
En Jésus Christ, Verbe de Dieu fait chair, Dieu 
appelle gratuitement tous les peuples, toutes les 
nations pour former son peuple (cf1Co1,2 : Rm 

1,7). Chaque personne peut y répondre à n’importe quel 
moment de sa vie (cf Mt20,1).
Aujourd’hui, cet appel est concrètement médiatisé par 
la paroisse, notre paroisse. Face à ceux et celles qui se 
demandent comment faire pour renouer avec la foi chré-
tienne, la découvrir ou retrouver du sens, ce numéro veut 
être un clin d’œil. Tous les chercheurs du sens de la vie, 

ceux et celles qui se posent des questions ou qui ont un désir de Dieu, ceux et 
celles qui hésitent ou qui ne savent pas comment s’y prendre, voici des témoi-
gnages qui montrent que l’on peut être appelé à tout moment : « Suivre le Christ, 
c’est possible à tout âge ».

La quête solitaire trouve toujours sa limite. C’est pourquoi l’Église propose 
de nombreux chemins pour nouer ou renouer une relation avec Dieu, pour 
accompagner une vie spirituelle qui s’éveille. Il y a des lieux pour découvrir ou 
redécouvrir la profondeur de la spiritualité chrétienne, trouver des clés de com-
préhension, exprimer ses attentes, doutes et appréhensions.
Concrètement pour les non baptisés, la paroisse propose l’accueil et l’accompa-
gnement des jeunes et des adultes à tous les âges de la vie vers les sacrements 
de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) en lien avec 
le service diocésain pour le catéchuménat (qui a la charge de cet itinéraire). 
Pour les chrétiens non pratiquants, temps intergénérationnels à l’occasion des 
rassemblements d’enfants, thé théo, discussions libres, ciné senior… Alors 
n’hésitez pas !

Père Ludovic

Suivre le Christ, c’est 
possible à tout âge

 ➥ p.3 
ACE

Mamie a 80 ans

 ➥ p.7 
Un témoin appelé 
Charles de Foucauld

 ➥ p.8 
L’année des 
changements
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Abbé Ludovic M’Bongo
rue de l’Église,
55 320 Dieue-sur-Meuse
Tél. 03  29  87  61  34 - 06  40  17  40  01
l_mbongo@yahoo.fr
Abbé Lair Jean-Marcel prêtre 
auxiliaire des paroisses Val de 
Marie et St Baldéric d’Argonne
41 Avenue de l’Alsace 55100 Verdun
Tél. 03 29 80 71 41
jeanmarcel.lair@orange.fr

Abbé Pierre Toussaint, 
au service de la paroisse 
55 220 Benoîte-Vaux
Tél. 03 29  80  52  56
Abbé Guy Lamousse, 
au service de la paroisse 
37, rue des Preux 55 100 Verdun
Tél. 03  29  83  77 12
Martine Lesire, assistante 
paroissiale
6 rue de la Vaux Marie, 55 320 Dieue

Tél. 03 29  84  79 42
paroisse.val-de-marie@orange.fr
Permanences secrétariat
Dieue : mardi 9h30-11h30
et vendredi 14h-16h
Quelques tarifs de célébrations
Mariage : 136 euros
Funérailles : 136 euros
Honoraire de messe : 17 euros
Baptême : don de Dieu, il n’est pas 
tarifé

RENSEIGNEMENTS UTILES

Calendrier des messes

ACTES PAROISSIAUX AU 20 JANVIER 2018
Baptêmes

ANCEMONT

26.11 : Agathe LEGUAYE

BENOÎTE-VAUX

19.11 : Clara BOUTEMY ; Rose BOUTEMY ; 
Baptiste BOUTEMY
24.12 : Lucille ALLEGRINI

DUGNY

11.11 : Noa PARISOT ; Chelton PARISOT ; 
Fallon PARISOT

SOMMEDIEUE

07.01 : Jade et Maël BOLUS

Mariage

LANDRECOURT

03.02 : Laurette MARTINATI et Florian 
OSZCZYPALA

Prochain mariage

DIEUE

05.05 : 17h Alexandre LESUEUR et 
Mélanie MARTIN

Sépultures

ANCEMONT

10.01 : Mathilde BENAY, née CHATEL, 
98 ans

BELLERAY

17.11 : Bernadette LEGUAYE, née 
EUSTACHE, 87 ans
01.12 : Daniel FLOQUET, 89 ans

DIEUE

07.11 : Marcelle GILLET, née 
DESCOLLONGES, 101 ans
01.12 : Jacques JANNOT, 67 ans
04.12 : Dimitri CHAUFER, 35 ans
13.12 : Léa BRIX, née VINCENT, 91 ans
28.12 : Norbert SANCHEZ, 89 ans
03.01 : René LEROUX, 82 ans

DUGNY

07.12 : Aline DAGNET, 37 ans
13.01 : Yvette MAZOYER, née LACOMBE, 
91 ans
19.01 : Roger ZEIMET, 90 ans

GENICOURT

27.12 : Daniel DE MIN, 70 ans

LEMMES

02.11 : Henri BRUNELLA, 74 ans

LES MONTHAIRONS

05.01 : Serge DEROCHE, 84 ans
18.01 : Georges JORIS, 92 ans

RUPT-EN-WOËVRE

08.12 : Claude CASTELLANI, 86 ans

SAINT ANDRE EN BARROIS

04.01 : Monique GERARD, née COURTIER, 
68 ans

SOUHESMES (LES)

12.12 : Maurice GEORGES, 92 ans
14.12 : Solange HUSSON, née PICHELIN, 
89 ans

SOMMEDIEUE

29.11 : Denise MANTELET, 84 ans
13.12 : René MUNIER, 88 ans
20.12 : Annette LEFEVRE, née LEROY, 
102 ans
11.01 : Alfred VIDONI, 88 ans

VILLERS

11.12 : Gina GREGORI, 85 ans

Pèlerinages 2018 

– BANNEUX le 11 avril 2018
–  ARS - LE PUY EN VELAY - PARAY LE 

MONIAL du 22 au 25 mai 2018
–  LOURDES Pèlerinage Diocésain 

du 21 au 27 juillet 2018
–  ROME du 23 au 27 septembre 2018 en 

présence de Monseigneur MAUPU
–  MONTMARTRE 

du 13 au 14 octobre 2018
–  Visitation dans le diocèse d’ANÉHO 

début décembre 2018

Renseignements : Œuvre des pèlerinages 
29, rue de la paix BP 50 090 55 103 
VERDUN Cedex /-03 29 86 00 22 
peleverdun55@orange.fr

