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Jeudi 8 mars

8h00 : visite du chantier 

d’insertion 3abe à 

Seraucourt

9h30 : accueil en Paroisse 

au presbytère

11h30 : repas à la salle de 

Laheycourt

13h30 : visite chez Hurel,

escaliers n bois et 

menuiserie du bâtiment à 

Louppy-le-Château

15h00 : messe à l’EPHAD de 

Triaucourt, suivie de la visite 

dans les chambres, et du 

goûter

19h00 : repas chez les 

paroissiens

20h00: rencontre des élus à 

la salle des fêtes de Beauzée-

sur-Aire.

Vendredi 9 mars

10h00 : visite chez «Pierre et Habitat» à Lavallée
12h00 : repas chez les paroissiens
14h00 : visite de la Ferme du Colombier à Villotte-sur-Aire, et de la SCIC La Grange paysanne
15h30 : messe à l’EPHAD de Pierrefitte, suivie de la visite dans les chambres, et du goûter
17h30 : EAP au presbytère
19h00 : repas au presbytère20h00 : Assemblée Générale*à la salle des fêtes de      Nubécourt

Samedi 10 mars

10h00 : Equipe du bulletin 
à l’imprimerie de l’Encre – 
Hargeville-sur-Chée
12h00 : repas chez les 

paroissiens
14h00 : messe à La Vigne 

à Vaubecourt, suivie de la 
visite dans les chambres, et 
du goûter
15h30 : rencontre avec le 

monde agricole à la maison 
paroissiale de Vaubecourt
18h00 : rencontre avec les 

acteurs culturels
19h00 : repas chez les 

paroissiens

Dimanche 11 mars 

9h30 : rencontre caté 

(enfants, jeunes, et familles) 

à la salle paroissiale de 

Rembercourt

10h30 : messe* à 

Rembercourt suivie d’un 

apéritif

12h00 : repas* partagé avec 

les paroissiens à la salle des 

fêtes de Rembercourt

16h00 : prière*

* Toutes les personnes sont invitées à rejoindre 
l’une ou l’autre de ces rencontres :

- Vendredi 9 mars à 20h pour l’AG 
- Dimanche 11 mars à 10h30 pour la messe à 

Rembercourt et le repas qui suivra : chacun est invité 
à apporter un plat à partager, ainsi que ses couverts.

sommaire

J’arrive
pour

de vrai !

Visite de 
l’évêque

mars 2018 / Trimestriel / 1 €



En ce jour-là, une foule de bénévoles s’était rassemblée en l’église de Nubécourt pour louer Dieu et le chanter.
Midi étant venu, Bernard appela les membres de l’EAP et leur dit :
«Donnez-leur vous-même à manger».
Or, parmi la foule, une personne prévoyante avait commandé 63 plats de choucroute et 22 baguettes de pain.
Bernard fit asseoir les bénévoles par tables de 8 dans une salle chauffée et l’on mangea et but ce que chacun avait apporté.
Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l’on ramassa et partagea tout ce qui restait.
Ceux qui avaient mangé la choucroute étaient 64 (et pas que des hommes !).
Ensuite, chacun repartit dans son village, avec une jolie rose et le cœur en joie malgré le temps de chien.

éliane Lecomte

Journée des bénévoles

D’autres 
photos 

sur le site 
de la paroisse
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Cheminer en Carême 
avec le CCFD Terre 
Solidaire

Cette année, le CCFD 
Terre Solidaire vous 
invite à suivre les 
recommandations de 
notre Pape François 
exprimées lors de ses 

messages de Noël et de Nouvel An.
Soyez attentifs à tous ceux que nous 

rencontrons, en particulier à ceux qui sont 
seuls, qui sont en difficulté de santé, de 
manque de travail, mal dans leur peau, dans 
leur tête : ils représentent le Christ dont nous 
allons célébrer la mort et la résurrection au 
bout de la période de Carême qui commence 
le 14 février.

