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ACCUEIL : UN PETIT
MOT, MAIS AVEC TANT
DE CHOSES DERRIÈRE !

L

e dictionnaire nous dit
que c’est la «réception que l’on fait à
quelqu’un». Que l’accueil
peut être chaleureux ou glacial. Mais cela va au-delà
de cette définition.
En cette période de l’Avent,
ce mot évoque d’abord pour
nous la venue d’un enfant
nouveau-né. Et n’oublions pas les familles qui
adoptent un enfant et l’accueillent aussi avec
joie et émotion. Il y a aussi l’accueil des étrangers, celui des migrants, dont nous parlent tant
les médias, l’accueil d’un collègue de travail,
d’un bénévole au sein d’une association, d’un
voisin, …... Et lorsque nous fêtons un événement, l’accueil de la famille, des amis. Et puis
aussi, l’accueil d’une bonne nouvelle ou, plus
difficile, l’accueil d’une mauvaise nouvelle. Et
pour nous, chrétiens, l’accueil de la Parole de
Dieu, Bonne Nouvelle qui nous permet d’avancer
sur le chemin de la foi.
Dans tous les cas, il faut admettre que nous
avons des sentiments mitigés. Nous sommes
dans l’attente de connaître quelqu’un ou quelque
chose de nouveau, de le découvrir, mais il y a
quand même en nous une pointe d’inquiétude
: comment sera ce «nouveau» qui nous arrive,
correspondra-t-il à nos attentes ? Nous nous
faisons une image de lui mais il faut avouer qu’il
y a peu de chance qu’il corresponde exactement
à notre attente. Et il va forcément changer nos
vies. Alors à nous de nous adapter, de l’accepter
tel qu’il est, avec ses qualités et ses défauts,
comme d’autres nous ont acceptés…
Et oublions le mot «glacial» de la définition,
pour ne garder que l’accueil chaleureux qui doit
être au centre de nos vies de chrétiens.
Françoise

Un bon accueil demande beaucoup d’Amour, c’est
une Chance qui nous est donnée de connaître autre
chose ; il va entraîner des Changements dans notre
vie et nous obliger à nous adapter à de nouvelles
situations. S’il se fait dans l’Urgence, il va nous
obliger à plonger dans nos ressources les plus
profondes. Mais l’accueil nous permet de faire des
Echanges, ce qui est toujours enrichissant. Et si
nous sommes Impatients d’accueillir, sachons nous
tempérer et, comme les Rois Mages, laissons- nous
guider par la Lumière.
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Calendrier des messes
A compter du 1er janvier 2018, une messe sera célébrée chaque samedi soir à 18h (de janvier à mars) et à 19h (d’avril à juin).
Ces célébrations se dérouleront dans les villages selon un planning ; il est tenu compte du chauffage des églises durant la
période hivernale. Les offices du samedi soir seront maintenus si l’assemblée est suffisante et participante.
DATES
2018
Lundi
1er JANVIER
6 JANVIER

LITURGIE

ÉVÉNEMENTS

SAINTE MARIE, MERE DE
DIEU

Messe unique

L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR

7 JANVIER

Messe des familles

13 JANVIER
14 JANVIER

2e Dimanche ordinaire

20 JANVIER
21 JANVIER

3e Dimanche ordinaire

27 JANVIER
28 JANVIER

4e Dimanche ordinaire

3 FEVRIER
4 FEVRIER

5e Dimanche ordinaire

10 FEVRIER
11 FEVRIER

6e Dimanche ordinaire

Dimanche de la santé

14 FEVRIER

Mercredi des CENDRES

(Jeûne et abstinence)

1er Dimanche de Carême

Messe des familles

17 FEVRIER
18 FEVRIER
24 FEVRIER
25 FEVRIER

peuvent
Nos services
r la vie !
vous change

2e Dimanche de Carême

3 MARS
4 MARS

3e Dimanche de Carême

10 MARS

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

11 MARS

4e Dimanche Carême

18 MARS

5e Dimanche Carême

24 MARS

RAMEAUX

Journée des fiancés
Messe unique

25 MARS

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

Offert par
M. et Mme CAMBRESY

ESPACE OFFERT
PAR
MIREILLE ET EMILE HUMBERT

29 MARS
30 MARS
31 MARS

JEUDI SAINT
VENDREDI SAINT
SAMEDI SAINT

1er AVRIL

PÂQUES

11h BENOITE-VAUX
18h LANDRECOURT
10h30 DIEUE
11h BENOITE-VAUX
19h SOMMEDIEUE
19h SOMMEDIEUE
19h SOMMEDIEUE
10h30 DUGNY
11h00 BENOITE-VAUX

Baptêmes

Sépultures

VILLERS

ANCEMONT

ANCEMONT

20.08 : Evan FURQUAND ; Even GAUVAIN

07.09 : Simone HORN, née MULLER, 74 ans

05.09 : Jacqueline BODET, née MARCHE,
90 ans

BENOÎTE-VAUX

DIEUE

30.07 : Louis SIMONET. 06.08 : Carla
LEPRINCE, Lylian BOQUÉ, Suzon
KOSCINSKI ; 13.08 : Emma DENISOTPHILIPPOT ; Elina HUSSIN ; 15.08 :
Marceau POUTRIEUX ; 20.08 : Romane
DORIAC ; 17.09 : Noah MINET ; 22.10 :
Timothé SOUVAY-MASIELLO

28.08 : Bernard JACQUOT, 69 ans ; 30.09 :
Charlotte BOURGUIGNON, née PERIDON,
85 ans ; 04.10 : Noël JACQUES, 65 ans ;
10.10 : Paulette HENRY, née AUBRY 91 ans

DUGNY

08.10 : Noé DEMALVOISINE
GENICOURT

27.08 : Gaëtan LACHAMBRE
SOMMEDIEUE

06.08 : Kellya MACEL ; 01.10 : Zoé FORNITO

Bayard Service Régie
au 03 20 13 36 73

18h BELLERAY
10h30 SOMMEDIEUE
11h BENOITE VAUX
18h IPPECOURT
10h30 DUGNY
11h BENOITE VAUX
18h GENICOURT
10h30 SOUILLLY
11h BENOITE VAUX
18h MONTHAIRONS
10h30 ANCEMONT
11h BENOITE VAUX
18h RUPT
10h30 SOMMEDIEUE
11h BENOITE VAUX
18h ST ANDRE
10h30 DUGNY
11h BENOITE VAUX
11h BENOITE VAUX
18h30 ANCEMONT
18hTILLY
10h30 DIEUE
11h BENOITE-VAUX
18h VILLERS
10h30 SOUILLY
11h BENOITE VAUX
18hTHILLOMBOIS
10h30 ANCEMONT
11h BENOITE VAUX
18h SENONCOURT
10h30 DUGNY
11h BENOITE-VAUX

ACTES PAROISSIAUX AU 31 OCTOBRE 2017

16.07 : Lison STUHLSATZ ; 13.08 : Alexandre
GATTO ; Nathéo SCHAEFFER ; 24.09 : Loréna
LAURENT ; Maëlys ALASIA ; Lola QUENTIN ;
15.10 : Malone MARTIN-VILLE

Contactez

11h BENOITE VAUX

Temps fort carême : samedi 17 mars 2018 de 9h à 13h à Dieue
Célébrations pénitentielles : mercredi 28 mars à 18h à Dieue – samedi 31 mars à 14h30 à Benoîte-Vaux.