DATES LITURGIE ÉVÉNEMENTS VILLAGES

1er AVRIL PÂQUES Messe des familles 10h30 DUGNY
11h BENOITE-VAUX

7 AVRIL 19h HEIPPES

8 AVRIL Dimanche de la MISERICORDE 10h30 SOMMEDIEUE
11h BENOITE-VAUX

14 AVRIL 19h LEMPIRE

15 AVRIL 3e Dimanche de Pâques 10h30 SOUILLY
11h BENOITE-VAUX

21 AVRIL 19h ISSONCOURT

22 AVRIL 4e Dimanche de Pâques Congrès Union Nationale Des Combattants 11h DIEUE
11h BENOITE-VAUX

28 AVRIL 19h LEMMES

29 AVRIL 5e Dimanche de Pâques 10h30 ANCEMONT
11h BENOITE-VAUX

5 MAI 19h LES SOUHESMES

6 MAI 6e Dimanche de Pâques 10h30 SOMMEDIEUE
11h BENOITE-VAUX

8 MAI VICTOIRE 1945 Anciens Combattants 10h MONTHAIRONS
10h SOUILLY

10 MAI ASCENSION du Seigneur 1re COMMUNION 11h BENOITE-VAUX

12 MAI 19h MONDRECOURT

13 MAI 7e Dimanche de Pâques Pèlerinage des Polonais
10h30 DUGNY
11h BENOITE-VAUX

19 MAI 19h OSCHES

20 MAI PENTECÔTE PROFESSION DE FOI 11h BENOITE-VAUX

26 MAI 19h RAMBLUZIN

27 MAI SAINTE TRINITE Messe des familles 10h30 DIEUE
11h BENOITE-VAUX

2 JUIN 19h RECOURT

3 JUIN SAINT SACREMENT 10h30 SOMMEDIEUE
11h BENOITE-VAUX

Offert par 
M. et Mme CAMBRESY

BOULANGERIE - PATISSERIE
Jocelyne GIROT

Place de la Mairie - 55320 LES MONTHAIRONS
Tél. 03 29 85 70 77

Ses spécialités : Pâtés Lorrains
Viennoiseries - Salés et sucrés pour réception

ESPACE OFFERT

PAR 
MIREILLE ET EMILE HUMBERT

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

Contactez Bayard Service Régie
au 03 20 13 36 73
 Bayard Service Régie

Votre publicité 
est VUE et LUE
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Mamie ACE a 80 ans !
(action catholique des enfants)

O
n pourrait la croire 
vieille et pourtant 
quelle vitalité !
Lors de l’assem-

blée générale, son bilan de 
santé est très satisfaisant : plu-
sieurs clubs fonctionnent bien 
dans le département, à Com-
mercy, à Ligny, à Bar-le-Duc, 
à Vigneulles et très récem-
ment à Damloup. On attend 
la mise en route d’un petit 
nouveau à Lacroix. Les ren-
contres sont régulières, prin-
cipalement tous les 15 jours 
avec parfois des interclubs 
et des temps forts. L’été, ce 
sont les camps qui prennent 
le relais : les triolos (12-
15 ans) sont partis 15 jours 
en juillet à Saint Malo et les 
Perlins (6-9 ans) et Fripou-
nets (9-12 ans) chacun une 
semaine à Doulcon. Mamie 
Ace fait attention à son bud-

get, aidée par le diocèse.
Cette année 2017 a vu aussi la 
préparation de ses 80 ans. Et 
le dimanche 8 octobre, tout le 
monde a fait la fête : les an-
ciens, les enfants des clubs, 
les responsables des clubs, les 
animateurs des camps accom-
pagnés par Monseigneur Gu-
shing heureux d’être présent 
au milieu de cette belle as-
semblée. Les enfants se sont 
approprié toute la journée 
et ont été acteurs en jouant, 
en animant, en chantant, en 
dansant, en s’exprimant. La 
célébration fut bien évidem-
ment un temps de mercis où 
l’abbé Bernard Paté a rap-
pelé que l’ACE c’était aussi 
80 ans de vaillance, 80 ans 
de confiance, 80 ans de joie, 
80 ans d’engagement avec les 
enfants. Cette journée porte 
déjà ses fruits : chacun est 

reparti dans la joie, une joie 
qui envoie chacun annon-
cer la Bonne Nouvelle. Por-
teurs d’espérance, les enfants 
vont continuer à rejoindre le 
monde dans la diversité de 
leurs familles, de leurs quar-
tiers, à l’école et dans leurs 
activités quotidiennes. Ce 
sont eux que Jésus appelle en 
premier à prendre la parole 
et à agir ensemble avec leurs 
copains pour construire un 
monde meilleur. D’ailleurs, le 
thème pour les années 2017-
2019, c’est « Fort ensemble ».

Vous êtes intéressés ?
Vous pouvez contacter
Bernard Paté,
abbé accompagnateur
Presbytère
3 Rue de Saint-Mihiel
55 260 Chaumont-sur-Aire
Courriel :
bernard.pate@wanadoo.fr
Tél. 03 29 70 12 04
ou le président de l’ACE
laurent.dequenne@orange.fr
Y’a pas d’âge pour se bouger 
à l’ACE !

Pour l’ACE, Nathalie

Tilly sur Meuse

La paroisse a partagé la galette
Le samedi 20 jan-

vier, en présence de 
Mgr Jean-Paul Gu-

sching, de Didier Aynès, 
économe diocésain et le 
père Ludovic de nom-
breux paroissiens des 30 
villages se sont retrouvés 
à la salle des fêtes de Tilly 
sur Meuse, mise à disposi-
tion gracieusement par la 
commune. Qu’elle en soit 
remerciée. Présents aussi 
les pères Pierre Toussaint et 
Guy Lamousse, Père Jean-
Marcel Lair excusé.
C’est devenu une habitude 
de la paroisse Val de Marie 
de réunir, en début d’an-
née, les paroissiens pour un 
après-midi convivial.
Le père Ludovic, pour qui 
c’était la première fois de-
puis son installation a dit : 
«La paroisse c’est comme 
un corps, elle a plusieurs 
membres, elle a besoin de 
tous et de toutes pour aller 
de l’avant, pour la faire 
vivre».