Etre attentif : c’est, avec d’autres mots : 
ne pas détourner la tête, être à l’écoute, 
avoir une parole aimable, prendre 
du temps, s’approcher ou se laisser 
approcher, toucher ou se laisser toucher, 
se lier, donner ou se donner, élever et se 
laisser élever.

Que la paix de Jésus-Christ soit entre nous, 
qu’elle s’étende à nos familles, à nos amis, 
à ceux que nous aimons, à ceux que nous 
n’apprécions que modérément voire pas du 
tout, à ceux que nous n’aimons pas…

Que le Christ nous aide à la bâtir en étant 
à son écoute et à celle de tous nos frères 
et sœurs humains, proches et lointains, en 
participant à la mesure de nos moyens qui 
sont souvent plus grands que ce que nous 
pensons, que ce soit en moyens financiers, 
en disponibilité, en temps de prière.

Vous êtes invités à partager un repas 
frugal le Vendredi 16 mars  à 20h à la salle 
paroissiale de Rembercourt.

La collecte qui suivra sera destinée au 
CCFD Terre Solidaire pour lui permettre de 
poursuivre la mission qui lui a été confiée au 
service du développement des plus démunis 
et au combat contre la faim qui touche 
encore près d’un milliard de personnes dans 
le monde.

Venez nombreux, vous êtes attendus !
Claude Thomas

A l’heure où vous 

recevez ce bulletin, les 

enfants du caté ont 

déjà grignoté quelques 

kilomètres de soleil sur 

le chemin du carême !

Chacun des bénévoles a reçu une rose, ici les organistes et animateurs de choraleLes chorales en concert à l’issue de la messe.

Vie DioCÉsaiNe
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Suite à la promulgation, par Monseigneur GUSCHING, des 5 doyennés (cf « Aire Nouvelle » N° 61, Page 
5), voici le projet proposé par notre évêque, pour faire vivre notre diocèse.

Aujourd’hui, la situation pastorale étant complexe, la paroisse, tout en restant la cellule de base, ne peut 
se suffire à elle-même pour couvrir l’ensemble des champs de la mission, il nous faut me semble-t-il, lancer 
des ponts entre les paroisses, sur un territoire donné tel que le doyenné. Concrètement, prêtres, diacres 
et laïcs engagés sur ce territoire travailleraient en concertation à l’œuvre d’évangélisation qui nous 
incombe.
Je souhaite aussi que sur chaque doyenné se crée :
- un lieu de ressourcement spirituel car c’est dans la prière inspirée par l’Esprit-Saint et la rencontre 

intime avec le Christ que nous puisons l’audace pour l’annonce de l’évangile. 
- un lieu de formation, des espaces de dialogue et d’émulation réciproque avec les services, 

mouvements et associations de fidèles. Ce sont des points où il nous faut encore chercher ensemble 
comment avancer, chaque doyenné ayant des ressources humaines différentes.
Le doyenné ne devient pas une super-paroisse, il est un lieu de rencontre, d’impulsion, d’émulation et de 

collaboration entre les paroisses pour trouver dynamisme et audace. 
Trois dimensions, me semble-t-il, sont à souligner comme importantes à vivre :
- La dimension fraternelle, notamment pour continuer les rencontres entre prêtres, mais peut-être 

aussi, rencontres prêtres/diacres et les Laïcs en Mission Ecclésiale (LEME).
- La dimension pastorale nous invitant à réfléchir et à tracer des chemins nouveaux pour évangéliser 

aujourd’hui. Il s’agit de vivre un projet pastoral en paroisse, en doyenné, en diocèse. 
- La dimension missionnaire, nous sommes envoyés aux hommes et aux femmes qui cherchent 
un sens à leur vie sur l’ensemble du territoire paroissial. Le pape François nous rappelle que « Tous les chrétiens sont constitués 
missionnaires. Aussi, cet engagement missionnaire n’est pas quelque chose que l’on va ajouter à la vie chrétienne, comme s’il 
s’agissait d’un ornement, mais au contraire, il est situé au cœur de la foi même : la relation avec le Seigneur implique le fait d’être 
envoyé dans le monde comme prophète de sa parole et témoin de son amour ».

