
Assemblée	Générale	paroissiale		

Jeudi	21	juin	à	Pillon.	

	

	

Monseigneur,		

Père	Alphonse,	

Mr	le	Maire	de	Pillon,		

Mesdames,	Messieurs,	chers	paroissiens.		

	

Merci	d’avoir	 répondu	 favorablement	à	 l’invitation	pour	cette	première	
assemblée	générale	paroissiale.	Le	but	principal	de	cette	assemblée	est,	d’une	
part	 la	 rencontre	 et	 l’échange	 avec	 l’évêque	 et	 entre	 nous,	 et	 d’autre	 part	la	
prise	 de	 conscience	 de	 la	 réalité	 de	 notre	 paroisse,	 de	 ses	 joies	 de	 ses	
difficultés,	de	sa	force	vive	et	de	ses	faiblesses.	

Ce	matin,	Mgr	 Gusching	 a	 entamé	 sa	 visite	 pastorale	 au	 sein	 de	 notre	
paroisse	Saint	Bernard.	Cette	paroisse	qui	se	situe	au	Nord-Est	de	la	Meuse	est	
composée	de	25	clochers,	qui	sont	répartis	dans	4	secteurs	assez	spécifiques,	
l’Ouest	très	rural	est	tourné	vers	Damvillers,	le	Secteur	de	Muzeray,	Arrancy	sur	
l’Axe	Etain-Longuyon,	Spincourt	rassemble	les	services,	c’est	 là	où	se	trouvent	
les	 bureaux	 de	 la	 Communauté	 de	 Communes	 et	 le	 secteur	 de	 Baroncourt	
Bouligny	est	tourné	vers	la	Meurthe-et-Moselle,	fort	marqué	comme	on	a	pu	le	
constater	 ce	 matin	 et	 cet	 après-midi	 par	 son	 passé	 minier	 et	 ses	 activités	
autour	du	chemin	de	fer.		

Voilà	une	toute	petite	présentation	géographique	de	notre	paroisse.		

	

La	paroisse	compte	un	peu	moins	de	8000	habitants.	Petite	par	rapport	à	
certaines	 autres	 paroisses	 et	 grande	 par	 rapport	 à	 d’autres.	 Cependant,	 le	
territoire	 est	 vaste.	 Nous	 faisons	 partie	 depuis	 septembre	 du	 doyenné	 de	 la	
Woëvre,	 regroupant	 la	 paroisse	 d’Etain	 et	 la	 paroisse	 de	 Fresnes-en-Woëvre.	
Beaucoup	regrettent	ce	découpage,	puisque	nous	sommes	liés	à	Damvillers	par	
le	regroupement	des	communautés	de	communes,	cela	aurait	aidé	davantage	à	
faire	 l’unité.	 Mais	 rien	 ne	 nous	 empêche	 dans	 notre	 canton	 de	 travailler	 à	
l’unité,	au	moins	j’espère.			

	

	



La	paroisse	entretient	de	bonnes	relations	avec	le	visage	politique	local.	
Avec	 les	 élus	 et	 les	 conseillers	 communautaires,	 il	 y	 a	 une	bonne	entente	 en	
général,	 les	 relations	 sont	 cordiales,	 certains	 mêmes	 sont	 investis	 d’une	
manière	 directe	 dans	 la	 vie	 pastorale.	 Les	 prêtres	 essaient	 de	 leur	 côté	
d’honorer	les	invitations	aux	manifestations	civiles	et	patriotiques,	déjà	par	leur	
devoir	de	citoyenneté,	et	ensuite	par	présence	et	intérêt	de	la	part	de	l’Eglise	
qui	fait	partie	intégrante	de	la	société	et	qui	s’intéresse	à	ce	que	se	vit.		

	

Pour	 beaucoup	 de	 chrétiens,	 l’Eglise	 c’est	 la	 paroisse.	Mais	 la	 paroisse	
n’est	pas	un	en-soi	;	 d’ailleurs	 l’unité	de	base	de	 l’Eglise	n’est	pas	 la	paroisse	
mais	le	diocèse.	Sans	diocèse	pas	de	paroisse.	La	vie	de	la	paroisse	s’inscrit	dans	
la	vie	du	diocèse,	qui	elle	s’inscrit	dans	la	vie	de	l’Eglise	Universelle.		

Le	 10	 septembre	 dernier,	 Monseigneur	 Gusching	 a	 promulgué	 5	
nouveaux	doyennés.	 Comme	 je	 viens	de	 le	 dire,	 notre	paroisse	 fait	 partie	 du	
doyenné	de	la	Woëvre	avec	la	paroisse	de	Saint	Michel	du	Val	d’Orne	«	Etain	»	
et	 la	paroisse	Saint	Airy	de	 la	Woëvre	«	Fresnes	et	Vigneulles	».	Notre	Evêque	
nous	invite	à	«	lancer	des	ponts	entre	les	paroisses,	sur	un	territoire	donné	tels	
que	 les	 doyennés.	 Concrètement,	 prêtres,	 diacres	 et	 laïcs	 engagés	 sur	 ce	
territoire	 travailleraient	 en	 concertation	 à	 l’œuvre	 d’évangélisation	 qui	 nous	
incombe.	»	

Cette	œuvre	d’évangélisation	n’est	pas	réservée	à	quelques-uns,	elle	est	
l’affaire	 de	 tous.	 Cependant,	 dans	 chacune	 de	 nos	 paroisses,	 une	 Equipe	
d’Animation	Pastorale	est	chargée	de	veiller	à	ce	que	soient	exercées	les	trois	
dimensions	de	la	charge	pastorale	à	savoir	:	 l’annonce	de	la	Parole	de	Dieu,	la	
vie	liturgique	et	sacramentelle,	et	l’exercice	de	la	charité.	