Tout au long de l’après-
midi une vidéo projection 
préparée par Denis Bai, 
(qui alimente par ailleurs le 
site Internet de la paroisse), 
a permis à tous et à toutes 
de revivre les grands mo-
ments qui ont jalonné l’an-
née 2017.
Les conversations sont 
allées bon train, on a fait 
aussi connaissance ou re-
trouvé des personnes per-
dues de vue. À l’issue des 
têtes ont été couronnées ; 
ce sont ceux qui ont trouvé 
la fève lors de la dégusta-
tion de la galette feuilletée 
que l’on peut appeler «ga-
lette de la rencontre et du 
partage». L’occasion a été 
saisie pour marquer les 80 
ans de Jean Gueusquin, tré-
sorier de la paroisse Val de 
Marie.

Recueilli par Marie-Thérèse

INFOS JEUNES
Temps fort de carême pour tous les 
groupes : à Dieue de 9h à 13h 
samedi 17 mars
Éveil à la foi (4/6 ans)
Dieue rue la Vaux Marie 10h12h 
avec les parents samedi 24 mars
CE1
À Ancemont salle du studio 10h12h 
samedi 7 avril ; samedi 26 mai
CE2 -CM1
Dieue rue la Vaux Marie 1Oh 12h 
samedi 7 avril : samedi 26 mai

Premières communions
Retraite : samedi 7 avril (12-17h)
CM2 - 6e - 5e

Dugny, salle des associations 9h-12h 
samedi 21 avril ; samedi 19 mai
Professions de foi
Retraite 14 et 15 avril
Réunion pour les parents à 20h30 
à Ancemont
4e - 3e et lycéens
Dieue rue la Vaux Marie 18h-22h 
vendredi 6 avril ; vendredi 25 mai

Célébrations
1re Communion : Ascension 10 mai
Profession de foi : 20 mai à Benoîte-Vaux
Temps forts
École de prière : Benoîte-Vaux 
du 26 au 29 avril 2018
Journée Meusienne de la Jeunesse : 
Mai-Juin 2018

EN BREF
Soirée discussion libre
Dieue rue la Vaux Marie 20h30-22h30 
jeudi 12 avril

Ciné Senior
Souilly 
(salle intergénérationnelle 14h-17h) 
jeudi 24 mai
Thé-Théo (parcours historique)
Ancemont à côté de l’Église 18h-20h 
jeudi 22 mars ; jeudi 7 juin
Crécelles
Réunion de préparation le mardi 
20 mars. Parcours dans les rues de 
Dieue les vendredi 30 et samedi 
31 mars aux heures des Angélus : 
7h-12h-19h.

CCFD : PAIN-POMMES-PÂTES
Le Comité Catholique contre la 
Faim et pour le Développement-
Terre Solidaire depuis plus de 50 
ans, organise l’action de solidarité 
internationale en appelant les 
chrétiens au partage pendant la 
période de carême.
Samedi 17 mars 2018 de 9h à 13h30 
à la maison paroissiale à Dieue.
Rendez-vous pour tous les enfants de la catéchèse 
et leurs familles. Animations autour du thème «Avec 
nos différences tissons ensemble une terre solidaire».
À 12h30 partage d’un repas (pain, pomme, pâtes) / 
participation (2 euros minimum)
Par ce geste de solidarité, chacun contribuera à 
lutter contre les causes profondes de la faim par 
le financement de plus de 593 projets dans 58 
pays à travers le monde. Défense du droit à la terre, 
réduction des inégalités, apports d’outils et de 
semences, formation à une agriculture respectueuse 
de la nature, lutte contre les effets désastreux du 
dérèglement climatique, régulations des marchés 
agricoles, développement de l’agriculture familiale, 
sont des actions soutenues par le CCFD-Terre 
Solidaire.
«Contribuer à réaliser une terre sans pauvre veut 
dire construire une société sans discrimination, 
qui conduit à partager ce que l’on possède, une 
répartition des ressources fondée sur la fraternité 
 et la justice» Pape François (février 2016).
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En novembre 2017, lors du Salon des maires à Paris, l’association «Églises ouvertes Nord de France» a fait 
partie des dix finalistes de l’opération «Coups de cœur des mairies de France». 
Michel Tillie, son président, 
explique combien leur mis-
sion de mise en valeur des 
édifices religieux dépasse 
largement les enjeux cultu-
rels et économiques.
Comment tout a-t-il démarré ?
Michel Tillie. Membres d’une association 
pour le patrimoine religieux du Pas-de-Calais, 
Marie Béthouart et moi étions impressionnés 
par le nombre d’églises fermées, églises en 
péril parce qu’elles n’intéressaient plus per-
sonne. En 2011, on a donc mis en place des 
itinéraires découvertes et créé un site : «Au fil 
des églises», financé par le département. Tout 
ceci était très intéressant mais, sans arrêt, on 
se heurtait aux portes closes des églises ! 
Nous avons cherché du côté de la Belgique 
et découvert la fondation «Open Churches», 
créée en 1988 et qui compte aujourd’hui plus 
de trois cents églises adhérentes. Ils faisaient 
la même chose que nous sauf qu’ils propo-
saient un réseau d’églises ouvertes avec un 
site merveilleux, un système de communi-
cation et de médiation remarquable. Sans at-
tendre, ils nous ont proposé de les rejoindre. 
Ce réseau existait aussi en Finlande, en Alle-
magne et en Angleterre. 
«Églises ouvertes Nord de France» a été inau-
gurée le 4 juillet 2015, à Fressin, village natal 
de l’écrivain Bernanos : tout un symbole… Le 
président de la Région s’est déplacé…