Continuons à chercher ensemble des chemins nouveaux pour l’annonce de l’évangile.
Je souhaite notre unité missionnaire au sein de l’église/diocèse. + Jean-Paul GUSCHING

*une présence 24h/24
*7 jours sur 7
*environ 20 heures de diffusion par jour 
*une grille de programmes commune 

aux 63 radios RCF du territoire national
*des émissions spécifiques à RCF 

Lorraine Nancy dans lesquelles 
s’intègrent les émissions produites par 
les bénévoles de RCF Lorraine Meuse

*des émissions abordant des thèmes 
associatifs, économiques, culturels, et 
politiques.

*un programme régional, en 
collaboration avec RCF Jéricho Moselle, 
qui a vocation à être diffusé dans un 
bassin de population de plus de 2 
millions d’habitants.

*à la radio en FM 
Verdun 93.3, Bar-le-Duc 
101.1, Longwy 101.4 et 
Nancy 93.7

*sur votre ordinateur à 
l’adresse internet rcf.fr 
en direct ou en podcast,

*sur facebook 
rcflorrainemeuse,

*sur votre tablette 
ou smartphone avec 
l’application mobile…

Demandez aux 
jeunes qui se feront un 
plaisir de prérégler vos 
appareils…

Et il n’y a plus aucune 
raison qui puisse vous 
empêcher d’écouter 
RCF !

Chers auditeurs,
Bienvenue sur RCF Lorraine Meuse.
Notre radio se transforme pour vous proposer un 

programme local de 4 heures mieux adapté à vos attentes et 
identique sur tout le département. En effet, jusqu’à présent, 
une partie de la Meuse était couverte par les émetteurs de 
Verdun et Bar-le-Duc, relayant le programme local proposé 
par Châlons-en-Champagne ; l’autre partie, essentiellement 
à l’Est du département, était couverte par les émetteurs de 
Nancy et Longwy et recevait le programme local proposé 
par Nancy.
En mettant fin à cette disparité, nous accélérons le 

développement de RCF en Meuse, nous nous appuyons 
désormais sur le savoir-faire et les compétences de nos amis 
de RCF Lorraine Nancy, permettant d’inclure la vie des 
meusiens dans ce programme.
Plus proche de vous, nous espérons alors mieux répondre 

à vos attentes et sommes à votre écoute pour que RCF 
devienne votre média préféré.

Pierre Weiss, président RCF Lorraine Meuse

Du nouveau chez RCF



Agent Général  Alain Palanson
8 Avenue Général de Gaulle - 55100 VerDUN

Tél. : 03 29 87 14 10

Vie ParoissiaLe

NOËL !
Des tout-petits de l’éveil à la Foi qui colorient et collent les 21 ânes de papier pour illustrer le conte 

«Le petit âne gris» et réaliser leur crèche,
Des plus grands du caté qui façonnent des bougies à la cire pour les offrir aux résidents des maisons de retraite, 

D’autres qui viennent parmi les résidents pour animer une crèche vivante lors de la célébration de Noël,
Un public curieux qui assiste au conte de Noël précisant le sens de la crèche,

Des bénévoles de la paroisse installant une crèche dans les églises,
Toutes les générations se sont retrouvées autour de la crèche pour célébrer NOËL ! 