DIEUE

Votre publicité
est VUE et LUE

Triduum Pascal
Triduum Pascal
Triduum Pascal
Résurrection du Seigneur
Messe des familles

VILLAGES

VILLERS

30.07 : Nolan ZEARO ; Nathan et Eva PIERSON

DUGNY

20.07 : Jean DURANTON, 90 ans ; 24.07 :
Serge CONEJERO, 58 ans ; 16.08 : Daniel
ZEIMET, 68 ans ; 02.09 : Jeanne PERIDONT,
née AUBRY, 91 ans
IPPECOURT

Mariages
ANCEMONT

22.07 : Aurélie THOMAS et Sébastien VARIN
19.08 : Audrey CICCARELLO et Karim
LABAN
DIEUE

29.07 : Tiphaine BONTE et Romain
VAUTRIN
23.09 : Nathalie PUZIN et Julien HUSSON
DUGNY

05.08 : Jessica GRILLOT et Mickaël TOSI

31.07 : Didier PORTEU DE LA MORANDIERE,
59 ans

ISSONCOURT

RUPT-EN-WOËVRE

16.09 : Mathilde ALBERT et Xavier BAZART

03.08 : Raymond LESUISSE, 71 ans

SOMMEDIEUE

SAINT ANDRE EN BARROIS

22.07 : Mélissa PARISOT et Yoan
DEMESTRE

21.07 : Jacques LACHAMBRE, 85 ans
SOMMEDIEUE

11.08 : Jacquy AUBREVILLE, 83 ans ;
29.09 : Daniel AUBREVILLE, 79 ans ; 01.10 :
Thérèse LEGRAND, née BRUNE, 90 ans

LANDRECOURT

Prochain mariage : Laurette MARTINATI /
Florian OSZCZYPALA
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De l’abbé Bertrand Monnier… à l’abbé Ludovic M’Bongo

Conseil paroissial du 11 juillet 2017 à Dieue
Quelles sont les priorités ? Que veut-on conserver de ce qui se fait ?
Parole
La catéchèse : mensuelle
Thé Theo : il faudra rechercher des intervenants
Soirée discussion libre
Ciné senior : il faut conserver le créneau horaire de
l’après-midi. Il serait bon
de trouver une personne qui
accepte de prendre en charge
ce temps de rassemblement

et de discussion.
Groupes bibliques : le travail
sur les psaumes est plus difficile et on note une baisse
de la participation dans les
groupes.
Il faut donner la priorité à
la catéchèse et maintenir
le rythme des séances et
la participation aux temps
forts paroissiaux et diocé-

sains. Les soirées de discussion libre devraient pouvoir
se maintenir car elles ne demandent pas de préparation
particulière. Il serait bien sûr
bon de maintenir les autres
rassemblements, mais il va
falloir que des personnes
acceptent de s’investir.
Liturgie
La commission de liturgie

planifie les messes de la
paroisse. Il faudrait réfléchir à la célébration d’une
messe le samedi soir (heure,
lieu). Les équipes funérailles fonctionnent bien,
soutenues par le groupe
Symeon.
Charité
La commission fraternité
doit être renforcée.

Communication
Le conseil paroissial est un
lieu de communication. La
paroisse dispose aussi du
30’1 et d’un site internet.
Quelques petits problèmes
subsistent au niveau de la
distribution du journal paroissial.
Temporel
La commission du tempo-

rel a pour but de travailler
en groupe sur des questions
concrètes. Outre la gestion
de la trésorerie de la paroisse, elle va maintenant
être chargée de l’entretien
et de la location des locaux
rénovés au cours de cette
année.

Conseil paroissial du 10 octobre 2017 à Senoncourt
Parole
Groupes bibliques : lancement de la réflexion sur le
livre de Michée le samedi
14 octobre 2017. Il faudrait
réussir à constituer un groupe
sur le plateau.
Souhait de l’abbé Ludovic :
que les personnes engagées
dans la paroisse participent
au maximum aux formations
proposées ; il est nécessaire
de se nourrir pour retrans-

mettre.
Ciné senior : Marie-Thérèse
Sauce se propose pour maintenir ce temps. Quelques personnes seront les bienvenues
pour l’épauler.
Les autres activités devraient
pouvoir être maintenues.
La catéchèse a repris selon le
même rythme
Liturgie
L’abbé Ludovic souhaite revoir le rythme des messes

dominicales.
Une messe sera dite chaque
samedi soir (18h en hiver,
19h en été) dans les villages. Un roulement sera mis
en place ; il ne tiendra pas
compte des fêtes patronales.
La fête de la paroisse Val de
Marie est le 15 août.
Charité
Renforcement de la commission fraternité.
Lucie propose de «faire de

l’intergénérationnel» (les
enfants vont visiter les maisons de retraite) et des «caférencontre» qui permettraient
à des jeunes mamans de se
retrouver pour partager.
Accueil des jeunes dans la
paroisse : certains jeunes
avaient l’habitude de se retrouver au presbytère pour
jouer. L’abbé Ludovic propose de les rencontrer pour
connaître leurs désirs en la

N

mais, comme Sainte Thérèse, elle servait d’abord la
couronne d’épines. Marie
couronnée au vitrail oriental nous tendait son Fils et
la Terre («reichsapfel» du
Saint Empire) transformée à
Benoîte-Vaux (après 843) en
pomme de discorde.
Il fallut bientôt quitter le village où le régicide Courtois,
ami de Danton, ennemi de
Robespierre, recela durant
15 ans le testament secret de
Marie-Antoinette. Ce texte,
saisi à la Conciergerie du
Palais de la Cité, nous révèle
un cœur de mère et de gouvernante et démasque face à
elle ses accusateurs soucieux
d’éliminer le dauphin, déshonorer ses parents par tous
les moyens connus, honnis
par le décalogue. L’horizon
pluvieux de la Voie Sacrée

marquait la ligne où vint se
briser, le 10 septembre 14, la
vague des armées du Reich
déferlant depuis Paris, par
la vallée de la Marne. L’ancienne Mairie de Souilly où
fut transplanté, en février
2016, le cerveau logistique
de la bataille de Verdun,
nous accueillit dans ses bureaux restaurés du premier
étage puis, au rez-de-chaussée, pour un repas convivial,
restaurant nos forces et notre
enthousiasme.
Le tableau synoptique et
chronologique de l’escalier central montre nos alliés
(Anglais, Russes, Japonais,
Italiens) au service de Poincaré, alliés qui lâchèrent Pétain, en 40. Face à l’Axe, il ne
pouvait plus jouer que trois
atouts maîtres : 1/ la longévité de sa mémoire inusable

INFOS JEUNES

Premières communions
Réunion pour les parents jeudi
1er février à 20h30 à Dieue.
Retraite : samedi 7 avril (12h17h)

CE1 CE2 CM1
À Benoite Vaux temps fort
l’après-midi 14h-18h samedi
16 décembre
Dieue rue la Vaux Marie
10h-12h samedi 13 janvier et
samedi 10 février

CM2 6 5
À Benoite Vaux temps fort
l’après-midi 14-18h samedi 16
décembre
Week-end patinoire : 27-28
janvier
Dugny salle des associations
9h-12h samedi 17 février