Pourquoi maintenir ouvertes 
des églises où on ne célèbre plus 
la messe qu’une fois par mois ?
Qui n’est jamais rentré dans une église par 
simple curiosité ou pour prier un moment ? 
Ce fut le cas de l’écrivain Charles Péguy, qui 
se convertit en entrant dans la cathédrale de 
Paris. Les églises sont des espaces publics, 
elles témoignent de notre histoire, de notre 
culture et de notre foi, elles appartiennent à 
tous…

Comment faites-vous pour 
convaincre les élus et les gens d’ou-
vrir leur église ?
Nous allons les rencontrer pour leur présenter 
le projet, nous évoquons l’intérêt physique : 

une église ouverte est une église aérée, entre-
tenue, mise en valeur. Puis l’intérêt pour la 
sécurité des lieux : une église «habitée» et fré-
quentée incite les gens à la respecter. Notre 
fondation permet à des gens de se rencontrer 
et de travailler ensemble pour le bien com-
mun. Une conseillère municipale de Lillers 
(62) nous a dit : «Je ne crois à rien, mais je 
crois à ce que vous faites et donc je vais vous 
aider» ; leur église était fermée depuis quinze 
ans. Le maire était convaincu aussi : «Ce qui 
m’intéresse dans ce que vous faites, c’est que 
vous créez du lien.» 

Qu’est-ce que cette initiative peut 
apporter aux paroisses ?
Les vitraux, les fresques sur les murs, les 
œuvres de peintres, les statues racontent les 
Évangiles et l’histoire chrétienne, pourquoi les 
cacher ? Une église ouverte est un acte pasto-
ral fort, un acte d’accueil évangélique, un té-
moignage : en se mettant au service, à l’écoute 
ou en étant simplement une présence bienveil-
lante, on permet au visiteur qui le désire de 
s’approcher de Dieu…

Comment assurez-vous la visibilité 
des églises adhérentes ?
On signale les églises ouvertes sur les routes 
de pèlerinages et la fondation travaille pour 

que les circuits pédestres  ou cyclistes les 
prennent en compte. Une église accueillante 
peut devenir l’endroit idéal d’une halte cultu-
relle ou spirituelle ou tout simplement d’une 
pause, pour celui ou celle qui recherche un peu 
de calme et de fraîcheur… On met en place 
une bonne signalétique avec une plaque et le 
QRcode (1) sur le mur, une bannière «Églises 
ouvertes», un panneau d’information…

Quel accompagnement proposez-
vous aux équipes de bénévoles ?
Tout d’abord, on leur propose de réfléchir en 
faisant un audit de l’état de l’église et de son 
fonctionnement. On les aide à s’organiser, à 
embellir les lieux, à concevoir un dépliant 
avec les six points remarquables du lieu… un 
livre d’or est mis à disposition. Notre objectif 
est de pérenniser notre réseau, de communi-
quer, d’expliquer. On travaille avec la com-
mission d’art sacré pour former les gens qui 
pourront à leur tour mieux renseigner les visi-
teurs sur l’histoire de leur église, son archi-
tecture, le sens des objets liturgiques… Pour 
chaque équipe, il s’agit de «mettre le paquet» 
pour que tout visiteur se sente attendu et re-
connu et qu’il ne subisse plus, comme le dé-
clare notre pape François, «l’affront d’une 
porte close». 

Propos recueillis  
par Véronique Droulez

1 – code que l’on peut télécharger sur l’application 

d’un portable pour accéder à la page Facebook 

«Églises ouvertes».

L’association «Églises ouvertes Nord de France» 

«Une église ouverte est un acte pastoral fort»

Visite de l’église de Boubers-sur-Canche.

Michel Tillie, 
président de 
l’association.

Églises ouvertes Nord de France existe 
depuis 2015, sur le modèle du réseau 

créé en Belgique en 1988, «Open 
Churches». Toutes les adresses sur 

eglisesouvertes.be

Wimereux.

«Une église accueillante peut 
devenir l’endroit idéal d’une 
halte culturelle ou spirituelle 
ou tout simplement d’une 
pause, pour celui ou celle qui 
recherche un peu de calme et 
de fraîcheur…»

ZOOM
QUELQUES EXEMPLES 
DE MOBILISATIONS
• Saint-Jacut-de-la-Mer. Donatienne, 
son mari et quelques voisins ouvrent 
l’église plusieurs demi-journées par 
semaine : « Il n’y a quasiment plus de 
messes l’hiver dans notre église locale. 
Nous nous relayons pour être présents. 
Je viens jouer de l’orgue, les passants 
entendent la musique et rentrent. 
Parfois, ils viennent me voir et c’est 
toujours un échange chaleureux… »
• Entre Fruges et Hesdin, un tout petit 
village de 67habitants, une petite église 
du XVe siècle. À la suite de deux jours 
de formation à la mairie par « Églises 
ouvertes », douze personnes sur les 
soixante habitants ont décidé d’ouvrir 
l’église et de l’animer…
• Ypres. Une exposition en octobre 
2017 dans une église sur l’engagement 
des religieux dans la Grande Guerre 
a touché un large public et donné un 
message fort de fraternité et de paix…

POUR PLUS D’INFOS
Vous pouvez consulter la page Facebook 
de l’association « Églises ouvertes 
Nord de France » sur :
facebook.com/eglisesouvertes/
Siège de l’association :
103 rue d’Amiens CS61 016
62 008 Arras Cedex
Tél. 03 21 21 40 08
info@eglisesouvertes.fr
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Il était une foi

La Résurrection
Zoé se pose plein de questions, toutes plus essentielles les unes que 
les autres : «Où vais-je ?», «Qui suis-je ?», «Pourquoi on meurt ?», 
«Après, qu’est-ce qui nous attend ?», «C’est quoi, la Résurrection ?»…  
«Faudrait que j’en apprenne un peu plus ! se dit-elle. Allons voir le 
père Jules !»…

«Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs 
et à Jérusalem. Lui qu’ils sont allés jusqu’à faire mourir en le suspendant 
au gibet, Dieu l’a ressuscité et lui a donné de se manifester… aux témoins 
que Dieu a choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa 
résurrection d’entre les morts…» Livre des Actes des Apôtres (10,39-41)

Quand on parle de Résurrection, 
on parle de Jésus…

Jésus est né en Palestine, pauvrement dans une étable à Beth-
léem. À 30 ans, il parcourt la Palestine avec ses amis pour 
proclamer que Dieu, son Père, aime tous les hommes. Jésus 
annonce, par sa parole et par ses actes, que le règne de Dieu 
est déjà là. De grandes foules l’écoutent, mais nombreux 
sont ceux qui espèrent qu’il rejettera, hors du pays, l’occu-
pant romain.

