trop de rapport, chacun partage 
et apprécie ce moment très particulier. 

Avec les personnes en situation  
de handicap mental, dites-vous,  
«la vie est plus simple»…
Les personnes handicapées mentales vivent 
l’expérience de la Résurrection autant que 
nous mais peut-être de manière plus simple, 
plus intime. Récemment, une personne ac-
cueillie, qui avait 43 ans, est morte brutale-

ment. La veillée de prière lors de son enter-
rement n’était pas triste, certains ont même 
ri aux éclats à l’évocation de moments par-
tagés avec elle. Les réactions des personnes 
ayant une déficience mentale sont plus intui-
tives et naturelles face aux événements de 
la vie : avec elles, on fait l’expérience de la 
rencontre, on s’autorise à exister. 

Propos recueillis  
par Véronique Droulez

L’Arche à Wambrechies dans le Nord.

ZOOM
L’ARCHE, COMMENT  
ÇA MARCHE ?
Dans toutes les communautés de 
L’Arche, ses membres, accueillis 
(personnes atteintes d’une déficience 
mentale) et assistants (pour la 
plupart, des jeunes volontaires du 
service civil), vivent en foyers de dix 
personnes dans des maisons. Ils se 
retrouvent en ateliers de jour ou en 
Esat (Établissement et service d’aide 
par le travail) par demi-journées. 
Chaque activité sollicite le potentiel 
pratique des personnes avec une 
exigence de qualité : ateliers d’art 
plastique, de valorisation de soi et de 
bien-être, ateliers sportifs, comme 
la piscine qui leur permet d’aller à 
l’extérieur, etc. Ils visitent aussi des 
entreprises, des expositions... Pour les 
ateliers de cuisine, de ménage et de 
jardinage, ils vont, par équipe, dans 
une des maisons qui n’est pas la leur ! 
Ils rendent service en cuisinant pour 
les autres.
L’Arche s’est donnée comme 
principale mission de révéler que les 
personnes qui ont l’expérience du 
handicap mental ont des choses à dire 
à la société, elles ont un «savoir-faire 
relationnel» à transmettre pour recréer 
du lien social. L’Arche propose de 
nombreux colloques sur le thème de 
la fragilité, convaincue qu’elle est une 
partie intégrante de notre humanité. 

Pour aller plus loin : www.arche-france.org/

«L’Arche est une école de patience, de la vie, de l’humilité. 
C’est une façon de vivre qui veut contribuer à la paix»  

Jean Vanier
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Et toi Zoé, qu’est-ce 
que tu fais de bien ? 
Dans ton collège, 
dans ton quartier, 
dans ta paroisse ? 
Comment prends-tu 
ta part pour améliorer 
la vie autour de toi ?

Il était une foi

La politique, le vote et les élus…

VOTER, UN DROIT  
ET UN DEVOIR MORAL
«Quand je vote, j’exerce ma liberté 
de citoyenne, explique la maman 
de Zoé, c’est une façon de ne pas 
laisser d’autres décider à ma place, 
même si cela ne suffit pas. Voter 
est un droit et aussi un devoir qui 
m’engage moralement. C’est très 
important de réfléchir, de confronter 
nos idées et nos projets en acceptant 
les désaccords, sans faire pression sur 
les autres.» 

POLITIQUE,  
LES AFFAIRES DE LA CITÉ 
Nous faisons tous de la politique ! Quand nous nous engageons 
dans un club de sport, aux scouts, quand nous participons à une 
collecte de vêtements, quand nous prenons part à une table ronde 
sur un projet de quartier ou de paroisse, etc. Les chrétiens, en 
particulier, parce qu’ils croient en Dieu qui aime tous les hommes, 
ont le souci de protéger les plus fragiles, de rechercher la paix et la 
justice, de s’engager pour la dignité des personnes et de préserver la 
vie sous toutes ses formes. 