Vavincourt
La crèche de 

l’église

Vaubecourt
La crèche vivante 

lors de la messe à 
l’Ephad

Seuil
Distribution des 

bougies aux résidents 
de l’Ephad

Waly
Procession 

d’entrée lors de la 
messe de la nuit 

Vaubécourt
Eveil à la Foi

Pierrefitte-sur-Aire
Messe des 
familles

Pierrefitte-sur-Aire
"Cari-Carillonne"

Joli Noël à l’Ephad

D’autres 
photos 

sur le site 
de la paroisse
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C'est à Lavoye à l'occasion du marché de Noël que"Le grand voyage", un conte, a été présenté dans l’église devant la 
crèche pour rappeler le sens profond de cette fête de fin d'année. 
Nous sommes heureux de fêter la venue de Jésus vrai Dieu et vrai homme qui nous a été annoncée par les prophètes: 
Dans le livre d'Isaïe on peut lire:"Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la 
paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut". 
Jésus cet enfant, vrai Dieu né dans des conditions rudimentaires il y a plus de 2000 ans, et aussi vrai homme. Il a vécu 
notre condition humaine, il a éprouvé la joie et la tristesse comme nous, la souffrance à un degré extrême. 
Les cadeaux que nous échangeons à Noël sont le signe de la joie que nous avons à donner et recevoir. 
Ce conte "Le grand voyage" nous rappelle que ce n'est pas la valeur marchande du cadeau qui fait sa valeur, mais bien 
plus le soin avec lequel nous l'avons choisi pour faire plaisir à celui qui le reçoit. 
Par cet acte nous rejoignons ici le don que Dieu nous fait en donnant ce qu'il a de plus cher, son Fils unique, Jésus. 
Au marché de Noël de Lavoye il y a principalement des cadeaux qui sont le fruit du travail d’artisans régionaux, c'est une 
belle aventure qui correspond bien à l'esprit de l'écologie intégrale expliquée dans l'encyclique du Pape François 
:"Laudato si" 

Jean Pol Buvignier  
 
 Dieu ne nous envoie pas de "peau de banane" ! 
 
La nouvelle version du Notre-Père est entrée en vigueur le dimanche 3 décembre dernier dans tous les pays 
francophones. Les fidèles ne disent plus "ne nous soumets pas à la tentation" mais "ne nous laisse pas entrer en 
tentation". 
Cette modification vise à mettre fin à la confusion selon laquelle Dieu pourrait être notre tentateur. Dieu n'a aucune 
intention de nous soumettre au mal. 
On fait l'expérience du mal quand on nous fait du mal. Alors il devient pour nous une épreuve. 
Cette épreuve sera de résister à la tentation de répondre par le mal, parce que nous faisons aussi du mal ! 
Et la question est : pourquoi est-ce que cela survient, d'où vient l'origine de cette tentation ou de ce que l'on me fait ? 
Par conséquent je suis éprouvé. Et quand on me fait du mal, comment est-ce que je résiste à la tentation d'y répondre ? 
Donc la question que Dieu nous soumette au mal est extrêmement délicate. Dieu n'a aucune intention de nous 
soumettre au Mal. Dieu ne nous envoie pas de "peau de banane" comme j'ai pu l'entendre. Il y a des événements dans 
notre histoire qui deviennent pour nous des épreuves, et une épreuve, c'est ce qui permet de faire "la preuve de notre 
attachement à Dieu", de notre fidélité au Seigneur, de notre désir de l'aimer et de transformer les difficultés que l'on 
rencontre au cours de nos vies en témoignage d'amour, en témoignage de confiance. 
Ne nous laisse pas entrer en tentation, ne nous laisse pas la possibilité de nous couper de toi. Pourquoi ? Parce que 
si nous nous passons de toi, arrive la dernière phrase du notre Père : "délivre-nous du Mal". Certains pensent qu'on 
aurait pu aussi la corriger "délivre-nous du Malin" parce que ce Mal c'est un acte commis mais c'est aussi une 
puissance, le Mal, une puissance qui veut nous détourner du Seigneur, de celui qui nous donne la force. 
La prière que le Christ a enseignée à ses disciples est notre langue fondamentale. C'est la prière qui doit habiter le cœur 
de chaque chrétien, parce que par son baptême, il a été plongé et immergé dans la Sainte Trinité, il a désormais un 
Père au ciel. Le Christ est celui qui, parce qu'il est le Fils, nous fait connaître le Père. Nous sommes tous de ce monde 
et nous avons grandi dans une langue maternelle. Et bien le christianisme offre à l'humanité tout entière une seule et 
même langue que l'on pourrait appeler : "langue Paternelle". 
Le Christ nous fait connaître le langage par lequel nous pouvons tous, quelle que soit notre culture, quel que soit notre 
langage, crier "Notre Père". Cette langue fait de nous ses enfants. 
"Que ton nom soit sanctifié" : c'est l'énonciation de la sainteté du nom de Dieu, et l'invitation à la manifester à travers sa 
vie. 
"Que ton règne vienne" : C'est l'affirmation de l'existence de lois dans l'exercice du comportement humain. Il y a, en 
nous, une loi qui doit régner : la loi de la charité. 
"Que ta volonté soit faite" : c'est l'incitation à répandre le don que nous avons reçu du Dieu dans le don de nous-mêmes,  
c'est répondre à la volonté de Dieu dans le don de nous-mêmes ! Nul ne vit pour soi-même dit Saint-Paul. 
"Donne-nous notre pain de ce jour" : Pain que nous sommes appelés à partager. 
"Pardonne-nous nos offenses" : Parce que nous devons vivre de la miséricorde du Seigneur. 
Pour rester des serviteurs vigilants et garder un cœur en éveil, osons nous tourner vers le Père et lui dire : "Notre 
Père…" 