L’échec apparent  
de la mort de Jésus…
Non seulement il n’a pas «viré» les Romains mais, 
parce qu’il dérange, il est arrêté et condamné à mou-
rir sur la croix. Il laisse ses Apôtres désespérés, ef-
frayés et profondément tristes… Cependant, Jésus 
les avait prévenus…

Les Apôtres, témoins  
de Jésus ressuscité

Peu de temps après sa mort, il s’est donné à 
voir à ses Disciples qui l’ont reconnu vivant. 
Ces derniers sont passés de l’abattement le plus 
total à une joie profonde. Jésus leur a donné 
son Esprit, ils ont compris alors tout le sens de 
sa vie. Savoir que Jésus est avec eux pour tou-
jours a transformé leur vie. 

Croire en la Résurrection,  
cela change tout !
Pour tous les hommes, croire en la Résurrection, 
c’est l’espérance que leur vie ne finira pas dans 
le néant. Jésus ressuscité, cela veut dire qu’il 
est vivant, présent par son Esprit avec nous au-
jourd’hui. Jésus nous a prouvé que son amour est 
plus fort que la mort. La résurrection de Jésus est 
le signe d’autres résurrections : celles de ceux 
que nous aimons et la nôtre. Cela se traduit aussi 
dans la vie de tous les jours : à chaque fois que 
nous vivons le commandement «Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même», nous prenons ce 
chemin de paix et d’amour que Jésus a ouvert. 
Nous ressuscitons alors et, surtout, nous encou-
rageons chez l’autre des «petites résurrections». 

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ ET CÉCILE LEURENT. DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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Catéchuménat

Être baptisé, c’est possible 
à tout âge !
Le catéchuménat des adultes est un chemin proposé par l’Église à toute personne qui cherche 
Dieu et désire devenir chrétien. Ce cheminement vers les sacrements de baptême, de confirmation 
et de l’eucharistie s’appelle l’initiation chrétienne. Elle se déploie dans le catéchuménat.

D
ans le catéchumé-
nat, l’initiation 
chrétienne met 
en œuvre le che-

min personnel et ecclésial 
d’hommes et de femmes 
« qui, éclairés par l’Esprit 
saint et ayant entendu l’an-
nonce du mystère du Christ, 
cherchent consciemment et 
librement le Dieu vivant, et 
entreprennent un itinéraire 
de foi et de conversion ».
Cet itinéraire de foi est 
scandé par quatre temps et 
trois étapes liturgiques :le 1er 
temps est celui du pré-caté-
chuménat ou de la première 
évangélisation suivie par la 
1re étape liturgique, l’en-
trée en catéchuménat. Le 
2e temps est celui du caté-
chuménat suivide la 2e étape 
liturgique, la célébration de 
l’appel décisif et inscrip-
tion du nom. Le 3e temps 
est celui de la purification 
et de l’illumination suivie 
de la 3e étape liturgique, la 
célébration des sacrements 
de baptême, l’eucharistie 
et la confirmation au cours 
de la veillée pascale. Le 4e 
temps est celui de la mysta-
gogie qui met fin à l’initia-

tion chrétienne et introduit 
le fidèle dans une vie chré-
tienne qui dure toute la vie.
Dans notre diocèse de 
Verdun, une équipe de per-
sonnes est au service du 
catéchuménat : Delphine 
paroisse de Val de Marie, 
Amélie de la paroisse de 
saint-Maxe du Barrois et 
Gilles qui est diacre per-
manent et vit sur la pa-
roisse Saint Joseph du pays 
de Void. Mme Véronique  
GILLOT responsable du 
service de la catéchèse et 
du catéchuménat et l’abbé 
Alphonse TOGBEVI prêtre 
accompagnateur.
En lien avec cette équipe 
diocésaine, chaque paroisse 
a des personnes relais qui 
accueillent les demandes 
et accompagnent les caté-
chumènes dans leur che-
minement de foi vers les 
sacrements de l’initiation 
chrétienne.
Cette année 2017-2018, 
l’équipe diocésaine du ca-
téchuménat a proposé un 
nouveau parcours pour 
l’accompagnement des ca-
téchumènes. Il s’agit du 
« chemin vers le baptême et 

la vie chrétienne - parcours 
catéchuménal pour adultes ». 
Ce document est édité par 
la Diffusion Catéchétique 
de Lyon, dans la collec-
tion « Signe du Seigneur ». 
Pour les personnes qui sont 
déjà baptisées mais veulent 
poursuivre une initiation 
chrétienne et demandent 
à recevoir le sacrement de 
l’eucharistie, le sacrement 
de Confirmation, c’est le 
parcours « Fort
Dans le but de toucher et 
d’informer un grand nombre 
d’hommes et de femmes sur 
nos territoires paroissiaux, 
le service du catéchumé-
nat a fait des affiches qu’il 
a distribuées dans toutes les 
paroisses et dans toutes les 
églises du diocèse. Les per-
sonnes qui désirent s’enga-
ger dans le cheminement 
catéchuménal pour deve-
nir chrétiens ou chrétiennes 
peuvent prendre contact 
avec les responsables de 
leur paroisse ou s’adres-
ser au service diocésain du 
catéchuménat Service de la 
Catéchèse et du Catéchumé-
nat (ci-contre).

Le petit chaperon rouge
Avec son joli manteau et sa capuche pointue, il était une fois le petit chaperon rouge.