Parce que leur fonction est particulièrement difficile, saint Paul, dans 
une lettre à Timothée, demande aux chrétiens de prier pour ceux qui 
nous gouvernent : «Je recommande donc, avant tout, qu’on fasse des 
demandes, des prières, des supplications, des actions de grâces pour 
tous les hommes, pour les rois et tous les dépositaires de l’autorité, 
afin que nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété 
et dignité. Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu…»

ÉLUS POUR SERVIR LE BIEN COMMUN
Ils ont reçu l’autorité pour servir le bien commun, 
c’est-à-dire pour établir les lois, faire respecter 
les institutions qui vont permettre aux habitants 
d’un pays de vivre, de travailler et de réaliser leur 
vocation, dans la paix et la liberté. On ne peut pas 
espérer de nos politiques qu’ils soient parfaits. 
Mais ils ne sont pas là non plus pour satisfaire des 
intérêts particuliers ou communautaires et ont 
besoin d’être conseillés, soutenus ou interpellés 
dans leur manière de diriger le pays. À chacun 
de prendre ses responsabilités, selon ses talents, 
pour participer aux décisions dans les conseils 
municipaux, dans les associations, dans les 
assemblées nationales ou internationales, dans les 
médias…

Zoé accompagne ses parents au bureau de vote. Cette période d’élections occupe  
les conversations dans les maisons, les médias mais pas toujours de façon sereine…   
Zoé a entendu des gens dire : «À quoi bon voter ? Une fois élus, les politiques oublient  
leurs promesses…» Elle demande à sa mère : «Et toi, pourquoi votes-tu ?»

Page rédigée par l’OTPP : Véronique Droulez, Dominique Lenoir et le père Michel Castro. Dessins : Nicolas Haverland.
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Et à propos des fêtes...
Noël, Épiphanie, carnaval, carême, mi-carême, Pâques... Autant de fêtes qui jalonnent notre calendrier 
depuis toujours. Oui, depuis toujours. Alors si on faisait un peu le point ?

L
a fête de Noël se situe au mo-
ment du solstice d’hiver, où les 
nuits sont les plus longues. Dès 
ce moment, les journées vont 

se rallonger, ce qui est un symbole 
d’espoir et de marche vers un renou-
veau. C’est la victoire de la lumière 
qui triomphe des ténèbres. Dans l’An-
tiquité, on célébrait la fête du sol in-
victus, le soleil invaincu. C’est là que 
les pères de l’Église chrétienne ont dé-
cidé de placer la fête de la naissance 
de Jésus. De fait, Jésus n’est sûrement 
pas né en hiver, nous le savons bien. 
Mais l’annonce de la naissance de 
Jésus quelques siècles avant comme 
un enfant de lumière qui triomphe 
des ténèbres convient très bien à cette 
thématique solaire. Le temps de Noël 
se termine avec l’Épiphanie, où les 
mages d’Orient apportent des cadeaux 
à l’Enfant Jésus. De là vient la tradi-
tion de s’offrir des cadeaux à Noël, tra-
dition reprise de manière particulière-
ment excessive par la fièvre acheteuse 
du consumérisme qui baigne notre 
quotidien.
Le carnaval se situe entre l’Épipha-
nie et le carême. C’est une période 
très festive, et parfois même très folle. 
Dans les grandes civilisations an-
tiques, il existait toujours une période 
de plusieurs jours où les rôles étaient 
inversés : les esclaves devenaient les 
maîtres, et les rois des serviteurs. Au 
Moyen-Âge, on continuait cette tradi-
tion de la «fête des fous». Le dégui-
sement et le masque sont de rigueur 
dans ces festivités, afin de dissimuler 
quelque temps sa véritable identité 
pour pouvoir s’éclater sans le risque 
du «qu’en-dira-t-on». Ces fêtes à l’en-
vers étaient particulièrement extra-
vagantes dans l’Antiquité (autour du 
dieu grec Dionysos, ou romain Bac-
chus), avec des festins bien arrosés et 
des mœurs légères. Mais les civilisa-
tions nordiques qui ont envahi l’Eu-
rope au début du Moyen-Âge ont tem-