	Sur	 notre	 Paroisse	 Saint	 Bernard,	 des	 paroissiens	 sont	 engagés	 de	
diverses	manières	dans	 la	 vie	paroissiale,	 qu’ils	 soient	 ici	 remerciés	pour	 leur	
temps	et	 leur	énergie.	Parmi	 ces	 chrétiens,	 trois	nouvelles	personnes	ont	été	
appelées	 par	 le	 curé	 pour	 prendre	 en	 charge	 tout	 particulièrement	 les	 trois	
dimensions	de	la	charge	pastorale	pendant	une	année	d’expérimentation	avant	
une	confirmation	par	une	lettre	de	mission.		

- Pour	 l’annonce	 de	 la	 Parole	 de	 Dieu	 et	 la	 communication	:	 Jean-Marie	
Blondin	de	Saint-Pierrevillers	;	

- Pour	la	prière,	la	vie	liturgique	et	sacramentelle	:	Gigi	Pierret	d’Arrancy	;	

- Pour	l’exercice	de	la	charité	:	Nicole	Hellenbrand	de	Loison.		

	



Il	 est	 évident	 que	 c’est	 toute	 l’équipe	 de	 l’EAP	 avec	 les	 prêtres	 qui	
portent	 la	 responsabilité	 globale	 de	 la	 mission	 de	 l’Eglise	 dans	 ses	 trois	
dimensions.		

L’EAP	est	aussi	composée	de	la	secrétaire	:	Séverine	Schmitt	d’Etain	et	de	
la	 trésorière	:	 Nicole	Watrin	 de	 Rouvrois.	 Nous	 continuerons	 à	 travailler	 bien	
sûr	avec	les	personnes	faisant	déjà	partie	de	l’EAP,	Françoise	Vacher	et	Régine	
Chir,	l’abbé	Alphonse	et	moi-même.		

Etre	 responsable	 ce	n’est	 pas	d’abord	 faire	 soi-même,	mais	 veiller	 à	 ce	
que	 les	 diverses	 responsabilités	 soient	 assumées	 par	 d’autres	 chrétiens	 qui	
prennent	au	sérieux	leur	baptême	et	qui	se	mettent	au	service	de	Dieu	et	des	
frères	et	sœurs	dans	le	monde.		

Ces	chrétiens,	d’abord	merci	à	eux	d’avoir	pris	au	sérieux	leur	baptême.		

Sur	 notre	 paroisse,	 il	 y	 a	 une	 équipe	 de	 préparation	 au	 baptême	 qui	
réunit	les	parents	une	fois	pour	une	rencontre	commune,	ensuite	le	prêtre	qui	
célèbre	le	baptême	rencontre	de	nouveau	la	famille	et	les	baptêmes	en	général	
sont	célébrés	après	la	messe	du	dimanche.	Nous	avons	quelquefois	tendance	à	
désespérer	 du	 nombre	 décroissant	 des	 baptêmes,	 et	 surtout	 la	 majorité	 se	
demande	 le	 pourquoi	 de	 ces	 baptêmes,	 à	 quoi	 ça	 rime,	 cohérence	 entre	 la	
demande	et	la	suite	:	mais	je	reste	persuadé	que	Dieu	travaille	les	cœurs.		

Sur	 notre	 paroisse	 il	 y	 a	 un	 bon	 groupe	 de	 catéchistes,	 Françoise	 peut	
dire	un	mot.	Nombre	de	catéchistes	et	d’enfants.		

Il	 existe	 aussi	 une	 équipe	 de	 préparation	 au	 mariage,	 qui	 essaie	
d’accompagner	les	couples	à	vivre	une	démarche	chrétienne	dans	la	demande	
initiale.	Quelqu’un	de	l’Equipe	dit	un	mot.		

Il	 y	 a	 aussi	 une	 équipe	 qui	 accompagne	 les	 adultes	 catéchumènes	 à	 se	
préparer	aux	sacrements	du	baptême,	de	la	confirmation	et	de	la	communion.		

Il	y	a	une	très	belle	équipe	de	préparations	aux	obsèques.	Cette	équipe	a	
beaucoup	 de	 travail,	 surtout	 de	 l’écoute,	 de	 l’accueil.	 Nos	 pensées	 vont	 vers	
Claudine	Hille	qui	vient	de	perdre	sa	maman.	Gigi	peut	nous	dire	un	mot.		