Elle est née il y a envi-
ron 35 ans. Baptisée 
en Alsace, elle reçoit 

une éducation religieuse 
digne de ce nom. Elle va 
au caté toutes les semaines 
et se rend à l’école du di-
manche avec le prêtre de 
sa paroisse : une vraie fête 
pour les enfants du village 
qui parlent, jouent, bricolent 
ensemble. De belles valeurs 
lui sont transmises et le che-
min de la vie est tranquille.
Et puis, vous connaissez 
l’histoire… Sur le sentier, 
elle rencontre le loup. Mais 
celui-ci ne va pas la manger, 
juste lui faire penser à autre 
chose, lui faire prendre un 
autre trajet. Et le petit cha-
peron n’en souffre pas, tout 
va bien, ne manque de rien 
en particulier. Elle se marie, 
met au monde des enfants et 
ne voit pas l’utilité de « pas-

ser » à l’église pour rece-
voir les sacrements qu’on 
lui avait enseignés toute 
petite : pas de mariage, pas 
de baptême. Elle n’a pas le 
temps de chercher ou d’ap-
profondir. Le chemin est un 
peu chaotique mais rien de 
grave. L’histoire pourrait se 
terminer là. Mais…

Soucieuse d’ouverture pour 
ses enfants, elle décide de 
rentrer dans une église. Cela 
aurait pu être une mosquée 
ou un temple. Il faut bien 
commencer par quelque 
chose. Ce jour-là, c’est la 
fête du four : affluence, pré-
sence de l’évêque et prière 
du « Notre Père » où les en-
fants se donnent la main. Et 
là, le mystère s’accomplit. 
Notre chaperon a le cœur 
tout empli, tout nourri par 
un appel, par un amour in-
conditionnel ; il a besoin de 
retourner à la messe sou-
vent. Pour un peu, on chan-
gerait de conte : la belle au 
bois dormant se réveille. Et 
recommence une vie spiri-
tuelle pleine de oui, mais 
aussi de non. Elle s’investit 
tout doucement. Elle chante 
à la chorale, membre du 
Conseil pastoral, participe 

également à la commission 
du temporel. Elle vit avec 
les autres d’une façon plus 
indulgente, emplie de cette 
force. Elle renoue avec les 
fêtes simplement, avec les 
célébrations de chaque di-
manche. Elle est mainte-
nant dans le petit groupe 
des futurs confirmands et 
chemine avec eux au cours 
de plusieurs rencontres.
Ce n’est pas un conte que 
vous venez de lire, mais une 
belle rencontre. Et si vous 
voulez accompagner, ce 
petit chaperon, venez donc 
le samedi 19 mai à la cathé-
drale à 17h. où Lucie rece-
vra l’Esprit saint.

Propos recueillis par 
Martine et Nathalie

DIOCÈSE DE VERDUN

Père Alphonse
29 rue de la paix - 55 103 VERDUN
Tél. 06 08 09 59 35 - sdccverdun@gmail.com

QUELQUES DATES À RETENIR

-  18 février 2018 à 10h30, appel décisif des catéchumènes par le père évêque 
à l’église saint-Sauveur de Verdun.

- 10 et 11 mars 2018, retraite des catéchumènes et des confirmands à l’abbaye d’Orval.
- 19 mai 2018 à 17h confirmation à la cathédrale de Verdun.

Elle chante à la 
chorale, membre 
du conseil 
pastoral, participe 
également à la 
commission du 
temporel. Elle vit 
avec les autres 
d’une façon plus 
indulgente, emplie 
de cette force.
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Un témoin appelé 
Charles de Foucauld
« Je veux habituer tous les habitants à me regarder comme leur 
frère, le frère universel ».

L
a vie de Charles de 
Foucauld est mar-
quée par la conver-
sion et le désir d’al-

ler vers les plus lointains. Il 
a été béatifié en 2005 par 
Benoît XVI.
Né le 15 septembre 1858 
à Strasbourg, Charles de 
Foucauld se trouve orphe-
lin dès l’âge de 5 ans. Il 
commence une vie à la fois 
passionnante et tourmen-
tée. Pendant ses études se-
condaires, il perd la foi, 
troquant le goût de l’étude 
pour celui d’une vie facile 
et de joyeuses compagnies. 
Il entre à Saint Cyr, d’où il 
réussira à sortir parmi les 
derniers de sa promotion ! 
Lié à une compagne, il re-
fuse de rompre avec elle 
lors de son envoi en Algé-
rie et quitte l’armée. Appre-
nant que son régiment va 
partir en opération, il laisse 
son amie et est réintégré en 
Algérie ! Nous sommes en 
1881.
Mais il sent que cette exis-
tence n’est pas pour lui. Il 
rejoint définitivement la vie 
civile à 24 ans. Entre 1882 
et 1884, il prépare et réa-
lise une expédition osée au 
Maroc. C’est un succès !
Pourtant la recherche d’une 
autre aventure le taraude : 
« L’Islam a produit en moi 
un profond bouleverse-
ment. La vue de cette foi, 
de ces hommes vivant dans 
la continuelle présence 
de Dieu m’a fait entrevoir 
quelque chose de plus grand 

et de plus vrai que les occu-
pations mondaines ».
À la fin d’octobre 1886, 
il rencontre l’Abbé Hu-
velin à Paris, se confesse 
et communie. C’est alors 
un nouveau départ. Après 
sept années de recherche 
contemplative (en Terre 
sainte, à la Trappe en France 
puis en Syrie), il quitte la 
vie monastique et revient 
à Nazareth chez les sœurs 
Clarisses (1897)
Il y partage son temps entre 
le travail manuel, de longues 
heures d’adoration et de mé-
ditation de l’Écriture, c’est 
là que se mûrit sa vocation 
profonde.
Il quitte Nazareth, et après 
une année de préparation il 
est ordonné prêtre le 9 juin 
1901 dans le diocèse de Vi-
viers. Il demande à revenir 
au Sahara et il part à Bené 
Abbès. Il y restera deux an-
nées avec ce désir : « Je veux 
habituer tous les habitants 
à me regarder comme leur 
frère, le frère universel ».
En août 1905, voulant tou-
jours rejoindre les plus loin-
tains et sur l’invitation de 
son ami Laperrine, il s’ins-
talle à Tamanrasset. Il va y 
mener une existence tirail-
lée entre la prière, l’étude, 
les contacts avec les Toua-
regs et une relation contes-
tée avec les soldats français 
présents dans la région.
Le 1er décembre 1916, fait 
prisonnier par un groupe 
de guerriers sénoussites, il 
est tué par son jeune gar-

dien pris de panique. Nous 
sommes en pleine guerre 
mondiale. Le grain est jeté 
en terre.
Il nous laisse en héritage, 
entre autres, sa conversion. 
En quête de sens, il a vu 
de nombreux musulmans 
prier le Dieu Unique. Cela 

provoque en lui une longue 
interrogation qui l’amènera 
à renouer avec la foi de son 
enfance, une foi qui se cen-
trera de plus en plus sur son 
« Bien-Aimé et Frère et Sei-
gneur Jésus ».