péré ces ardeurs festives, avec l’appui 
de l’Église chrétienne grandissante, qui 
appelait déjà à une certaine sobriété. 
Mais dans beaucoup d’autres pays, le 
carnaval est resté une tradition parti-
culièrement ostentatoire, comme à Rio 
ou à Venise.
Les fêtes carnavalesques se terminaient 
en apothéose le jour du mardi gras, 
veille du mercredi des Cendres qui 
ouvre la période de carême. Ainsi, la 
fête extravagante s’équilibre par une 
certaine austérité et une certaine so-
briété. Le temps du carême se compose 
de quarante jours avant Pâques, et rap-
pelle les quarante ans du peuple juif 
dans le désert après avoir été sauvé de 
l’esclavage égyptien, et marchant vers 
la Terre promise. De même, après son 
baptême, Jésus est allé vivre quarante 
jours dans le désert avant de commen-
cer son ministère évangélique. Période 
de calme et d’apaisement, de silence et 
de prière, le carême permet de faire de 
la place à Dieu dans sa vie, car Dieu ne 
s’impose à personne : il vient là où on 
lui laisse de la place.
La mi-carême permet de faire une 
pause dans ce temps d’austérité. Après 
le Moyen-Âge, c’est à ce moment 
que le carnaval était placé, pour faire 
une halte un peu festive et gaie dans 
le temps du désert. De même, après 
le mardi gras, il fallait «faire maigre» 

pendant le carême. Aussi, à la mi-ca-
rême, on faisait des beignets. Le prin-
cipe des beignets est simple : durant 
le carême, au Moyen Âge, il était in-
terdit de consommer des œufs (consi-
dérés comme symbole de naissance et 
d’abondance). Les beignets permet-
taient ainsi de manger un aliment riche 
qui peut se cuisiner sans œufs.
La fête de Pâques se situe toujours 
le dimanche après la première pleine 
lune de printemps. C’est pourquoi elle 
change d’une année à l’autre, et dé-
cale chaque année toutes les fêtes au-
tour de l’équinoxe de printemps. Cette 
fête du printemps est une fête de la 
vie, pour accompagner la renaissance 
de la nature. C’est à ce moment que, 
dans la Bible, le peuple juif a été libéré 
d’Égypte, et que Jésus est ressuscité. 
C’est une période importante de mé-
moire religieuse, pour se souvenir du 
peuple juif sauvé par Dieu, ainsi que 
de toute l’humanité sauvée par Jésus. 

Durant ces jours de fête, de nombreux 
gestes mémoriaux sont posés, tel que le 
lavement des pieds, l’aspersion d’eau 
ou le feu dans la nuit. Tout ceci est le 
fruit d’une longue histoire multimillé-
naire.
Ces temps de fête nous permettent 
donc de faire mémoire de notre his-
toire, de notre culture, afin de ne pas 
oublier d’où nous venons. Car si nous 
ne savons pas d’où nous venons, com-
ment savoir où nous allons ?

Père Bertrand Monnier

Équipe des funérailles (équipe Symeon)

Afin de garantir un meilleur service des paroissiens 
lors de la célébration des funérailles, la paroisse a 
lancé une petite équipe de réflexion appelée «équipe 

Symeon». Le travail de cette nouvelle équipe consiste à ré-
fléchir sur les questions autour de la mort et des funérailles 
dans la société actuelle et toutes ses mutations, afin d’ac-

compagner au mieux les familles qui demandent une célé-
bration religieuse aujourd’hui. Cette équipe est constituée 
d’une dizaine de personnes bénévoles qui se retrouvent une 
fois par trimestre. Elles ont suivi un cycle de formation de 
deux ans. Certaines ont déjà reçu une lettre de mission de 
l’évêque pour célébrer les funérailles en l’absence de prêtre. 

Les autres seront également mandatées dans quelques mois. 
Le mardi 24 janvier, comme tous les ans, toutes les équipes 
funérailles de la paroisse se sont retrouvées à Dieue pour un 
temps d’échange et de partage.