Groupes des 4/6 ans
Dieue rue la Vaux Marie 10h
12h avec les parents samedi
2 décembre samedi 20 janvier

e

e

qui sera demandée pour la
mise à disposition de la salle.
Rappel des dates
Thé Theo : jeudi 7 décembre
de 18h à 20h à Ancemont
Pèlerinage à Saint Nicolas de
Port : samedi 9 décembre
Galette des rois : samedi 20
janvier 2018 à 15h à Tilly
(lieu à confirmer)
Prochaine réunion le 6 février 2018 à 20h
Françoise

SIX ANS DÉJÀ…

La Marche des Hommes en 2017
os précédentes
marches s’étaient
déroulées au soleil.
Le 30 septembre dernier
réservait à notre trentaine
d’inscrits un déluge qui nous
fit apprécier l’accueil dans
l’église de Rambluzin. Quoi
de mieux qu’une nef, arche
de l’Alliance, pour aborder
le thème périlleux que nous
avions choisi cette année :
la politique idéale tirée de
l’Écriture sainte.
L’Esprit des lois de Moïse
jailli hors du tabernacle et
l’armée des saints levée dans
le chœur et sur les piliers
nous invitaient à combattre
les difficultés du temps : les
aléas climatiques, nos élus
trop terre à terre, oublieux
de la toute-puissance attractive de Dieu et des droits de
l’Homme qui découlent du
décalogue. Entre bénitier et
fonts baptismaux, Saint Expédit nous hélait et nous incitait à agir avant demain. Saint
Nicolas levait sa phalange de
soldats lorrains. Saint Eloi,
le patron des métalleux, forgea (à l’ère de l’hégire) au roi
Dagobert une couronne d’or.
Jeanne l’offrit à Charles VII

matière, sachant que les jeux
vidéo ne seront plus possibles à moins de retrouver
une personne compétente.
Communication
Une réunion des distributeurs, avec la participation
d’une personne de chez
Bayard, sera proposée en
mars ou avril 2018.
Temporel
La commission a fixé le
montant de la participation

de la guerre d’usure qui le
poussait à interdire une nouvelle saignée de masse 2/
«les chars et les Américains»
héritiers de sa pensée stratégique, détenteurs du «feu
(atomique) qui tue» 3/ Pie
XII crucifié qui lui conseillait de poser l’épée, de tendre
la main pour refaire enfin
une Europe unie et calmer
le globe dans tous ses états.
Sa mort en 51 lui épargna
d’assister au naufrage final
de notre empire colonial : à
la radiation des effectifs de
70 millions de ressortissants
français pour plaire aux Nations-Unies. La diaspora des
fils de Noé avait ainsi séparé
3 continents selon les couleurs de peaux.
Notre chemin de croix très
expéditif s’acheva sous un
ciel cosmopolite, loin des
nécropoles du passé, des
acropoles du futur, au cœur
de ce jardin clos qui est icibas notre métropole. Notre
messe de clôture s’acheva
sur la promesse de nous retrouver à Verdun, le samedi
29 septembre 2018.

Après six ans dans la Paroisse Val de Marie,
me voici parti sous d’autres cieux… mais pas
très loin !!! J’ai commencé ma vie de curé de la
paroisse Saint Vanne sur les chapeaux de roues.
Mais je n’oublie pas pour autant ces six années
passées dans le Val de Marie. J’ai passé un très
bon moment, j’ai noué de solides amitiés, et
je suis très reconnaissant envers Dieu de cette
époque de ma vie où j’ai été un gros curé de
campagne parmi vous. Me voilà plus urbain,
maintenant, et c’est un sacré changement. La
paroisse Val de Marie a été mon premier poste
de curé, et j’ai beaucoup reçu des paroissiens.
Les aventures ont été belles et fructueuses. Je ne
doute pas qu’avec le père Ludovic ces aventures
continuent encore.
Merci à tous pour ce chemin passé ensemble, et
bonne continuation !
Bertrand

Bernard Folliot

Professions de foi
Temps forts interparoissiaux :
samedi 17 février à Dieue de
12h à 17h

Confirmation
Retraite 10-11 février, réunion
pour les parents le jeudi
8 février à 20h30 à Dieue

EN BREF

4e 3e et lycéens
À Benoite Vaux temps fort
l’après-midi 14h-18h samedi
16 décembre
Week-end patinoire : 27-28
janvier
Dieue rue la Vaux Marie 18h
22h vendredi 2 février

Temps forts
Temps fort de l’Avent : à
Benoite Vaux l’après-midi
14-18h samedi 16 décembre

Ciné Senior
Dieue rue la Vaux Marie 14h17h jeudi 8 février jeudi 24 mai

Soirée discussion libre
Dieue rue la Vaux Marie 20h3022h30 18 janvier et 12 avril

Thé-Théo (parcours historique)
Ancemont à côté de l’Église
18h- 20h jeudi 7 décembre
jeudi 22 mars jeudi 7 juin
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L’association «Un cado pour un charclo»

«L’essentiel est de créer des liens
de personne à personne»
Des hommes et des femmes sans abri sont là, assis à même le trottoir et bien souvent, personne ne leur
adresse la parole ni même ne leur accorde un regard. C’est pour essayer de lutter contre cette indifférence qu’Arthur Berthault, étudiant dans une école de commerce, a créé en 2015, à Lille, une association
«Un cado pour un charclo» («charclo», verlan du mot «clochard») pour offrir des cadeaux aux personnes
sans domicile de sa ville, à Noël, entraînant avec lui plusieurs jeunes professionnels et étudiants. Paoline
Voivenel, coprésidente de l’association, étudiante également dans une école de commerce, raconte.

Chaque année depuis décembre 2015, vous vous
lancez dans le «Défi de Noël»…
Paoline Voivenel. Dès novembre, l’association mobilise des
bénévoles pour empaqueter et distribuer les cadeaux. Nous
prenons contact avec les entreprises, les groupes scolaires, les
médias, etc. pour présenter notre projet. Grâce aux réseaux
sociaux, les entreprises nous connaissent et donnent spontanément : des centaines de mètres de rouleaux de scotch, du papier
cadeau, des thermos… Nous avons reçu ainsi huit cents radios.
Un jour, on a eu besoin de bonnets, il a suffi d’un petit coup
de fil… Nous entreposons tout dans un local qu’un bénévole
nous prête pendant un mois et demi.
Au moment de la collecte des dons, vous proposez aux donateurs d’aller plus loin…
Oui, des chefs d’entreprise sont venus emballer les cadeaux,
puis les distribuer avec leur famille, le 25 décembre. Ils peuvent
écrire une carte de Noël à une personne sans abri. Un bénévole est revenu trois jours de suite avec un nouveau cadeau
pour pouvoir écrire d’autres cartes… L’essentiel est toujours
de créer des liens de personne à personne. Pour chacun, c’est
le même «packaging», pour qu’aucune personne ne se sente
lésée : un bonnet, une écharpe, des gants, des confiseries et un
petit accessoire, comme un bijou ou un jeu. On y ajoute soit
une radio, soit un thermos. On n’y met pas des objets de première nécessité, mais des choses qui font plaisir.