Père Ludovic
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Devenir diacre…

À 
un retour de va-
cances, j’ai reçu 
une lettre de mon-
seigneur Maupu 

m’appelant à discerner sur 
un « appel au diaconat ». J’ai 
été dérouté, bouleversé par 
son contenu. Il m’a fallu 
quelques jours pour accueil-
lir cet appel personnelle-
ment puis avec mon épouse 
et à me lancer dans ce che-
minement. Le plus souvent, 
la communauté ecclésiale 
(paroisse, mouvement, ser-
vice d’Église) va interpeller 
un de ses membres, reconnu 
pour ses engagements et sa 
vie de foi et transmettre à un 
collectif diocésain qui étu-
die les propositions avant de 
les interpeller officiellement. 
Pour ma part, c’est la mis-
sion ouvrière et la paroisse 
qui ont été interpelantes.
Je n’ai pas ressenti tout de 

suite cet appel ; j’ai beau-
coup douté, me posant énor-
mément de questions no-
tamment sur mes capacités 
à étudier (je n’ai pas fait 
d’études supérieures, je suis 
un ouvrier qualifié) à prendre 
la parole devant une assem-
blée ou à faire une homélie…
Au fur et à mesure de la for-
mation, des rencontres, de 
l’accompagnement diocé-
sain et personnel, cette in-
vitation à un cheminement 
possible s’est éveillée. Une 
phrase lors d’un partage en 
ACO m’a touché « Jésus en 
choisissant ses apôtres a pris 
des personnes simples, des 
pêcheurs ».
À un moment, j’ai accepté 
cet appel du Seigneur. La vo-
lonté du Seigneur a été plus 
forte que mes craintes, Je me 
suis abandonné. Quelle joie 
d’avoir dit « Oui ».

Quelle que soit la vocation (à 
un service laïc, à la vie reli-
gieuse, au sacerdoce, au dia-
conat), il s’agit toujours d’un 
appel du Seigneur, à le ser-
vir et à servir nos frères en 
Église, mais aussi au cœur 
de la société et du monde. 
Notre Église a besoin de ces 
hommes et femmes qui sont 
témoins et signes du Christ 
dans le monde. L’année pro-
chaine, notre diocèse vivra 
l’année de l’appel, osons in-
terpeller dans nos paroisses, 
nos mouvements… pour que 
des vocations naissent. La 
confiance en Dieu est la clef 
pour vaincre nos doutes et 
ouvrir toutes les portes.

Gilles Muller

BRÈVES
DIMANCHE DE LA SANTÉ
Le 11 février 2018 à Dugny et à Benoîte Vaux
Au cours de cette messe sera proposé le sacrement 
des malades. Cependant pour les personnes qui ne 
pourraient pas se déplacer, il sera aussi possible de 
recevoir ce sacrement un dimanche d’été comme cela 
se fait depuis plusieurs années.

VOTRE JOURNAL
Un grand merci aux généreux donateurs pour la 
collecte de notre journal. Pour l’année 2017, nous 
avons récolté 2026 euros pour un coût de 5522 
euros.

DENIER DE L’ÉGLISE
Monseigneur Jean-Paul Gusching, évêque de Verdun, 
avec les prêtres, tient à remercier tous les donateurs 
du denier de l’Église, ainsi que les legs reçus par le 
diocèse de Verdun au cours de l’année écoulée.
Ces dons ont permis d’assurer le traitement des 
prêtres et de soutenir l’action pastorale en Meuse.
En reconnaissance, Monseigneur a invité tous les 
donateurs à participer à une messe célébrée à leurs 
intentions, le samedi 3 février à 16h en la cathédrale 
de Verdun.

FAIRE SES PÂQUES
Afin de participer de façon fructueuse à l’Eucharistie 
parlons d’abord confession : Démarche pas toujours 
évidente !
Lors de notre dernière célébration pénitentielle des 
personnes ont fait l’expérience de la démarche vers 
un prêtre en se disant «Je n’ai pas tué, ni volé, dois je 
me confesser ?». Après une longue conversation avec 
le prêtre qui est là pour nous aider et nous guider, 
elles se sont rendu compte que cette démarche leur 
a permis d’obtenir une sérénité intérieure.
Elles ont fait un premier pas vers Dieu. «Chaque fois 
que nous nous confessons, Dieu nous embrasse, 
Dieu fait la fête ! Allons de l’avant sur cette route» 
(Audience du Saint Père François 12 février 2014) 
Alors, allons-y !    Deux célébrations sont proposées : 
mercredi 28 mars à 18h à Dieue et samedi 31 mars 
à 14h30 à Benoîte-vaux.
«Si nous disons que nous n’avons pas de péché, 
nous nous égarons nous-même, et la vérité n’est pas 
en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui 
est fidèle et juste va jusqu’à pardonner nos péchés 
et nous purifier de toute injustice. Si nous disons 
que nous sommes sans péché nous faisons de lui un 
menteur, et sa Parole n’est pas en nous». (1 Jn 1, 
8-10)

Martine
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Communauté des sœurs de Saint-Joseph de Benoîte-Vaux

L’année des changements
Après l’arrivée au printemps dernier de sœur Kersinah et le 
départ en octobre de sœur Sheeba, un nouveau sourire a rejoint 
la communauté des sœurs de Saint Joseph de Benoîte-Vaux en la 
personne de sœur Reena.

