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Tu fais quoi
dans la vie ?

IL N’Y A PAS QUE LE TRAVAIL DANS LA VIE

L

e fameux « Tu fais quoi dans la vie» est
une question exaspérante à laquelle on
a parfois bien du mal à répondre. Juger
la vie d’une personne par son métier ou son
statut social est limitant. Pour beaucoup
d’entre nous ce que l’on fait «
d ans
» la vie
n’est que purement ce qui aux yeux des autres
nous permet de gagner notre vie. Une curiosité
restreinte. Pourquoi ce qu’on fait dans la vie
consisterait simplement à travailler ? Notre
métier ne définit pas ce que nous sommes,
nous sommes bien plus complexes et sommes
beaucoup plus de choses que ce avec quoi
nous gagnons votre vie. Et si au lieu de poser
cette question nous cherchions à commencer
une conversation qui sera intéressante et
enrichissante pour tous ?

«Q ue fais-tu dans Ta vie» ?
La question est différente, elle fait apparaître
que le travail n’est pas le seul moyen de se
sentir utile. La question peut aussi vouloir
dire : «Q u’est-ce que tu accomplis dans Ta
vie» ? N’est-il pas important de se lever tous
les jours pour faire ce que l’on aime, avoir une
activité sans pour autant en faire une source
de rémunération ? Nos choix déterminent la
personne que nous finissons par être, que nous
devenons et la façon dont le monde nous voit
et nous estime.
Que l’on soit professionnel, bénévole,
l’important n’est-il pas de savoir écouter sans
juger, respecter, aimer les gens, d’être là
quand il faut pour apaiser : une façon d’être
qui apporte, en contrepartie, qui nous apporte

énormément. Pour tous les
âges de la vie : Apporter
sa contribution propre à la
vie sociale, en particulier
dans le domaine de la
solidarité, de la gratuité,
est un but pour soi et pour
les autres en tissant des
liens. Notre unique travail
n’est-il pas celui de l’éveil
pour donner un sens à sa vie, à son destin
personnel ?
Marie-Thérèse Sauce