Martine

Focus sur les 
Expériences proches 
de la mort (EPM)

C’est un fait bien connu, il existe des personnes qui 
sont mortes cliniquement, et qui sont revenues à 
la vie et ont parlé de cette expérience. Regardons 

d’un peu plus près... Les faits sont prouvés scientifique-
ment, il existe bien des personnes qui ont connu un état 
de mort momentanée véritable (état prouvé par un élec-
tro-encéphalogramme plat). Revenues ensuite à la vie, 
elles ont témoigné de ce qu’elles ont vécu et ressenti. Des 
professionnels médicaux ont pris le temps de se pencher 
sérieusement sur la question, afin de vérifier que les dif-
férents témoignages se recoupent.
Ainsi, quatre choses reviennent systématiquement dans 
tous les témoignages :
1. La perception d’une présence aimante autour de soi
2. La sensation de flottement et de bien-être
3. La vision d’un tunnel avec une ouverture sur un autre 
monde
4. La conviction qu’un nouvel état de vie nous attend 
après ce tunnel.

De ces quatre éléments, il a découlé une conclusion scien-
tifique : lors de la mort, nous revivons notre naissance 
comme dans un rêve. En effet, nous flottons à l’intérieur 
d’une présence maternelle, puis nous sortons par le tunnel 
au bout duquel il y a la lumière et une nouvelle condition 
de vie. C’est la seule conclusion scientifique possible.
Sur le plan religieux, en revanche, rien n’est certain. Les 
EPM ne réfutent pas l’idée d’un Dieu ou d’une vie après la 
mort, pas plus qu’elles ne les confirment. Ce qui se passe 
dans ces expériences est de l’ordre purement psycholo-
gique et n’apporte rien (ni ne détruit rien) aux questions 
religieuses. Bien qu’il puisse avoir un lien entre les EPM 
et la conversion religieuse de certaines personnes, ces ex-
périences psychologiques, et par là même purement médi-
cales. La foi reste un choix de vie personnel qui s’ajoute 
aux témoignages de certaines personnes miraculées, mais 
ne découle pas directement de ces expériences.

Père Bertrand Monnier

Le colombarium de Souilly.
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Une mise à jour sur les fins dernières
Le salut des âmes, l’enfer, le paradis, l’apocalypse... autant de mots qui semblent venus tout droit d’une autre époque... et qui pourtant sont toujours 
d’actualité. C’est pourquoi il est nécessaire de faire une petite mise à jour !

U
n chrétien est une personne qui choisit de croire en 
la résurrection de Jésus-Christ et de placer cet évé-
nement comme un pilier fondamental de sa vie. À 
partir de là, le salut des âmes est une de ses prio-

rités, même dans une époque où cela semble complètement 
désuet. Il est tout aussi désuet de parler des fins dernières, de 
ce qui advient après la mort. Et malgré le tabou qui règne sur 
ces questions depuis quelques décennies (et jusque dans les 
nouveaux programmes de catéchèse), il est bon de rappeler 
quelques éléments.
De nos jours, nous utilisons souvent le mot «apocalypse» 
pour parler de grandes catastrophes. Mais cela signifie en 
grec «révélations». On imagine souvent la fin du monde 
comme une série de catastrophes, en oubliant l’essentiel : 
nous serons révélés tels que nous sommes, sans mal, sans 
péché et sans mort. Pour parler de notre condition de vie 
après la mort, il ne faut pas confondre le paradis avec le 
jardin d’Éden. Le jardin d’Éden est l’image de la condition 
originelle de l’homme tel qu’il a été créé. Mais la condition 
originelle de l’homme, même sans péché, était appelée à 
évoluer vers une condition finale : le paradis, ou le royaume 
des cieux. Le paradis n’est pas un nuage rose sur lequel on 
se prélasse pour l’éternité, mais plutôt un monde qui n’a 
pas fini de se construire. C’est pour cela que l’on parle de 
construction du royaume des cieux. Le paradis est un monde 
où tout est durable, et où rien ne peut être détruit. On n’en 
finira donc pas de construire ce monde. De même, l’éternité 
n’est pas un temps qui dure sans fin, mais plutôt un état défi-
nitif. Au final, la chute, notre condition actuelle, n’est qu’un 
accident, un détour dans un parcours prévu hors de l’espace 
et du temps. Jésus-Christ aide l’humanité à participer au plan 
du salut du monde et à la construction du royaume des cieux.
Puisque le monde est sauvé par la mort et la résurrection 
de Jésus-Christ, et même que nous pouvons participer à ce 
salut par nos actes, on pourrait dire «on ira tous au paradis». 
Mais cette affirmation est fausse et dangereuse. Fausse parce 
qu’elle supprime la liberté de l’homme (on est sauvé sans 
avoir le choix). Dangereuse, car elle suppose l’impunité (je 
fais tous les péchés que je veux, ce n’est pas grave, j’irai au 