Bernard Paté d'après RCF 
 
 
 

C
’est à Lavoye à l’occasion du marché de Noël que "Le grand 
voyage", un conte, a été présenté dans l’église devant la 
crèche pour rappeler le sens profond de cette fête de fin 

d’année.
Nous sommes heureux de fêter la venue de Jésus vrai Dieu et vrai 
homme qui nous a été annoncée par les prophètes : Dans le livre 
d’Isaïe on peut lire: «Comme ils sont beaux sur les montagnes, 
les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne 

nouvelle, qui annonce le salut».
Jésus cet enfant, vrai Dieu né dans des conditions rudimentaires 
il y a plus de 2000 ans, et aussi vrai homme. Il a vécu notre 
condition humaine, il a éprouvé la joie et la tristesse comme nous, 
la souffrance à un degré extrême.
Les cadeaux que nous échangeons à Noël sont le signe de la joie 
que nous avons à donner et recevoir.
Ce conte «Le grand voyage» nous rappelle que ce n’est pas la 
valeur marchande du cadeau qui fait sa valeur, mais bien plus le 
soin avec lequel nous l’avons choisi pour faire plaisir à celui qui le 
reçoit.
Par cet acte nous rejoignons ici le don que Dieu nous fait en 
donnant ce qu’il a de plus cher, son Fils unique, Jésus.
Au marché de Noël de Lavoye il y a principalement des cadeaux qui 
sont le fruit du travail d’artisans régionaux, c’est une belle aventure 
qui correspond bien à l’esprit de l’écologie intégrale expliquée dans 
l’encyclique du Pape François : «Laudato si»

Jean Pol Buvignier 

Dieu ne nous envoie pas de «peau de banane» !

-



PéLERINAGES 2018
BaNNeUX 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 Mgr Maupu
moNTmarTre 
du 13 au 14 octobre 2018
Visitation dans le diocèse d’aNeHo 
(Togo) début décembre 2018
Renseignements : 
Oeuvre des pèlerinages 03 29 86 00 22
peleverdun55@orange.fr

                VoUs soUHaiTeZ BaPTiser       
VoTre eNFaNT

Dimanche de Pâques 1er avril 2018
Messe à 10h00 à Vaubecourt
Baptême à 11h00

Dimanche de Pentecôte 20 mai 2018    
 messe à 10h30 à Vavincourt
Baptême à 11h45

iNFos
page 
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CYCLe De CoNFÉreNCes 
De La mÉDiaTHÈQUe sT PaUL

Les lundis à 20h30 / Centre social de la Libération à Bar-le-Duc
Quelle vie d’Église dans nos zones périphériques       Lundi 12 mars
Les risques de la cybercriminalité Lundi 9 avril

ŒUFS
 DE PÂQUES

Comme chaque année 
les œufs de Pâques tant 

appréciés des amateurs de 
chocolat vous seront proposés 

à partir du 1er mars soit en 
porte à porte, soit en sortie 

de messe.
Merci de leur faire bon 

accueil !