rent’un

2 ❚ JUIN 2018

Calendrier des messes
DATES

LITURGIE

ÉVÉNEMENTS

VILLAGES

3 JUIN

SAINT SACREMENT

Messe unique

11h BENOITE-VAUX

10e Dimanche ordinaire

CONFIRMATION
Messe des familles

9 JUIN
10 JUIN

19h RIGNAUCOURT

16 juin
17 JUIN

10h30 DIEUE
11h BENOITE-VAUX

11e Dimanche ordinaire

19h HEIPPES
12e Dimanche ordinaire
Nativité de St Jean Baptiste

10h30 ANCEMONT
11h BENOITE-VAUX

30 JUIN
1er juillet

19h RECOURT
10h30 SOMMEDIEUE
11h BENOITE-VAUX

13e Dimanche ordinaire

7 juillet

19h LEMMES

8 juillet

14e Dimanche ordinaire

10h30 DUGNY
11h BENOITE-VAUX

15 JUILLET

15e Dimanche ordinaire

10h30 DIEUE
11h BENOITE-VAUX

22 JUILLET

16e Dimanche ordinaire

10h30 ANCEMONT
11h BENOÎTE-VAUX

29 JUILLET

17e Dimanche ordinaire

10h30 GENICOURT
Bénédiction des voitures

04 AOUT
5 août

ESPACE OFFERT

peuvent
Nos services
r la vie !
vous change

10h30 SOMMEDIEUE
11h BENOITE-VAUX

Transfiguration du Seigneur

19h RUPT EN
WOEVRE

11 AOUT
12 AOÛT

19e Dimanche ordinaire

15 AOÛT

ASSOMPTION

Dimanche de la Santé
FÊTE DE LA PAROISSE
Messe unique

19 AOÛT

26 AOÛT

E-mail : vdmps@fede55.admr.org

19h St ANDRE EN
BARROIS
10h30 ANCEMONT
11h BENOITE-VAUX

21e Dimanche ordinaire

1er septembre

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

Votre publicité
est VUE et LUE
Bayard Service
au 03 20 13 36 73

Corinne MERCIER/CIRIC

Contactez

2 septembre

11h BENOÎTE-VAUX

10h30 DIEUE
11h BENOITE-VAUX

20e Dimanche ordinaire

25 AOUT

Tél. / Fax : 03 29 87 63 51

10h30 DUGNY
11h BENOITE-VAUX

19h LES
MONTHAIRONS

18 AOUT

ADMR DU VAL DE MEUSE
& DU PLATEAU DE SOUILLY
1bis, route de Senoncourt
55320 ANCEMONT

11h BENOÎTE-VAUX
19h IPPECOURT

PAR
MIREILLE ET EMILE HUMBERT

11h BENOITE-VAUX
19h BELLERAY

23 JUIN
24 JUIN

10h30 DUGNY

19hTILLY
10h30 SOMMEDIEUE
11h BENOITE-VAUX

22e Dimanche ordinaire

ACTES PAROISSIAUX AU 15 AVRIL 2018
Sont devenus par le baptême
prêtres, prophètes et rois
BENOÎTE-VAUX
25.02 : Edgar et Octave LEPAGE (Dieue)
01.04 : Margaux JAUNEL (Lemmes)
15.04 : Hugo LAFLOTTE (Les Monthairons)
DIEUE
18.02 : Jade BARAT (Les Monthairons)
SOUILLY
15.04 : Louna SIRJACQUES / DELORME
(Les Souhesmes)
Prochains mariages
30 JUIN : DUGNY 15h30, Christelle
THIENARD et Florent FRESSE
07 JUILLET : DUGNY 17h, Maud DELORME
et Jérôme PORGE
SOUILLY 17h, Alicia GREFFE et Didier
FONTENELLE
21 JUILLET : SOMMEDIEUE 15H30,
Mélissa GIGUET et Florian HUBERT
SOMMEDIEUE : 17h, Magalie BLAVIER et
Mickaël MARTINET
4 AOÛT : DUGNY 17h, Sophie PAQUOTTE
et Cyril DOXIN
11 AOÛT : DUGNY 17h, Laëtitia PIERSON
et Jérémy BERNARD
SENONCOURT 17h, Mélanie GAUNY et
Jérémy NICOLAS
18 AOÛT : DUGNY 17h, Karine
DEFROMONT et Christophe LAHAEYE
ANCEMONT 15h30, Claire NANTY et
Pierre-Nicolas BOURCIER

LES MONTHAIRONS 15h30, Laetitia
CHERIN Et Loïc BARAT
25 AOUT : DIEUE 15h30,Catherine BARET
et Quentin MARINEL
08 SEPTEMBRE : TILLY 17h, Maud
GUERRA et Ludovic QUENTIN
La paroisse a accompagné
dans l’espérance en la vie
éternelle
ANCEMONT
14.02 : Anne-Marie PAPILLIER, née,
JACQUIN, 82 ans
17.03 : Romain HENRION, 40 ans
DIEUE
30.01 : Louis DIAS, 84 ans
05.02 : Raymond ROUYER, 88 ans
08.02 : Yvette LOEUILLET, née BOITARD,
106 ans
14.02 : Jacqueline COLIN, née BAILLOT,
91 ans
24.02 : Jean-Marie BERTRAND, 71 ans
24.02 : Jeanine DUKARSKI, née MIKA,
87 ans
13.03 : Renée HAUTECOUVERTURE,
née HOUBAUT, 83 ans
DUGNY
13.02 : Nara MIRAUCOURT, née
BOCCALINI, 92 ans
28.02 : Bernadette VAILLANT, née
THIEBAUX, 88 ans
06.03 : Simone BECK, née ANTOINE,
87 ans
07.03 : Dominique DEROCHE, 65 ans