Il	y	a	une	équipe	de	préparation	liturgique,	au	niveau	du	choix	des	chants	
en	essayant	de	faire	le	lien	avec	la	parole	de	Dieu	du	Jour.		

Il	y	a	des	personnes	qui	fleurissent	les	églises.	

Il	y	a	des	personnes	qui	nettoient,	et	il	y	en	a	qui	sont	dans	l’ombre,	on	
ne	les	voit	pas.		



Dans	 ces	 équipes	 il	 y	 a	 du	 monde	 et	 beaucoup	 de	 fois	 on	 trouve	 les	
mêmes.		

C’est	une	difficulté	générale,	liée	aussi	au	vieillissement	de	la	population,	
et	que	dans	notre	canton	 il	y	a	quelques	villages	dortoirs.	Notre	chantier	à	 la	
rentrée	 va	 être	 encore	 la	 communication,	 on	 va	 travailler	 sur	 le	 bulletin	
paroissial,	on	va	 travailler	 sur	 les	personnes	 relais.	Pour	que	dans	chacun	des	
villages	il	y	ait	une	personne	ou	deux	qui	soient	de	vraies	personnes	relais	bien	
identifiées	de	la	part	de	tous.		

Dans	notre	paroisse,	 il	 y	a	une	chorale	qui	dynamise	 l’action	 liturgique.	
Nous	avons	besoin	de	voix	d’hommes.		

Dans	notre	paroisse,	 il	y	a	24	enfants	servants	et	servantes	qui	essaient	
d’être	assidus	à	la	messe	dominicale.		

Dans	 notre	 paroisse,	 il	 y	 a	 une	 très	 belle	 dynamique,	 c’est	 celle	 de	 la	
kermesse.	Philippe	tu	peux	nous	dire	un	petit	mot.		

Dans	notre	paroisse	il	y	a	un	beau	site	internet	tenu	par	Marie	Paule.	Tu	
peux	nous	dire	un	tout	petit	mot.		

	

Au	niveau	des	actions	de	 la	charité,	Régine	et	Nicole	peuvent	nous	dire	
un	mot	par	rapport	au	secours	catholique,	CCFD.	Je	suis	allé	rencontrer	l’ADMR	
pour	 mieux	 connaitre	 le	 fonctionnement	 et	 pour	 me	 rendre	 attentif	 aux	
besoins	 des	 personnes	 âgées	 ou	 malades.	 Il	 y	 a	 quelques	 personnes	 qui	
donnent	 la	 communion	 et	 qui	 rendent	 visite	 aux	 personnes	 malades,	 on	
aimerait	bien	les	rencontrer	et	faire	une	équipe	Sem	(Service	Evangélique	des	
malades).		

Notre	 paroisse	 a	 besoin	 d’un	 lieu	 central,	 un	 lieu	 d’accueil	 qui	 soit	
fonctionnel	et	visible,	il	y	a	un	projet	en	route	pour	faire	construire	une	maison	
paroissiale	à	Spincourt.	On	vous	en	dira	plus	en	septembre.		

Il	y	a	dans	notre	paroisse	un	conseil	économique.	Nicole	va	nous	dire	un	
petit	mot.		

	

Une	paroisse	c’est	une	famille,	où	des	chrétiens	qui	sont	enfants	de	Dieu	
et	 donc	 frères	 et	 sœurs,	 où	 le	 grand	 fait	 attention	 aux	 petits,	 où	 le	 fort	 fait	
attention	 aux	 plus	 faibles,	 où	 on	 donne	 de	 la	 place	 à	 celui	 qui	 est	 diffèrent.	
Accepter	 la	nouveauté,	accepter	d’être	bousculé	dans	ses	habitudes,	accepter	
des	idées	neuves,	de	faire	du	neuf.	Une	paroisse	est	une	famille	qui	prie	et	qui	



adore	le	Seigneur,	une	paroisse	qui	permet	aux	autres	de	prier	et	d’intégrer	la	
prière,	une	paroisse	qui	accepte	différentes	manières	de	prier	et	d’exprimer	sa	
foi	 sans	 porter	 de	 jugement,	 une	 paroisse	 ce	 sont	 des	 chrétiens	 qui	 savent	
parler	 pour	 toucher	 les	 cœurs,	 ce	 sont	 des	 chrétiens	qui	 vivent	 l’amour	pour	
que	les	autres	croient.		

Nous	 sommes	 tous	 différents,	 nous	 sommes	 tous	 importants	 les	 uns	
pour	les	autres,	tout	le	monde	est	nécessaire,	une	paroisse	où	personne	n’est	
de	trop,	une	paroisse	où	on	regarde	l’avenir	avec	un	regard	positif,	qui	accueille	
la	 situation	 dans	 laquelle	 nous	 vivons	 comme	 un	 appel	 du	 Seigneur	 à	 la	
conversion,	bref	une	paroisse	qui	reflète	 la	 joie	de	croire	en	Jésus	et	que	rien	
au	monde	ne	lui	enlèvera	la	ferveur,	la	joie	et	la	foi.		

Merci.		

Abbé	Amer	Awad	+	
Curé	

	

		