Pour tout 
renseignement, 

contacter le 
secrétariat

A vos agendas !

samedi  2 et dimanche 3 juin 2018
FêTe de notre Paroisse
Comme nous en avons pris l’habitude
 depuis quelques années, nous avons 
le plaisir de vous inviter à nous rejoindre le 1er week-end 

de juin pour fêter Saint-Jacques.
Cette année, le samedi 2 juin, nous rejoindrons Evres-

en-Argonne à pied, en vélo, ou par tout autre moyen qui 
nous conviendra pour partager un moment de convivialité.
Et nous nous retrouverons le dimanche 3 juin à 

Foucaucourt-sur-Thabas pour la messe à 10h30 et pour 
suivre la journée dans la joie !
Gardez bien l’œil ouvert pour ne pas manquer le 

programme détaillé qui paraîtra avec le prochain numéro !

églises embellies
La paroisse Saint-Jacques tient à remercier toutes les 

municipalités qui consacrent une partie de leur budget à 
l’entretien et à la réfection de leur église. Par leur effort, 
elles oeuvrent ainsi à la restauration d’un patrimoine 
essentiel de notre environnement, quand il ne s’agit 
pas de sauvegarde : Pour les aider, la Fondation du 
Patrimoine (voir Aire Nouvelle n° 46) peut mettre en 
place un appel au mécénat populaire, ce qui vient 
d’être fait récemment, dans le domaine des projets 
religieux de notre paroisse, pour les églises de Rupt-
devant-Saint-Mihiel, Foucaucourt, Marat-la-Grande et 
Erize-la-Brûlée dont la réfection sera inaugurée le 1er 
septembre 2018.

Avec l’appui de cette Fondation du Patrimoine, la 
municipalité de Longchamps-sur-Aire vient de lancer 
à son tour un programme de restauration du clocher 
de l’église Saint-Martin et compte sur notre générosité 
pour mener à bien son projet.

Il est possible d’accéder à la fiche descriptive de ce 
projet et au bon de souscription sur lorraine.fondation-
patrimoine.org

équipe d’ANiMATiON pAsTOrAle
Au pôle liturgie-prière : Maryvonne Aubriet (Laheycourt), Denis Gervaise (Erize-la-Brûlée)
Au pôle annonce de la parole : Lydie Renaudin (Bar-le-Duc), Eliane Lecomte (Nubécourt)
Au pôle Charité : Evelyne Rogie (Noyer-le-Val), Christine Balezine (Courcelle-sur-Aire)
Au pôle communication : Pascal Ramand (Rembercourt)

Abbé Bernard paté : 
3 rue de St-Mihiel 
55260 Chaumont sur Aire 
Tél. 03 29 70 12 04
bernard.pate@wanadoo.fr

Le verbe aimer est difficile à 
conjuguer :

Le passé n’est pas simple,
son présent n’est

 qu’indicatif,
et son futur est toujours 

conditionnel.
                    Jean Cocteau

Méditation

éCOLE DE PRIERE pour tous

du 26 au 29 avril 
à Benoîte-Vaux
thème autour de 

marie.
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ici
 votre publicité
Réservez votre  emplacement

auprès du secrétariat de la paroisse.
03 29 70 71 06

église de Vavincourt,  Patron Saint-Martin fêté le 11 novembre
Vavincourt, dont le nom d’origine germanique signifie «maison de Vavin» est mentionné pour la première fois en 1183. 

Situé à 7 km au Nord de Bar-le-Duc, ce village a compté près de 1000 habitants. à ce jour il y en a environ 500 appelés 
les Tavagnés. Vers les années 1950, le village était essentiellement agricole. Maintenant 
c’est un lieu de résidence pour les personnes qui travaillent au chef-lieu. Quelques maisons, 
dont l’ancien presbytère, ont été détruites au cours de la seconde guerre mondiale.