06.04 : Claudine POROT, née BOURSET,
78 ans
12.04 : Paulette HUMBERT, 74 ans
GENICOURT
29.03 : Bernard MOUTEAUX, 81 ans
LES MONTHAIRONS
27.02 : Raymond JOLLY, 87 ans
05.04 : Yvette LHOSTE, née HARMAND,
88 ans
RUPT-EN-WOËVRE
07.02 : Huguette LATARCHE, née PILON,
93 ans
SOUILLY
07.03 : Madeleine JUDON, 92 ans
SOMMEDIEUE
20.02 : Roger MUNIER, 79 ans
03.04 : Raymonde GUINET, née ROYER,
97 ans
Pèlerinages 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
Renseignements : Œuvre des
pèlerinages 29, rue de la paix BP 50 090
55 103 VERDUN Cedex /-03 29 86 00 22
peleverdun55@orange.fr
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Retraite à Orval

Conseil paroissial
du 6 février 2018
Les Monthairons

P

Parole
- Groupes bibliques : deux groupes se réunissent une fois par
mois, l’un à Dieue et l’autre à Ancemont.
-Ciné senior : Marie-Thérèse Sauce propose que la prochaine
séance (le 24 mai) se déroule à la salle intergénérationnelle
à Souilly, pour inciter davantage de personnes du plateau à
participer. Changement d’horaire 15h au lieu de 14h.
- Catéchèse : Anne ne va plus pouvoir assurer la catéchèse
pour le groupe des CM2, 6e et 5e le samedi matin à Dugny
et le groupe des 4e, 3e et lycéens le vendredi soir à Dieue.
Il serait souhaitable que, jusqu’à la fin de l’année, une
ou deux personnes viennent la soutenir au cours de ces
séances, ce qui permettrait à ces personnes une mise en route
progressive.
La 1re des communions se déroulera le jeudi 10 mai
(Ascension) à Benoîte-Vaux (date et lieu unique), la
profession de foi le 20 mai (Pentecôte) à Benoîte-Vaux et la
confirmation le 10 juin à Dugny.
Dans la paroisse, 2 adultes (Pascal et Bruno) recevront le
sacrement de confirmation le 19 mai à 17h à la cathédrale.
- École de prière : du 26 au 29 avril à Benoîte-Vaux

journée des fiancés à BV.

Liturgie
- Sacrement des malades : visionnage d’un DVD sur ce
sacrement.
Le sacrement des malades est donné au cours d’une messe
(dimanche de la santé en février et une messe en août. Mais
le prêtre peut se déplacer pour le donner. On peut recevoir
ce sacrement plusieurs fois, mais il faut être baptisé. Pour les
personnes non baptisées, il peut y avoir un temps de prière.
- Funérailles : rencontre de toutes les équipes le mardi 17
avril à 14h à Dieue

Lavement des pieds.

Charité
- Rencontre le 4 mai, les collégiens doivent aller visiter la
maison de retraite de Sommedieue. Ils participeront à la
messe et proposeront un spectacle suivi d’un goûter.
Communication
- Une réunion des distributeurs du 30’1 aura lieu le jeudi 21
juin à 16h à la salle St Jean Baptiste à Dieue.
- Si vous connaissez des personnes susceptibles de mettre
un encart publicitaire dans le 30’1, merci de communiquer
leurs coordonnées au secrétariat paroissial.
- Installation de l’ EAP (équipe d’animation pastorale) le 20
mai à Benoîte Vaux (date à confirmer) :
Pôle charité : Claudine Beck
Pôle Parole : Françoise Bazart
Pôle liturgie : Mireille Humbert et sœur Jincy
Pôle communication : Martine Lesire
Trésorier : Jean Gueusquin
- Réunion des prêtres du doyenné le 24 mai à Dieue

REPAS PAROISSIAL

- Peu d’églises étant équipées, la paroisse a acheté une sono
portative. Prochaine réunion le 3 mai 2018 à 20h – Les
Souhesmes
Temps fort carême.

Messe des Familles :
Dimanche 27 mai à Dieue à 10h30 ;
Dimanche 10 juin à Dugny à 10h30
Éveil à la foi (4/6 ans)
samedi 2 juin 10h12h (avec les parents) Dieue rue la
Vaux Marie
CE1
samedi 26 mai 10h12h A Ancemont salle du studio ;

Delphine

Retraite jeunes confirmants des 10 et 11 février.