E
n réalité, pas tout 
à fait un nouveau 
visage pour les 
paroissiens de Be-

noîte-Vaux, puisque Sœur 
Reena a passé quelques se-
maines parmi eux fin 2015.
Originaire comme sœur 
Jincy de la région du Ke-
rala en Inde, Sœur Reena 
est issue d’une famille très 
pratiquante et elle a très tôt 
ressenti l’envie de s’enga-
ger. Et c’est la rencontre 
avec une sœur de la com-
munauté de Saint-Marc qui 
l’a décidée à franchir le pas 
et à rejoindre l’Alsace pour 
y suivre une formation reli-
gieuse. C’est ainsi qu’elle a 
prononcé ses vœux défini-
tifs en 2008.
Comme ses consœurs, en 
quittant les siens, sœur 
Reena a dû apprendre à 

découvrir un pays très dif-
férent du sien de par sa 
langue, son climat, ses cou-
tumes,… Mais sa vocation 
l’a aidée à surmonter ces 
changements.
Et la communauté parois-
siale a été ravie d’accueillir 
une chanteuse et musicienne 
qui participe pleinement à 
l’animation des célébrations 
avec discrétion et efficacité.

Françoise

Synode des Jeunes
En octobre 2018, du 3 au 28, une assemblée Générale du Synode des Évêques se réunira à Rome 
sur le thème « La jeunesse, la foi et le discernement vocationnel ».

La France enverra 3 re-
présentants au « pré-
synode » du 19 au 

24 mars 2018. 300 jeunes 
du monde entier seront ras-
semblés à Rome. Ils auront 
une semaine pour exprimer 
leurs désirs et leurs attentes 
vis-à-vis de l’Église.
Les jeunes seront ainsi impli-
qués directement dans cette 
réflexion de l’Église.
Ce synode des jeunes s’est 

aussi préparé sur les réseaux 
sociaux et par un question-
naire en ligne destinés aux 
jeunes de 16 à 29 ans. Les 
réponses au questionnaire 
(les jeunes avaient jusqu’au 
31 décembre 2017 pour y 
répondre) seront analysées 
et synthétisées pour servir 
à l’élaboration de l’Instru-
mentum Laboris (document 
de travail).
Le pape a demandé que ce 

synode soit préparé en lien 
étroit avec les Journées mon-
diales de la jeunesse en jan-
vier 2019 au Panama.
Ces JMJ lointaines concer-
neront majoritairement 
quelques jeunes qui pour-
ront prendre des congés en 
janvier, donc surtout des 
jeunes professionnels. Mais 
c’est l’ensemble des com-
munautés qui doit se sentir 
concernée.

Si vous connaissez des 
jeunes qui pourraient être in-
téressés par ce temps de JMJ, 
n’hésitez pas à leur en parler. 
Ils peuvent contacter 
La pastorale des Jeunes
Diocèse de Verdun
3 bis quai Carnot
55 000 Bar le Duc
03 29 76 76 78
06 23 04 52 02
pastojeunes55@gmail.com

EN TROIS MOTS
CRÉCELLE
Les cloches et les sonnettes se sont 
tues. Place maintenant à la crécelle ! 
Cet instrument en bois que l’on fait tourner 
était utilisé dans la liturgie pour signifier que 
l’on était entré dans le triduum pascal. Connu depuis 
le Moyen Âge, cet instrument a eu d’autres usages, 
notamment celui d’annoncer l’arrivée de personnes 
atteintes de la peste ou de la lèpre.

Reena a dû 
apprendre à 
découvrir un pays 
très différent du 
sien de par sa 
langue, son climat, 
ses coutumes,

Fête de la Saint-Valentin : mais d’où vient-elle ?…
« Chérie !… C’est la Saint-Valentin ! - Et alors ? Tu t’appelles Valentin ?… » Si votre 14 février commence comme 
ça, la journée promet !… Mais pourquoi donc la Saint-Valentin est-elle la fête des amoureux ? L’histoire et 
différentes légendes fournissent des explications variées !

Ce qu’on sait… 
Valentin de Terni était 

un jeune prêtre et méde-
cin. Il est mort martyr le 
14 février 269, en raison 
de sa foi et parce qu’il 
soignait les prisonniers. 
Quelques décades plus 
tard, chaque 15 février, 
la ville de Rome célé-
brait les lupercales, fête 
païenne de la fécondité, 
fête disons assez « débri-
dée ». Pour protester 
contre ces débauches, 
le pape Gélase, en 495, 
solennisa la fête de la 
Saint-Valentin inscrite au 
calendrier la veille. Au fil 
du temps et de la progres-
sion de l’Église, le culte 
de Saint-Valentin vainquit 
les lupercales…

Ce qui se raconte…

Parmi quelques éléments (non 
exhaustifs) de la littérature 
pieuse, choisissez !
• Valentin aurait célébré beau-
coup de mariages, suscitant la 
colère de l’empereur Claude : 
car être marié dispensait de 
partir à la guerre, et ça faisait 
autant de soldats en moins… 
D’où emprisonnement et exé-
cution de notre sympathique 
marieur.
•  Valentin,  beau jeune 
homme, aurait rencontré 
dans sa prison Julia, fille de 
son geôlier Asterius. Julia 
était aveugle et Valentin avait 
le temps de lui décrire le 
monde et tout ce qu’il y avait 
à voir dans la Création. Au 

bout d’un moment, il trouva 
plus simple de la guérir pour 
qu’elle voie par elle-même ! 
« Seigneur Jésus Christ qui 
êtes la vraie lumière, éclairez 
votre servante ! » Guérison qui 
n’empêcha pas l’assassinat de 
Valentin, mais qui entraîna la 
conversion au christianisme 
d’Asterius, de Julia et de toute 
la famille !
• En Italie, c’est autour de la 
mi-février que les oiseaux se 
mettent en couple (en France, 
on dit que c’est mi-mars, 
pour la Saint-Joseph !) : les 
messieurs auraient trouvé 
subtil de faire leur déclara-
tion d’amour à leur belle à la 
même période, d’où le patro-
nage de saint Valentin…

Et aujourd’hui ?

Ce 14 février pourrait être 
l’occasion de prier ! Car 
si nous compatissons à la 
grande détresse d’une solitude 
non choisie, mal assumée, la 
solitude est aussi parfois l’ob-
jet de moquerie… Prière des 
célibataires, prière des amou-
reux, prière des couples : de-
mandons à Dieu, quel que soit 
notre état de vie, chaque jour 
de l’année, la force d’aimer, 
« l’art d’aimer », comme disait 
Ovide, l’art de vivre comme 
le Christ, visage parfait de 
l’amour de Dieu le Père, dans 
la joie de l’Esprit d’amour.

Père Jean-Marie Poitout