L’église se situe au centre du village près du lavoir et d’une petite place. Elle a connu de 
nombreux remaniements. Le chœur et les chapelles latérales de style ogival sont du XVe 
siècle. Le reste de l’église de style néo classique et grec a été remanié en 1751. La chaire 
et les autels sont en pierre et de construction plus récente (style néo roman). à l’intérieur 
de l’édifice, on peut remarquer sur le mur à gauche du chœur, le monument funéraire qui 
commémore le souvenir de la famille d’Alençon, qui faisait partie de la suite du roi René 
d’Anjou. De très beaux lustres décorés de médaillons sont suspendus 
dans la nef. De beaux vitraux éclairent l’édifice : derrière l’autel, on peut 
remarquer celui de Saint-Martin. Sur une tribune au-dessus du portail 
d’entrée se trouve un orgue de sept jeux qui fonctionne encore assez bien. 
Au Nord de l’église s’élève un clocher surmonté d’un dôme en ardoise. 
Les différentes cloches situées dans le beffroi ont été baptisées en 1880. 
L’intérieur du lieu de culte est clair, propre, et bien entretenu.

Aux environs se situait l’ermitage de Saint-Christophe-aux-bois. Il 
appartenait au chapitre de Saint-Max de Bar-le-Duc. La chapelle a été 
brûlée en 1766. Ce lieu existe toujours, mais il ne subsiste qu’une ferme 
champêtre.

Elyne Berthélémy et Claude Chaufer

PRIÈRE
Nouvelle version du Notre-Père récitée à compter du 3 décembre 2017

Voir en page 5 l'article "Dieu ne nous envoie pas de "peau de banane" !" 

POÈME
Le P’tit vieux
Il est parti le P’tit vieux
Que les voisins voient si peu
Le P’tit vieux sur le trottoir
Que les passants ne semblent pas voir,
Le P’tit vieux à la démarche fatiguée
Traversant peureusement la chaussée,
Le P’tit vieux à qui le chauffeur klaxonne
Pour que la place il lui donne,
Le P’tit vieux au restaurant
Que l’on place bien discrètement
Seul, le pauvre dans un coin
Afin d’éviter tout voisin
Le P’tit vieux a quitté gouvernante et amis,
à la maison de retraite on l’a mis ;
Ici tout lui semble vieilli,
Car tout le monde y est vieux, comme lui.
Mais bientôt, à la porte de Saint-Pierre
Gabriel verra si, comme sur la terre
Là-haut dans les cieux
Les jeunes se séparent aussi des vieux.

                                        Abbé Gabriel Dumont

PARTAGEONS nos coups de cœur, lectures, visites, recettes, 
astuces de jardinier, et petits bonheurs ...

Pour enrichir cette page, n’hésitez pas à nous les 
communiquer à l’adresse web.stjacquesdelaire@gmail.com

eN ParTaGe
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                sont devenus enfants de Dieu 
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  Baptême : Vous désirez faire baptiser votre 
enfant, joignez l’abbé Paté. 
tél. 03.29.70.12.04.

  Mariage : Vous souhaitez vous marier devant 
dieu, par le sacrement de mariage l’an pro-
chain ? dès l’année présente, avant toutes dé-
marches (location de salle, traiteur, mairie...), 
vous devez téléphoner au presbytère.

  deuil : quand un deuil survient, il est conseillé 
de contacter le plus rapidement possible le se-
crétariat afin de fixer l’horaire de la célébration.

peTiT rAppel



Pour une demande de messe, un renseignement, un certificat de baptême...
Veuillez contacter le secrétariat paroissial :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h.
5, rue ernest chaudron – 55250 Vaubecourt tél. : 03.29.70.71.06. 
Mail : paroisse-st-jacques@live.fr
le secrétariat est fermé le mercredi matin
mais reste joignable au numéro ci-dessus.