Ceux qui offrent des cadeaux, soulignez-vous,
sont aussi heureux que ceux qui les reçoivent.
La distribution a lieu à Noël du 23 au 25 décembre. Chacun,

seul ou en famille rejoint un petit groupe avec un membre de
l’association et part dans les rues à la rencontre des personnes
sans domicile. Des personnes en grande précarité se joignent
aux groupes pour faire, eux aussi, office de père Noël. On se
retrouve tous sur un pied d’égalité, sans condescendance : il y
a beaucoup d’émotion et de sourires de part et d’autre. L’année
dernière, nous avons offert trois mille cadeaux dans les foyers
d’hébergement et les quartiers de Lille.

Pour sensibiliser les gens, après Noël, vous les
avez invités à la projection d’un film sur les personnes sans abri.
C’était notre opération «Un charclo fait son cinéma», le 30 janvier 2017, dans notre école. Nous avons projeté le film documentaire Au bord du monde avec la présence du réalisateur
Claus Drexel1. Beaucoup de gens sont sortis de la salle bouleversés : ils ne pourront plus passer à côté de personnes sans
abri en détournant le regard. Pour Claus Drexel, qui a vécu six
mois avec les personnes sans domicile fixe, ce qui fait le plus
souffrir ces personnes, c’est de sentir qu’elles n’existent plus
aux yeux de leurs concitoyens… Et nous avons tous notre part
de responsabilité.

Aujourd’hui, vous voulez ancrer l’association
pour qu’elle dure et qu’elle s’étende à d’autres
villes en France, comme Nantes déjà, et bientôt
Lyon et Tour…
Nous avons constitué un book avec une sorte de «charte» à
destination de ceux qui veulent créer leur propre antenne dans

leur ville. Ce qui est essentiel, c’est que chaque bénévole ose
entrer en contact et nouer des liens avec ceux qui sont plongés
dans la précarité. On veille à obtenir plus de visibilité sur les
réseaux sociaux, on organise un suivi de ceux qui s’engagent
pour aider dans la communication, les démarches, etc. Nous
avons également des actions dans les écoles pour sensibiliser
les enfants au partage. Depuis quelque temps, «Un cado pour
un charclo» propose des ateliers cuisine avec un chef qui a luimême lancé l’idée. On fait cinq binômes mêlant bénévoles et
personnes sans abri pour cuisiner et partager le repas ensemble
dans un foyer d’hébergement. Autour de la table et d’un menu
simple, les gens échangent des souvenirs et se livrent un peu…
C’est super beau !

Votre engagement a-t-il changé votre attitude à
l’égard de ces personnes seules et démunies ?
Désormais, j’aime m’asseoir à côté d’une personne sans domicile fixe et lui parler. Avec l’un d’eux, on échange même des
livres. La première fois que j’ai offert un cadeau à une personne dans la rue, elle s’est mise à pleurer, elle m’a prise dans
ses bras. Depuis, je la vois régulièrement ; elle me raconte sa
vie, comment elle voit le monde. Je me dis souvent que je suis
privilégiée et, à son contact, j’apprends à relativiser mes problèmes. Un jour, je n’avais pas de monnaie et la personne m’a
dit : «On a besoin d’argent, mais si vous nous montrer qu’on
existe, c’est déjà beaucoup».Grâce à ces quelques rencontres,
j’ai réalisé qu’on peut changer les choses rien qu’en parlant
cinq ou dix minutes avec quelqu’un.
Propos recueillis par Véronique Droulez
1- «Au bord du monde», film documentaire de Claus Drexel (2014). La
caméra photographie Paris la nuit, après la fermeture des stations de métro,
et donne la parole à treize «naufragés» de notre société, dans le silence, la
semi-obscurité, la solitude…

C O N TA C T

POUR LES REJOINDRE OU LES SOUTENIR
Retrouver l’association sur Facebook,
«un cado pour un charclo»
www.facebook.com/ucpuclille/
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Il était une foi

«Jésus, Prince
de la paix»
Zoé participe à une crèche vivante, tout est sens dessus dessous : les uns et les autres s’agitent, cherchent leur texte, leurs
accessoires, celui qui joue un des bergers n’est toujours pas arrivé… Et voilà qu’il se met à neiger ! Comment vont-ils réussir à se
coordonner pour faire face ensemble et jouer la scène de façon
harmonieuse ? Tout de même ! il s’agit de célébrer la naissance
de Jésus, que l’on appelle «Prince de la paix»…
«Un fils nous a été donné»
«Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il
a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce
nom : Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Père-éternel,
Prince de la paix, pour l’établir et pour l’affermir dans
le droit et la justice.» (Livre d’Isaïe 9,5)
Dans ce texte de la Bible, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, le prophète Isaïe annonce la venue du messie, un enfant qui sera appelé «Prince de la paix». De
quelle paix s’agit-il ? Beaucoup en Israël, ont cru que
le sauveur viendrait les délivrer de l’envahisseur romain. Mais la paix de Dieu n’est pas la paix des vainqueurs ou des puissants, ni celle qui est maintenue par
les armes, la peur ou le mensonge. C’est celle d’un
«pauvre».

Jésus, Celui qui donne la paix
Des puissants, des rois viendront s’agenouiller devant l’enfant dans la
crèche, à Bethléem, reconnaître dans ce tout petit être fragile et nu, la
promesse du salut. Dieu ne s’impose pas, comme il ne nous impose pas
«sa paix». Mais quand on le lui demande, il apaise nos tempêtes intérieures, il donne la joie de vivre à celui qui a le cœur brisé. Lui seul peut
nous réconcilier avec ce que l’on est et avec les autres. Quand la paix de
Jésus nous habite, on devient capable de semer la joie là où il y a la tristesse, l’amour là où il y a la haine, le pardon là où il y a la vengeance…
Jésus nous a dit : «Je vous laisse la paix ; c’est ma paix que je vous
donne ; je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre
cœur ne se trouble ni ne s’effraie.» Évangile de Jésus-Christ selon
saint Jean (14, 27)

C’est la justice qui contribue à la paix
La paix de Dieu, ce n’est pas non plus celle de l’expression «fichemoi la paix» qui est celle de l’égoïsme, de la recherche du quantà-soi et du confort. Si le Créateur de l’univers s’est «fait homme»,
c’est pour que nous construisions avec lui un monde plus juste en
protégeant et en portant secours aux plus fragiles de notre société.
Tout le monde est en place dehors, pour jouer la naissance de Jésus.
C’est le silence, il n’y a plus d’agitation ni de stress. Et voilà qu’il
se met à neiger de plus belle ! Le bébé d’un mois, dans les bras de
sa maman, risque de prendre froid !...
Tout le monde alors se rassemble pour lui offrir un toit. C’est un
peu cela la paix de Dieu : la joie de s’unir pour protéger ensemble
le plus petit.