Temporel

INFOS JEUNES

oussés par
le souffle
de l’Esprit
Saint,
catéchumènes
e t c o n fi r m a n d s
adultes se sont
rendus, avec leurs
accompagnants et
l’équipe diocésaine
de catéchuménat, à
une retraite les 10
et 11 mars 2018 à
l’abbaye d’Orval.
Au cœur d’un site
exceptionnel qui,
par son calme et
sa beauté, invite
au recueillement,
chacun a vécu
un moment de partage, d’échange et de prière. Ils ont pu
découvrir ou redécouvrir les voix cisterciennes de ces moines
qui font vivre ce lieu en assistant aux laudes, vêpres et à la
messe dominicale, et pour certains aux complies et vigiles.
Visite des ruines et du musée, rencontre avec frère Xavier,
visionnage d’un film, repas en communauté et réflexion
autour de l’Esprit Saint ont rythmé cette retraite. Chacun
a pu enrichir ces échanges de sa propre expérience et c’est
métamorphosés que tous sont rentrés chez eux, le cœur empli
de fraternité et d’émotion, le regard tourné vers les autres. Voici
les témoignages que les futurs baptisés et confirmés ont voulu
partager avec le groupe…
«Merci pour ce temps de calme et de repos»
«C’était très instructif et ça m’a réconforté dans mon
cheminement»
«Merci au Seigneur de m’avoir remis dans le droit chemin»
«Merci au Seigneur d’avoir répondu à ma prière, d’être venu
me sauver et de m’avoir mis sur le chemin de la foi»
«Je vous remercie tous d’être là, c’était un beau week-end»
«C’était très enrichissant, merveilleux d’avoir partagé ces
expériences avec vous»
«Merci pour ce week-end, ça m’a fait du bien»
«Merci pour ce lieu magnifique, ce calme et ces belles
rencontres»
«Je remercie le Seigneur pour toutes les portes qu’il m’ouvre»

samedi 16 juin (sortie à la journée)
CE2 -CM1
samedi 26 mai Dieue rue la Vaux Marie 1Oh 12h ;
samedi 16 juin (sortie à la journée)
CM2 - 6e - 5e
samedi 19 mai Dugny salle des associations 9h-12h ;
samedi 16 juin (sortie à la journée)
4e - 3e et lycéens
vendredi 25 mai Dieue rue la Vaux Marie 18h-22h ;
samedi 16 juin (sortie à la journée)
Célébrations
Profession de foi : 20 mai à Benoîte-Vaux
Confirmations : 10 juin à Dugny
Confirmations Adultes : 19 mai à 17h à la cathédrale à
Verdun

TEMPS FORTS

Journée Meusienne de la Jeunesse : samedi 9 juin de
14h30 à 21h à l’Espace Notre-Dame 4 bis quai Carnot

Une ambiance
sympa avec des
convives joyeux
Un repas assuré
par une équipe de
bénévoles
Un moment convivial
bercé par la musique
de la nouvelle sono
Une contribution
pour financer le photocopieur de l’équipe pastorale
de Benoîte-Vaux.
C’est en ce dimanche 25 mars que s’est déroulé
ce repas paroissial. Une somme de 672.60 a été
récoltée (y compris les dons). Un grand merci à
toutes ces personnes qui ont contribué à la réussite
de cet évènement.
à Bar-le-Duc (pour tous les jeunes) partir de 10 ans Carrefours proposés : Droit au travail et orientation ; les
conflits au Proche-Orient ; Les tatouages ; l’écologie ;
affectivité et sexualité ; jeux vidéo et réalité virtuelle.
Journée de fin d’année : samedi 16 juin à Reims