paradis). L’enfer existe, non comme une punition qui pend 
au-dessus de nos têtes, mais en tant que signe que Dieu nous 
laisse libre jusqu’au bout de choisir si l’on veut être sauvé ou 
non. Dans l’Ancien Testament, les âmes des morts vont au 
Shéol (lieu souterrain : inferna en latin) et attendent la venue 
du Messie. Jésus descend donc dans les enfers (le Shéol) 
pour libérer les âmes qui l’attendent. Les enfers deviennent 
alors l’enfer, lieu de vide, de néant, de non-être. Pour aller 
en enfer, lieu de vide et de néant, il faut donc le vouloir, et 
le vouloir jusqu’au bout. Quant à savoir s’il existe des per-
sonnes qui ont fait ce choix, jusqu’à l’heure de leur mort, 
nul ne peut répondre à cette question. Il est cependant clair 
que l’on ne peut entrer dans le royaume des cieux sans s’être 
purifié du mal que l’on a fait. C’est pourquoi il existe le 
purgatoire, sorte d’antichambre du paradis, où on se purifie 
(purga : purification en latin) de ses péchés afin de pouvoir 
entrer dans le royaume des cieux. Le dogme du purgatoire 
a été déclaré au Concile de Florence grâce aux travaux du 
pape Grégoire Le Grand en 1441. L’image du feu vient du 
purgatoire, et non de l’enfer (puisque l’enfer est un lieu de 
néant). La racine «pur» (ou pyr) signifie feu en grec.
Puisque chacun d’entre nous a le choix entre la vie éternelle 
ou la non-existence définitive, chacun utilise sa liberté pour 
poser des actes qui vont nous pousser vers un côté ou vers 
l’autre. Mais jamais nous ne parviendrons par nous-mêmes 
au but final. Lors des fins dernières, donc, Jésus-Christ re-
viendra sur terre pour mener l’humanité de sa condition 
actuelle (mêlée de vie et de mort) vers sa condition finale 
(totalité de vie et d’être, absence définitive de mort et de 
non-être). Cela s’appelle la parousie. Lors de cette parousie, 
chacun se présentera devant Dieu et sera pleinement révélé 
tel qu’il est, avec ce qu’il a de meilleur et de pire, pour pou-
voir poser en toute liberté le choix entre l’être et le non-
être. Dans ce «jugement dernier», Jésus-Christ est là pour 
nous défendre car il connaît la condition humaine et toute 
sa souffrance. L’Esprit saint a aussi un rôle de défenseur 
dans ce jugement, on l’appelle alors le paraclet (le défen-
seur). C’est ainsi que l’humanité entrera dans la plénitude 
des temps. Nous connaîtrons alors le monde tel que Dieu 

le veut, c’est-à-dire dépourvu de tout ce qui le ronge et le 
dépouille de sa plénitude d’être. Le monde tel qu’il est n’est 
qu’une pâle copie, qu’une ombre du monde tel qu’il devrait 
être. Chaque être humain le ressent bien en lui-même. Par la 
mort et la résurrection du Christ, l’humanité a déjà une idée 
de l’achèvement final de sa grande histoire cosmique, et la 
conviction que la construction du royaume des cieux se fait 
déjà maintenant.

Père Bertrand Monnier

Inhumation ou crémation, quel choix ?