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP :
VÉRONIQUE DROULEZ
ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.
DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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Terre promise, terre d’accueil
D
ans la presse, à la
radio, à la télé, on
cite souvent les
migrants sans les
différencier des demandeurs
d’asile. Les premiers partent
de leur pays pour des raisons plutôt économiques.
Les seconds fuient leur pays
et demandent protection car
ils sont en danger à cause de
la guerre ou de persécutions.
Ainsi Mahmoud arrive du
Soudan. C’est l’Etat qui
décide entièrement de sa
prise en charge par le biais
de la préfecture au sein de
laquelle fonctionne l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
(OFII). L’OFII va l’orienter
sur les places vacantes dans
le Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA)
ou dans un Centre d’Accueil
et d’Orientation (CAO)

En Meuse 300 demandeurs d’asile comme Mahmoud sont hébergés dans
des logements répartis sur
l’ensemble du département
ainsi que 100 mineurs isolés. Ces logements sont
loués par des associations
comme l’AMIE (Association Meusienne d’Information et d’Entraide) ou le
CSA (Centre Social d’Argonne) à l’office HLM.
Mahmoud est tout d’abord
orienté vers le Dispositif de
Premier Accueil à Metz qui
va enregistrer sa demande
d’asile et va prendre pour
lui un rendez-vous à la préfecture. C’est là que va être
déterminé si Mahmoud va
pouvoir déposer une demande en France. En effet,
si son arrivée a été enregistrée dans un autre pays,
c’est ce pays qui est respon-

ACCUEILLIR DES NOUVEAUX HABITANTS

Landrecourt Lempire
au Bois

«Pas question d’entrer dans une nouvelle année
sans partager les vœux avec les habitants.»
Patrick Pierron, maire, a accueilli bon nombre
de ceux-ci et en particulier quatre couples (sur
six) de nouveaux habitants installés au cours de
l’année 2016. Nommés : Lucie et Aurélien il y
a deux mois en quittant Lemmes sont devenus
propriétaires : Lorraine et Jérôme en aout et leur
fils Mathéo se sont rapprochés de Verdun ; Coralie
et Damien en juin avec Ryan, Nolan et Mya,
viennent de Verdun, la dame a souhaité retrouver
la campagne ; Céline, Thierry et Jade leur fille,
viennent de la Marne s’est rapprochée pour le
travail.

Vadelaincourt

De nouveaux habitants ont été accueillis par les
élus. Chacun a trouvé sa place dans ce petit village qui offre verdure et qualité de vie. Ce village
est, rappelons-le, le seul village sur la paroisse
qui ne possède pas d’église. Elle est rapprochée
de la commune des Souhesmes.

sable de la demande : c’est
la convention de Dublin qui
notifie ce principe.
Mahmoud dispose de 20
jours pour remplir un dossier assez simple mais surtout il doit faire un récit qui
appuie sa demande. Ensuite,
il l’envoie à l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA)
qui va le vérifier par rapport
aux dates, aux lieux cités.
Au bout d’un certain temps,
Mahmoud est convoqué et,
accompagné d’un traducteur, il répond aux questions
très précises de l’officier de
OFPRA qui va essayer de
s’assurer de la véracité de
ses propos.
Si Mahmoud a un bon dossier, il peut être qualifié de
«réfugié» ce qui va lui donner une carte de résident
d’une durée de dix ans,

ainsi qu’un accès aux droits
sociaux (RSA, CMU). S’il
est débouté de sa demande,
il peut faire un recours auprès de la Cour Nationale
du Droit d’Asile. Si cela ne
change rien, la préfecture
doit alors lui délivrer une
obligation à quitter le territoire (OQTF).
Pendant tout ce temps, Mahmoud n’a pas le droit de
travailler. Il peut aller aux
cours de français et faire
du sport. Quand il sera régularisé, il devra signer un
contrat d’intégration avec
un nombre d’heures d’apprentissage du français, ouvrir ses droits administratifs et chercher du travail.
Pour les mineurs, ils vont
à l’école ou travaillent en
alternance dans des entreprises.
Actuellement, en Meuse,

le réseau associatif (le secours catholique, les Resto
du cœur, la Croix Rouge,
le Secours populaire) joue
bien son rôle que ce soit
pour de l’aide alimentaire
ou pécuniaire. Le Comité
d’Aide aux Demandeurs
d’Asile les aide à monter des dossiers de recours
sur les refus de séjour avec
l’accompagnement de bénévoles. Les demandeurs
d’asile s’intègrent très vite
car ils ont besoin de travailler, de gagner de l’argent. Ils
ont vraiment envie de s’en
sortir et la plupart d’entre
eux y parviennent et restent
en Meuse.
Quant à ceux dont le dossier
n’a pas abouti, bien souvent
ils «disparaissent» et vont
dans des grandes villes où
ils rejoignent un nombre important de sans-papiers. Là,

ils travaillent sur des chantiers, dans des restaurants
et vivent dans des squats ou
chez des marchands de sommeil.
“Tout immigré qui frappe
à notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus-Christ, qui s’identifie à
l’étranger de toute époque
accueilli ou rejeté. Notre
réponse commune pourrait s’articuler autour de
quatre verbes fondés sur les
principes de la doctrine de
l’Église : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer.”
Message, publié lundi 21
août 2017, pour la Journée
mondiale du migrant et du
réfugié, qui sera célébrée
le 14 janvier 2018 dans
l’Église catholique. - Pape
François
Nathalie avec l’aide d’Hubert

«Nous sommes tous migrants !»

«L

’espérance
est l’élan
qui conduit
à “partager le voyage de la vie”,
comme nous y invite la
campagne de Caritas
inaugurée aujourd’hui.
Frères n’ayons pas peur
de partager le voyage
N’ayons pas peur de partager l’espérance », a-t-il
exhorté.
«Cette campagne est un
appel à chacun à s’ouvrir
pour faire ensemble le
voyage, à ce que chacun
soit prêt à rencontrer un
migrant ou un réfugié afin
de comprendre pourquoi
des gens sont forcés de
quitter leur famille et leur
maison», a expliqué le car-

dinal Luis Antonio Tagle,
archevêque de Manille et
président de Caritas Internationalis.
«C’est aussi une façon de
rappeler que nous sommes
tous migrants. Personne
ne peut dire qu’il n’est pas
migrant, qu’il n’est pas de
passage là où il est», a-til continué, plaidant pour
une «conversion des esprits».
«Les migrants ne sont
pas une menace »
«Beaucoup de gens ont
peur des migrants alors
qu’ils n’en ont jamais rencontrés, a-t-il expliqué.
Rencontrer les migrants,
écouter leurs histoires,
comprendre pourquoi ils

ont quitté leur pays, permet de faire tomber ces
peurs.»
«Concrètement à notre
porte !»
C’est l’expérience que
l’on peut vivre au sein de
l’AMATraMI (Association
Meusienne d’accompagnement des trajets de vie des
migrants) qui intervient
dans tout notre département. Par ses différentes
actions, ateliers linguistiques, accompagnement
scolaire, connaissance des
droits, insertions sociale et
culturelle, rencontres entre
nationalités, lutte contre le
racisme… les bénévoles,
aidés par quelques salariés, s’efforcent d’accueil-

lir au mieux les migrants,
réfugiés ou demandeurs
d’asile du département.
Le retour que l’on a de ces
échanges est très positif et
riche pour tous. Les aides
que l’on peut apporter à
cette association, aussi
minimes soit-il, sont d’un
grand secours pour ces
personnes qui passent un
moment de leur vie près
de nous.
«Nous devons apprendre à
vivre ensemble comme des
frères. Sinon nous allons
mourir ensemble comme des
idiots.» Martin Luther King.
Christian.
AMATraMI 6, rue Jean Pache
55100 Verdun 03 29 83 96 18
amatrami@wanadoo.fr
www.amatrami.org