BRÈVES

Ciné Senior
jeudi 24 mai Souilly 15h-18h (salle
intergénérationnelle)
Thé-Théo (parcours historique)
jeudi 7 juin Ancemont à côté de l’église 18h-20h
Réunion des diffuseurs du trent’un : jeudi 21 juin 16h
maison paroissiale Dieue
Installation EAP (Équipe d’Animation pastorale)
20 mai 2018 à Benoîte-Vaux en présence de notre
Évêque, Monseigneur Gusching.
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Dans les coulisses de pentecôte 2018

«Ces personnes portent en elles la présence
du Christ»
Pour la messe de Pentecôte 2018 à Lille, le grand rendez-vous diocésain des confirmations1,
Dominique, Stéphane, Gaby, Mélodie, Valentin, Raymond et Guy ont réalisé plusieurs pièces
liturgiques : bannières, autel et ambon. Un beau projet mené sous l’impulsion de la commission
d’art sacré, en lien avec trois Établissements publics de santé mentale (EPSM) de la région lilloise.
Pour la messe de Pentecôte 2018 à Lille,
le grand rendez-vous diocésain des
confirmations1, Dominique, Stéphane,
Gaby, Mélodie, Valentin, Raymond et Guy
ont réalisé plusieurs pièces liturgiques :
bannières, autel et ambon. Un beau projet
mené sous l’impulsion de la commission
d’art sacré, en lien avec trois Établissements
publics de santé mentale (EPSM) de la
région lilloise.
Afin que chacun puisse s’approprier la
démarche, le projet a dès sa conception
mobilisé tout le monde, comme l’explique
Carine Chacornac, directrice de l’accueil
Marthe et Marie2 à Lomme où les personnes
handicapées se retrouvent souvent. «I l
s’agissait de leur faire découvrir le projet
pour que cela fasse écho dans leur vie.
Qu’entends-tu ? Que vois-tu ?… Chacun
s’est exprimé sur ce que signifie la
confirmation à partir de photos, de paroles
de la Bible, du texte de Nicodème que j’ai
chanté et mimé. Qui est l’Esprit saint ?
Comment se manifeste-t-il ? Le souffle qui
donne la vie, qui nous pousse en avant… Le
feu qui réchauffe, le feu qui illumine, le feu
qui purifie… On a tout noté sur un tableau,
y compris le post-it de l’évêque… Lors de
la deuxième rencontre, nous sommes allés
au Grand-Palais pour découvrir les lieux
et la maquette du projet : l’autel, l’ambon
(sculpture réalisée à Saint-André), les
bannières aux couleurs du feu (rouge,
bleue et or) confectionnées par les EPSM
d’Armentières et Bailleul. Les objets ne
seront pas dévoilés avant le jour de la
»
confirmation…
Chaque lundi après-midi, les artistes se
réunissent… Autour d’un goûter, chacun
prend des nouvelles des uns et des autres.
Le grand absent, c’est Guy, il rentre de
quinze jours d’hospitalisation, il souffre de
polyarthrite. C’est lui qui venait souvent
dessiner avec ses crayons. C’est le maître
d’œuvre du chemin de croix qui orne la
chapelle aujourd’hui, il l’a dessiné et ses
«cinq compagnons» l’ont peint, aidés par la
commission d’art sacré.
Personnes handicapées et valides au
travail toutes ensemble
Dans la grande salle, elles sont douze
personnes présentes dont trois en fauteuil

roulant, pour construire un autel sur
le thème du feu. À l’atelier précédent,
la commission d’art sacré était arrivée
avec des palettes de bois. Gilles Dara est
architecte, c’est le concepteur de l’objet,
«il a tout dans la tête !»… Valentin tient
la barre pour mesurer, il arrive à tenir les
baguettes malgré son corps qui le trahit
et qui bouge dans tous les sens. Gaby
a scié les morceaux de bois. Raymond
assemble, il tient une perceuse à la main
et Gilles le guide pour souder les palettes
de bois. Personnes valides et handicapées
travaillent de concert, s’entraident,
patientent, commentent. Mélodie tient une
extrémité de l’objet, elle sourit. «Tu sens
les vibrations ?» lui demande Bernadette
qui l’accompagne. Chacun met la main à la
pâte, en particulier quand il faut retourner
l’objet. On entend un craquement, c’est une
latte qui a pris un coup : «Vite, il faut mettre
des cales !» Chacun tient l’autel pour qu’on
puisse visser correctement, Anne rappelle