Condé-en-Barrois 1er octobre Lya MENUSIER
Louppy-sur-Chée 15 octobre Zoé MANGIN ROESER
St Rouin 15 octobre Cloé JOLLY
Nubécourt 19 novembre Léonie LEHERLE
Waly 26 novembre Gabin SAUCE

       sont retournés à la maison du Père
Nettancourt 07 juin  Bernard VILLANFIN, 83 ans
 20 décembre Jean BESNARD, 84 ans
Erize-St-Dizier 06 octobre Roger CHAUFER, 80 ans
Ville-dvt-Belrain 13 octobre Auguste MECHLER, 91 ans
Erize-la-Brûlée 20 octobre Adrian ROBERT, 84 ans
 29 novembre Pierre DOLZADELLI, 75 ans
 30 décembre Jean-Michel LAMARD, 60 ans
Baudrémont 21 octobre Maurice HENRIOT, 86 ans
Lavallée 27 octobre Irène SINTEFF,
  née DORMEYER, 95 ans
Triaucourt 27 octobre Colette RAMBERT,
  née HUMBERT, 85 ans
Longchamps 03 novembre Marcelle CHAUFER
  née HUSSON, 87 ans
Villotte-sur-Aire 17 novembre Marie-Louise THIRION,
  née HENRIOT, 83 ans
Vavincourt 21 novembre Colette MACQUART,
  née COMUS, 62 ans
Laheycourt 24 novembre Claudine SINGLER, 67 ans
 27 novembre Marie-Thérèse GAMIN,
  née LOMBARD, 90 ans
Pierrefitte 25 novembre Maryse MARCHAL,
  née LECLERC, 87 ans
Rembercourt 1er décembre Didier HACQUIN, 59 ans
Louppy-sur-Chée 20 juillet Daniel DOMINGUES, 63 ans
 20 décembre Huguette RISSE,
  née STOCK, 86 ans
Waly 26 décembre Hervé De Kerret, 70 ans

DaTes sameDis DimaNCHes

1er Avril - Pâques 10h00
11h00

Vaubecourt
 Baptêmes

7 – 8 Avril 18h à Foucaucourt 9h30
11h00

Erize-la-Brûlée
Auzécourt

14 – 15 avril 18h à Waly 9h30
11h00

Nicey-sur-Aire
Louppy-sur-Chée

21 – 22 avril 10h30 Hargeville-sur-Chée 
(FP) 

28 – 29 avril 18h à Senard 9h30
11h00

Condé-en-Barrois
Ville-dvt-Belrain (FP)

5 – 6 mai 18h à Rumont 9h30
11h00

Fresnes-au-Mont
Evres-en-Argonne 
(FP)

Mercredi 9 Mai 
18h à Nettancourt 10h30

Jeudi 10 Mai – 
Ascension
Neuville-en-
Verdunois

13 Mai 9h30
11h00

Vaubecourt (FP)
Belrain (FP)

19 - 20 Mai – 
Pentecôte
1ère Communion

18h à Seraucourt 10h30
11h45

Vavincourt 
Baptêmes

Lundi 21 Mai 
10h30 Pèlerinage à la 
Chapelle St Louvent

26 – 27 Mai 18h à Triaucourt
9h30
10h30
11h00

Erize-st-Dizier (FP)
Baudrémont (FP)  
Sommeilles (FP)

2 – 3 Juin
Fête de la 
Paroisse

15h30 Prière à Evres 10h30 Foucaucourt

9 – 10 Juin 18h à Lignières 9h30
11h00

Beaulieu
Les Marats (FP) 

16 – 17 Juin 9h30
11h00

Pierrefitte-sur-Aire
Autrécourt-sur-Aire 
(FP)

23 – 24 Juin 18h à Lisle-en-Barrois 9h30
11h00

Gimécourt
Foucaucourt (FP)

30 Juin 18h à Lavallée voir prochain numéro
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