L’inhumation, c’est le fait de mettre le 
corps mort dans l’humus (donc enter-
rement) amène au mot sépulture, est 

une pratique aussi vieille que l’humanité 
selon des rites qui prévalent selon les pays. 
La crémation, le fait de brûler le corps mort 
est une pratique funéraire très ancienne dans 
certaines cultures ; on parle maintenant de 
crémation moderne qui a donné naissance 
à l’implantation des columbariums et à des 
jardins du souvenir dans les cimetières.

Inhumation ou crémation ?

Pour la crémation, les deux termes sont em-
ployés : crémation (verbe : crématiser), inciné-
ration (verbe incinérer). Cependant, les termes 
de crémation et crématisé sont plutôt employés 
lorsqu’il s’agit de défunts, alors que les termes 
d’incinération et incinéré seront plus volontiers 
réservés aux choses, aux objets.
En dehors du don de son corps pour la 
science, ce sont là les deux seuls modes au-
torisés. 
Que l’on dise crémation ou incinération, 
crématiser ou incinérer ; c’est un choix très 
difficile à faire pour les proches, particuliè-
rement si le défunt n’a pas clairement ex-
primé, de son vivant sa volonté sans ambi-
guïté, de son souhait. 
Car les membres d’une même famille n’ont 
pas toujours la même sensibilité par rapport 
à la crémation.

Pourquoi choisir la crémation ?

Pour la personne ayant fait le choix de la 
crémation cela repose souvent sur des ap-
préciations très intimes, des raisons dont 

ne peut pas discuter, tant les motivations 
doivent être réfléchies. 
Pour cela, tout le monde n’a pas le même 
ressenti. 
On peut admettre dans une première inten-
tion que telle personne sera très effrayée par 
l’idée du feu, comme peut être tout aussi in-
supportable, pour telle autre, l’idée d’un cer-
cueil descendu dans un caveau.
La crémation marque un changement so-

cioculturel important et durable des menta-
lités en matière d’obsèques et de rites fu-
néraires. Le choix, entre autres, est fait en 
rapport avec notre société qui a changé, les 
familles ne vivent plus sur un même village, 
une même ville ; les enfants sont dispersés 
sur le territoire français et au-delà en raison 
le plus souvent du travail.

Marie-Thérèse Sauce

L’important n’est-il pas dans 
l’une ou l’autre façon, avec une 
célébration religieuse ou non, d’être 
en communion lors de la séparation 
du corps d’un être cher, d’avoir dans 
notre cœur, à jamais, pour nos défunts 
l’amour que nous leur donnions de 
leur vivant et un souvenir intact et 
indéfectible dans notre esprit ?

Le cimetière de Lemmes.
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RECENSION LITTÉRAIRE

À CEUX QUI ONT UN CŒUR D’ENFANT...
«Il était une fois, il y a bien 
longtemps, dans un royaume 
lointain, un roi puissant qu’on 
appelait le roi bon. Un jour, alors 
qu’il était déjà vieux et malade, 
Aloa, sa petite fille âgée de 9 ans, 
vint le trouver. Ses yeux étaient 
embués de larmes. Le roi la prit sur 
ses genoux et lui demanda :
- Pourquoi pleures-tu, ma petite 
chérie ?
- Goum est mort, je suis très malheureuse.
Le vieux roi savait combien Aloa était attachée à son 
chien Goum qui ne la quittait pour ainsi dire jamais. 
Il ne chercha pas à sécher les larmes de sa petite 
fille, mais il pleura avec elle, la serrant très fort dans 
ses bras. Quand le puits de tristesse de son cœur fut 
asséché, Aloa plissa son petit front et lança avec rage :
- Je ne veux plus souffrir ! Je ne veux plus m’attacher 
à personne !
Le roi la regarda avec gravité puis il lui dit :
- Écoute bien, ma petite Aloa. Quand on a perdu un 
être cher, on peut fermer son cœur ou bien utiliser ce 
silex de la peine qui le déchire pour l’ouvrir davantage 
encore. On aime encore plus intensément et plus 
profondément lorsque la douleur a creusé et agrandi 
notre cœur. Écoute, petite Aloa, je vais te raconter une 
histoire, mon histoire. Veux-tu ?»
Vous voulez connaître la suite de ce conte initiatique 
pour petits et grands ? Alors, lisez «Cœur de cristal» 
de Frédéric Lenoir (aux éditions R. Laffont). 
Bonne lecture !