Accueil de la parole

«E

lles ont une
bouche et
ne parlent
pas» (Ps
115,5 ; Ba 6,7). Cette satire des «idoles muettes»
(1Co, 12,2) souligne un
des traits les plus caractéristiques du Dieu Vivant dans la révélation
biblique. Il parle aux
femmes et aux hommes,
et l’importance de sa parole dans l’Ancien Testament ne fait que préparer
le fait central du Nouveau
Testament où cette Parole
(Le Verbe) devient chair
(Jn 1,14).
La Parole de Dieu révèle
et agit : Elle est tour à
tour, loi et règle de vie,
révélation du sens des

choses et des événements,
promesse et annonce de
l’avenir (Ex20, 1-17, Mt
5, 6-22 ; 4,13 ; 10,4). En
parlant, Dieu agit (Jos 21,
45 ; 1R 8,56 ; Nb 23,19 ;
Is 55,10-11)
Marie est pour nous
chrétiennes et chrétiens,
l’icône, l’épiphanie ou
l’exemple –type de l’accueil de la Parole de Dieu.
Par son «Fiat» (oui), elle
se donne sans partage à
la volonté de Dieu. C’est
pour cela qu’elle nous dit :
«Faites tout ce qu’il vous
dira» (Jn 2,5)
«Et le Verbe s’est fait
chair» (Jn 1,14). Jésus est
donc la Parole de Dieu. A
toutes celles et tous ceux
qui l’accueillent «Il a

donné pouvoir de devenir
enfants de Dieu» (Jn1,12).
Voilà la grâce que Dieu
nous fait. Pour croître,
nous sommes appelés à
demeurer en Lui (cf Jn6,
56 ; 15, 4-5) à demeurer
dans sa Parole (cf Jn 8,31)
pour être authentiquement
ses disciples et pour porter des fruits (amour, paix,
justice, bonté, pardon,
sainteté,…) L’attitude par
rapport au prochain révèle en effet l’accueil ou
le refus de la Parole. Jésus
dira au dernier jour : «Tout
ce que vous avez fait à l’un
de ces petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez
fait» Mt 25,40). La Parole
de Dieu est donc un fait en
face duquel a femme ou

l’homme ne peut se tenir
passif.
Jésus nous invite donc
à ménager à la Parole de
Dieu un accueil confiant
et docile dans notre cœur.
En tant que révélation et
règle de vie, elle est pour
nous une lumière ; en tant
que promesse, elle donne
une assurance pour l’avenir. Quel que soit celui qui
la transmet, il convient
donc de l’écouter (Dt6,3 ;
Jr 11, 3-6) et de la mettre
en pratique (Dt6,3 ; Ps 119
; 130)
La réponse humaine à la
Parole de Dieu constitue
finalement une attitude
humaine intérieure complexe.
Ludovic M’Bongo
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Accueillir un enfant handicapé

ACCUEIL
PAROISSIAL

Philippe et Lydie Payet, après deux ans de mariage, ont décidé d’agrandir la famille ; la naissance de Kevin, en avance de deux
mois, a comblé le couple. Les examens du nouveau-né n’ont pas mis tout de suite avec certitude que Kevin présentait une
trisomie. Cela s’est confirmé par la suite.

Trent’Un. Comment avez-vous vécu
l’annonce du diagnostic ?
Philippe et Lydie. D’abord anéantis, puis les
questions : pourquoi nous ? Beaucoup de :
Pourquoi ? Ces questions espéraient une réponse d’autant que notre bébé ne présentait
aucun problème médical souvent associés à
une trisomie, il réagissait comme un bébé normal.

Quelles ont été les joies, les différences, et toujours les questions qui
sont apparues peu à peu ?
Après l’avoir porté pendant sept mois, il était
hors de question de l’abandonner. L’amour que
nous portions à notre fils nous a aidés à l’élever comme un enfant normal mais avec des
retards demandant beaucoup de patience. On
lui a parlé dès le début normalement, comme
à un autre. Son entrée à l’école a été un peu
difficile, les aides de vie scolaire n’existaient
pas au début, les enseignantes de maternelle
à Souilly ont su faire face sans trop gêner les
autres enfants qui recherchaient sa compagnie.

Il est entré en institution ?
Oui après l’école il a été accepté en IME
jusqu’à vingt ans, maintenant il est à Saint
Maur à Verdun où il est content d’aller tous
les jours de la semaine, où il a des copains
avec qui il va au zoo et à la patinoire. À l’institution on met à profit sa mémoire, son sens
de l’orientation ; il rend des services.

Si vous deviez écrire sur ces années
que diriez-vous maintenant ?
Que c’est facile d’aimer son enfant trisomique car il apporte beaucoup en terme d’affection à son entourage, plein de bisous, une
immense tendresse ; dans la vie de tous les
jours l’accueillir comme il est, faire avec et
non à sa place. Savoir doser les aides, pas de
surenchères, le laisser faire quand il le désire,
même si parfois un verre ou assiette n’atteint
pas son but. L’accompagner d’amour mais raisonné, dans la discussion, pour lui permettre
d’avancer encore.
Propos recueillis par Marie-Thérèse

Amandine sa petite sœur est complice ?
Ils s’entendent bien, elle sait ce qu’elle veut et
lui aussi, elle sait faire pour l’aider mais pas
trop. Elle l’aime beaucoup, il le lui rend bien.

Kevin fabrique des «trucs» comme il dit avec
des cintres à chaussons.

Pour vos demandes
de baptême, de
mariage, intention
de messe, pour
l’inscription de
votre enfant au caté
ou pour d’autres
renseignements,
nous vous accueillons
au secrétariat de la
paroisse aux heures
de permanence les
mardis de 9h30
à 11h30 et les
vendredis de 14h à
16h ainsi que sur
rendez-vous au 03
29 84 79 42
Votre curé, le Père
Ludovic ainsi que les
prêtres au service
de la paroisse sont
à votre disposition
ainsi qu’à votre
écoute. N’hésitez pas
à les appeler si vous
avez besoin. Ils sont
là aussi pour vous
confesser sur rendezvous.
Vous pouvez
consulter le site de la
paroisse en cliquant
sur diocèse de
Verdun.

«Le Seigneur fit pour moi des merveilles,
saint est son nom»
Témoignage de sœur Sheeba sur la vie consacrée lors de la journée de Vie Consacrée dans le diocèse de Verdun le 1er février 2015.

B

o n j o u r à vo u s
t o u t e s e t vo u s
tous !
Aujourd’hui en
cette journée diocésaine
de la vie consacrée, je suis
devant vous pour porter
témoignage de la vie religieuse apostolique.
Dans ce court témoignage
que j’intitule «Choisir l’AMOUR», j’essaie
de tracer les chemins
de l’évolution d’amour.
Oui, je vais vous parler
d’amour de Dieu qui m’a
créée, d’amour de Dieu
qui m’a appelée et choisie, d’amour de Dieu qui
m’a envoyée et d’amour de
Dieu qui me conduit.
Tout d’abord, l’amour
de Dieu qui m’a créée
Je crois profondément que
chacun d’entre nous, est
né de la volonté de Dieu.
Dieu nous a créés à son
image et il nous invite à
participer à sa vie. C’est
ma joie de me reconnaître
enfant de Dieu, d’être
unique dans ce monde,
de pouvoir appeler Dieu,
Père. «Ce n’est pas vous
qui m’avez choisi, c’est
moi qui vous ai choisis
et établis» nous dit Saint
Jean (15,16).
Je suis née dans une famille chrétienne et pratiquante dans le sud de

l’Inde ; où les chrétiens
sont minoritaires. J’ai
été baptisée au 7 e jour de
ma naissance. Je suis en
pleine reconnaissance
envers mes parents qui
m’ont élevée dans la foi
de l’Église et qui m’ont
donné une éducation chrétienne. Toutes mes études
j’ai fait dans les écoles des
carmélites apostoliques de
chez nous. À une époque,
j’ai même pensé à être religieuse dans leur congrégation. Mais j’ai compris
plus tard que même nos
bons désirs ne correspondent pas forcément
à une volonté de Dieu à
notre égard. Et qu’un renoncement à toutes les volontés propres, à tous les
désirs qui se présentent,
est un moyen pour faire
émerger en nous la volonté de Dieu et la faire
apparaître à la conscience
claire. De là comprenons
combien nos meilleurs désirs doivent traverser une
certaine mort et subir une
purification pour coïncider
avec la volonté de Dieu.
Deuxièmement, parlons
d’amour de Dieu qui
m’a appelée et choisie
Beaucoup plus tard, alors
que j’avais presque oublié par mes occupations
d’études et d’autres ambi-

tions, le désir pour la vie
religieuse, le seigneur a
réveillé en moi son appel.
J’ai senti au plus profond
de moi qu’Il voulait de moi
pour son service. Je vous
assure mes frères et sœurs,
vivre cela et de n’en avoir
pas la certitude, ce n’était
pas la «joie». Au contraire,
c’était très dur à vivre et
j’ai eu mon recours dans la
prière et l’eucharistie quotidienne. N’ayant aucune
consolation ni réponse précise, même dans la prière,
j’ai fini par demander un
signe. Le Seigneur me l’a
accordé au pauvre incrédule que j’étais (véritable
fille de Thomas) et je suis
devenue religieuse dans la
«Congrégation des Sœurs
de Saint Joseph de Saint
Marc», une Congrégation internationale (Sœurs
de Saint Joseph de Saint
Marc) née en France en
1845.
Viens ensuite,
l’expérience d’amour de
Dieu qui m’a envoyée
Dans l’évangile de Saint
Luc, nous lisons ceci :
«Après cela, le Seigneur en désigna encore
soixante-douze, et il les
envoya deux par deux devant lui dans toutes les
villes et localités où luimême devait aller.»

Après ma profession religieuse, alors que je me
trouvais comme enseignante dans une école
d’une région au Nord de
l’Inde, j’ai reçu un appel
de la part de mes responsables d’aller au pays du
Fondateur de la Congrégation. Joie ou tristesse ?»
«Partir, c’est mourir un
peu», dit-on. «Si le grain
ne meurt, il ne portera pas
de fruit», dit Jésus. Partir,
comme le sous-entend la
sagesse populaire, c’est
se séparer de ceux que
l’on aime et de ce que l’on
connaît.
L’arrivée dans un nouve a u p a y s e t d a n s u n
contexte culturel différent
est une période où l’appel
peut être vraiment mis à
l’épreuve, l’expérience
donnera autant d’occasions de créer le doute,
de susciter le questionnement. Je devais m’adapter, à un nouveau climat,
à une nouvelle langue, à
des mœurs ou à des pratiques culturelles paraissant étranges et causant
un sentiment d’angoisse.
C’est un temps d’apprentissages et de découvertes,
un temps d’humilité et
d’écoute. Intégration ?
Jusqu’à quel point ?
Quelle est sa pertinence
pour la vie, la joie inté-

rieure ?
Que de doutes ! Vivre cette
double appartenance – je
suis ici et mais je viens de
là-bas – est à la fois riche
et douloureux. La joie
dans ces moments difficiles d’intégration c’était,
la certitude d’avoir répondu à l’appel lancé par
le Seigneur et de se trouver dans sa présence fidèle
qui me disait «N’ayez pas
peur, je suis avec toi».
«Que votre cœur cesse de
se troubler, vous croyez
en Dieu, croyez aussi en
moi»(Jn 14,1).nous dit
Jésus. Jésus veut nous
faire partager la certitude
d’être regardés par un Père
attentif. Il faut donc renoncer à toutes nos évidences
pour comprendre selon
l’évidence de Dieu. Celui
qui vit dans l’abandon ne
craint plus les événements
car il sait en qui il a mis
sa confiance (2 Tim 1, 12),
même si les événements le
bousculent un peu.
Enfin, je vous parle
d’amour de Dieu qui me
conduit chaque jour
« To u s c e u x q u i s o n t
conduits par l’Esprit de
Dieu, sont Fils de Dieu.»
Romains 8, 14
Je crois que nous sommes
tous appelés à vivre
comme Jésus, et ceci ne

nous serait pas demandé
si nous ne nous disposons
pas de la même Force
que Lui. Cette Force est
le Saint-Esprit que nous
recevons de Dieu chaque
jour à travers la prière et
les sacrements.
À l’exemple de la Vierge
Marie, il est bon de répéter par la force de l’Esprit : «Je suis la servante
du Seigneur, qu’il me
soit fait selon ta parole»,
même dans les souffrances
et les renoncements. Alors
la Parole de Dieu habiterait notre âme et le monde
serait rempli de l’amour
de Dieu.
La joie, souvent, se vit
comme un débordement
d’amour. Elle va de pair
avec un grand sentiment
de paix et de plénitude.
Pour le chrétien, elle est
alors le fruit de l’action de
l’Esprit saint et se vit dans
«l’action de grâce». Être
joyeux c’est vouloir rendre
ce que l’on a reçu, c’est
mourir à soi-même pour
vivre Dieu. La joie engage à aimer, elle pousse
à reconnaître et approfondir ses qualités profondes.
La joie transforme notre
regard sur les gens et les
événements. Elle est, profondément, le signe du
chrétien. Merci.
Sœur Sheeba
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PETITS GÂTEAUX À LA CANNELLE
Mélanger 80 g de beurre mou, 120 g de cassonade
et 1 cuillère à café de cannelle.
Battre au fouet pendant 1 min.
Ajouter un œuf et battre.
Ajouter 150 g de farine et remuer avec une spatule.
Ajouter 125 g de raisins secs et ½ cuillère à soupe
de lait. Mélanger. Faire des petits tas sur une plaque
du four et cuire 12 min Th 6, 180 °

Fabriqués par Françoise, testés et approuvés
par quelques membres de l’équipe du Trent’un.

PRIÈRE

NOTRE PÈRE
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivrenous du mal.*

*Changement à partir du 3 décembre 2017

LE DENIER…
Monseigneur Gusching, pouvez-vous nous redire en
quelques mots à quoi sert le «Denier» ?
À de nombreuses étapes de leur vie, les catholiques
s’en remettent, avec confiance, aux prêtres et aux laïcs
qui les accompagnent, dans leur joie ou dans leur
peine. Pour accomplir cette mission ecclésiale : Servir
tous nos frères, en priorité les plus démunis, Annoncer
la Bonne Nouvelle, Célébrer le Christ au cœur de
nos vies, l’Église a besoin de finances. Aussi, chaque
année, elle sollicite les catholiques du diocèse quant à
leur générosité. Nous ne disposons d’aucune autre ressource que les dons des fidèles pour nous permettre
de faire face aux dépenses du diocèse, en l’occurrence,
verser une rémunération juste aux personnes, prêtres
et laïcs en mission ecclésiale qui œuvrent au nom de
l’Église. Pourquoi reparler du «Denier» maintenant,
alors qu’il y a eu un lancement lors des Rameaux ?
Nous devons en parler toute l’année, car sans la participation financière de tous, nous serions dans l’incapacité de garantir des conditions de vie convenables aux
prêtres, aux laïcs en mission ecclésiale et de financer
des actions pastorales. Chaque baptisé est appelé à
soutenir la vie diocésaine par la prière fraternelle mais
aussi par le don matériel en participant à la collecte du
Denier.