Adèle Colombo

BRÈVES
❚ Thé-Théo (parcours historique)
Jeudi 9 mars 2017 : Ancemont, à côté de l’église de 
18h à 20h.

❚ Journées des fiancés
Dimanche 19 mars 2017 à Benoîte-Vaux en lien 
avec la paroisse Sainte-Croix centre Meuse.
Site Internet à aller visiter : retraite dans la ville, 
pour suivre un temps quotidien de carême avec des 
dominicaux.

❚ Soirée discussion libre
Jeudi 6 avril 2017 : rue la Vaux Marie, 55320 Dieue, 
20h30 à 22h30.

❚ Messe Chrismale
Mardi 11 avril 2017 à 18h00 à la cathédrale de 
Verdun

❚ Ciné Senior
Jeudi 4 mai 2017 : rue la Vaux Marie, 55320 Dieue, 
14h à 17h.

❚ Profession de foi
Jeudi 25 mai 2017 à 11h à Benoîte-Vaux.

❚ Concert
Église de Génicourt le dimanche 21 mai 2017 à 15h, 
avec un groupe de choristes des Pays-Bas dirigé par 
Jetse Bremer. Programme de chants variés (Gospel, 
Aznavour, Fugain...).
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L’arbre et la graine
Quelqu’un meurt, 
et c’est comme des pas qui s’arrêtent.
Mais si c’était un départ 
pour un nouveau voyage ?
Quelqu’un meurt, 
et c’est comme un arbre qui tombe.
Mais si c’était une graine 
germant dans une terre nouvelle ?
Quelqu’un meurt, 
et c’est comme une porte qui claque.
Mais si c’était un passage 
s’ouvrant sur d’autres paysages ?
Quelqu’un meurt, 
et c’est comme un silence qui hurle.
Mais s’il nous aidait 
à entendre la fragile musique de la vie ?

Benoît Marchon

Les crécelles

Afin de remplacer les cloches 
parties pour Rome, le club de 
la Bonne humeur, accompagné 

du petit théâtre d’Antan passeront dans 
les rues de Dieue-sur-Meuse avec leurs 
crécelles pour sonner l’angélus à 7h, 
12h et 19h le vendredi 14 et samedi 
15 avril 2017.
Lundi 17 avril à 9h, nous solliciterons 
les habitants en leur rendant visite. 

Nous souhaitons la présence de nom-
breux bénévoles jeunes et adultes pour 
garantir le succès de cette manifesta-
tion qui chaque année ilustre le plaisir 
de ces trois jours d’intergénération.
Le club de la Bonne humeur est fier 
d’avoir relancé la tradition des cré-
celles depuis 2014 et qui s’était inter-
rompu auparavant durant dix ans.
Cette mission est réservée aux jeunes, 

il serait dommage de ne plus entendre 
le bruit de nos crécelles accompa-
gnées de nos chants pour prévenir la 
population.
Une réunion d’organisation se fera le 
mardi 28 mars à 18h à la salle des asso-
ciations à Dieue-sur-Meuse.
Soyez nombreux à venir renforcer 
nos équipes.

MERVEILLES SANS ŒUF

Pour 2 personnes :

300 g de farine
½ sachet de levure chimique
1 pincée de sel
3 cuillères à soupe de sucre (ou plus selon goût)
20 cl de crème liquide

Mélanger la farine, la levure, le sel et le sucre. 
Verser la crème légèrement tiédie et parfumer 
(vanille, citron, rhum...)
Laisser reposer la pâte 3h au frais.
Étaler la pâte, découper les formes choisies et faire 
frire. 
Égoutter et sucrer.