Fatima, lieu d’espérance
et de Paix
3 syllabes, 3 enfants des petits bergers, 3 messages de la Vierge.

L

e 21 septembre, nous
étions 39 pèlerins, accompagnés du prêtre
Mickaël-Joseph
FLEURY et du diacre JeanLuc Chalte, directeur des
pèlerinages. Un avion pris à
Luxembourg nous a menés à
Porto pour la première journée consacrée à la visite de
la ville : place des carmélites
et ses deux églises jumelles
puis Coimbra ville universitaire, parmi les plus anciennes universités d’Europe.
Nous gagnons le Carmel où
Jacinthe, Francisco et Lucie
de Fatima ont vécu ; Sous
le nom de Sœur Lucie, elle
est décédée en 2005 à l’âge
de 98 ans. Après la messe
visite du musée, du mémorial consacré à sœur Lucie.
À Fatima nous sommes bien
logés, à proximité du sanctuaire.
«Le vendredi, notre guide
Claudia nous dirige pour la
découverte du Sanctuaire.
Nous sommes surpris par
cette vaste esplanade, 600
mètres de long. La Basilique
de la Sainte Trinité, très moderne, construite en 2007
pour le 90e anniversaire des
apparitions. Elle peut accueillir 8633 personnes assises. À la sortie le Christ
et le Chapelet gigantesques
attirent les regards. Il faut
se souvenir que les apparitions ont eu lieu en 1917, le

premier message annonçait
la fin de la guerre. Dans le
musée : la couronne de la
Vierge a reçu en son centre
la balle qui a blessé le Pape
Jean-Paul II. L’attentat contre
le Pape fait partie du troisième message. À la sortie
nous découvrons un morceau
du mur de Berlin. Un cadeau
d’un portugais vivant en Allemagne, le deuxième message annonçait la conversion
de la Russie à la Vierge, la
chute du mur en est le symbole relié. La visite de la Basilique du Rosaire est le lieu
où reposent les trois voyants :
Jacinthe et Francisco sont
morts très jeunes de la grippe
espagnole, laissant seule leur
cousine Lucie. Celle-ci a eu
une longue vie consacrée à
la prière. Ils sont réunis dans
cette Eglise. À l’extérieur des
escaliers et des colonnades

Synode des jeunes
Le synode des jeunes, késako ? Voici un extrait de la
lettre que le Pape François adresse à tous les jeunes
pour marquer le début d’un temps de réflexion qui
va se dérouler sur une année.
VOUS CLIENT ne vous laissez pas imposer votre carrossier,
vous êtes libre de choisir votre réparateur
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hers jeunes,
j’ai la joie de vous annoncer qu’en octobre 2018 se
célébrera le Synode des Évêques sur le thème «les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel». Je vous ai voulu
au centre de l’attention parce que je vous porte dans mon cœur.
Aujourd’hui même est présenté le Document Préparatoire, que
je vous confie comme «boussole» tout au long de ce cheminement. […]
Je souhaite aussi vous rappeler les paroles que Jésus dit un jour
aux disciples qui lui demandaient : «Maître, où habites-tu ?». Il
répondit : «Venez et voyez» (Jn 1,38-39). Vers vous aussi Jésus
tourne son regard et vous invite à aller chez lui. Chers jeunes,
avez-vous rencontré ce regard ? Avez-vous entendu cette voix ?
Avez-vous ressenti cette ardeur à vous mettre en route ? Je suis
sûr que, même si le vacarme et la confusion semblent régner
dans le monde, cet appel continue à résonner dans votre âme
pour l’ouvrir à la joie complète. Ceci sera possible dans la mesure où, avec également l’accompagnement de guides experts,
vous saurez entreprendre un itinéraire de discernement pour
découvrir le projet de Dieu sur votre vie. Même quand votre
parcours est marqué par la précarité et par la chute, Dieu riche
en miséricorde, tend sa main pour vous relever. [...]
Avec mon affection paternelle,
François

forment un arc de cercle
qui rappelle Saint Pierre de
Rome. Un grand chêne vert
indique l’arbre où la Vierge
est apparue aux enfants. La
chapelle des apparitions est
le premier bâtiment construit.
Chaque jour le chapelet y est
prié et sert de départ pour les
processions aux flambeaux».
Un chemin de croix appelé
calvaire des hongrois, est le
chemin que les enfants empruntaient pour faire paître
leurs brebis. Au milieu des
oliviers, 14 petites chapelles
en mémoire de la passion
du Christ et une 15e pour la
résurrection. Au sommet la
chapelle de Saint Étienne
avec un calvaire sera le lieu
d’une célébration avec une
messe à Marie, rempart de
la Foi.
Au village où ont vécu les
enfants une vieille dame,

habillée de noir accueille
les visiteurs, c’est une descendante de la famille. La
procession aux flambeaux
attire de nombreux pèlerins
sur l’esplanade. Des pèlerins
font le parcours à genoux, un
passage leur est réservé.
La suite du voyage fera découvrir Lisbonne, la chapelle
de Saint Antoine de Padoue
où il est né, la cathédrale, la
visite du quartier de Belem
sur les bords du Tage. Retour
vers la Meuse avec au cœur
des moments forts de piété et
de souvenirs touristiques.
«Ce fut un beau voyage, de
belles découvertes, des lieux
de prières et de réflexion
riches. Un pèlerinage où
nous avons pu nous poser
et ressentir le message de la
prière du chapelet à Marie».
Lyne Rousseau

Bienvenue à Jean
Marcel Lair

J

e viens d’avoir 67 ans, originaire
de Picardie comme notre évêque.
Verdunois depuis 1970, j’ai
exercé 34 années dans l’enseignement catholique, terminant mes dix
dernières années comme directeur
du collège Notre-Dame de Verdun
(actuellement Sainte Anne, établissement sous la tutelle des frères des
écoles chrétiennes).
Ordonné diacre permanent en 1996
avec 5 autres confrères par Mgr Marcel Herriot, j’ai exercé
ma mission au sein de mon établissement et de la paroisse
Saint Vanne en Verdunois. Appelé par Mgr François Maupu
pour le ministère presbytéral, j’ai été ordonné prêtre le 29
octobre 2006 et j’ai cessé d’exercer mes fonctions dans l’enseignement. J’ai servi la paroisse Saint Vanne jusqu’au 1er
septembre 2017 comme curé in solidum et recteur de la cathédrale de Verdun. Depuis fin septembre, j’habite un pavillon sur Verdun. J’ai en charge le mouvement des veuves et
veufs «Espérance et Vie» comme aumônier diocésain depuis
mon ordination et j’accompagne depuis le 1er septembre le
MCR (mouvement des chrétiens retraités) sur la paroisse
Saint Vanne. En fonction des besoins, je rends service aux
curés responsables des paroisses Val de Marie et Saint Baldéric d’Argonne, notamment pour les célébrations dominicales.
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