que tout le monde doit être bien coordonné.
Gaby encourage tout le monde ! Raymond
ne plaisante jamais autant qu’aujourd’hui,
pendant l’atelier. «Monseigneur Ulrich, il
va être fier ! s’écrie Stéphane. Les gens vont
»
être étonnés !…
«Ce n’est pas si souvent que des personnes
handicapées peuvent faire des choses pour
les autres, fait observer Bruno Minet,
aumônier à la commission d’art sacré. Elles
en sont conscientes et c’est ce qui les rend
heureuses de participer à ce projet. Une
équipe d’accompagnants est là pour faire
avec eux. Ceux-ci se rendent disponibles
chaque lundi après-midi depuis plusieurs
semaines et permettent à la commission
»
d’art sacré de mener à bien ce projet.
Que du bonheur !
«C’est un investissement d’encadrement,
de créativité, de réflexion pour s’adapter
au handicap des personnes, pour les
faire participer le plus possible, se réjouit

Anne da R
 ocha Carneiro, responsable
de la commission diocésaine d’art sacré ;
certains ont eu l’idée d’accrocher des
petites bouteilles de peinture aux fauteuils
pour qu’ils puissent rouler sur les panneaux
et les peindre. On fait avec eux et non pas
pour eux, et ce sont de très beaux moments
d’amitié. Ces personnes portent en elles la
présence du Christ.»
«Dans leur travail d’artiste, ils témoignent
du beau, de ce que l’art peut apporter à
la foi, renchérit Carine Chacornac. Ici, ils
oublient leur handicap, ils vivent une vraie
fraternité et participent au bien commun en
préparant cette confirmation au Zénith.»
«Ça m’apporte du bonheur et du bien»,
nous a dit Gaby.
Propos recueillis
par Véronique Droulez
1 - En 2013, plus de 1000 confirmands s’étaient
présentés au Zénith pour recevoir le sacrement
de confirmation. En 2018, l’Église de Lille a
réservé le Grand-Palais, le 20 mai, pour inviter
les baptisés à recevoir ce sacrement qui marque
l’entrée dans l’âge adulte de la foi.
2 - L’accueil Marthe et Marie est une maison
d’Église à vocation œcuménique, située dans
le nouveau quartier Humanicité, à LommeCapinghem, près de Lille. Pour certains résidents
du quartier, c’est un peu leur deuxième maison.

L E S A V I E Z -V O U S ?

LA CONFIRMATION
OU LA FORCE DE L’ESPRIT
SAINT
La confirmation, avec le baptême et
l’eucharistie, est un des sacrements dits
de l’initiation chrétienne.
Le jour de notre baptême, on reçoit
l’Esprit saint et on devient enfant de Dieu
; le jour de la confirmation, on devient
réellement disciple du Christ : le baptisé
reçoit une force spéciale de l’Esprit saint
pour répandre la Bonne Nouvelle et le lien
avec l’Église est renforcé.
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Il était une foi

Charles de Foucauld,
«frère universel»
Zoé est entourée de copains qui n’ont
ni la même culture,
ni la même religion qu’elle. Pas
facile parfois de s’entendre ou de se
comprendre. À l’aumônerie, Zoé découvre
Charles de Foucauld, il se voulait le «frère
de tous», justement…

Charles… l’orphelin
Charles naît en 1858. Orphelin
à 6 ans, il est recueilli par
un grand-père très aimant.
Adolescent, il s’éloigne de la foi.
À 20 ans, il hérite et mène une vie
de «fêtard». Malgré tout, il devient
officier et est affecté en Algérie,
en octobre 1880.

«Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs… à
me regarder comme leur frère, le frère universel… Nous sommes tous
fils du Très-Haut ! Tous… le plus pauvre, un enfant nouveau-né, un
vieillard décrépit, l’être humain le moins intelligent… un fou… le dernier
des derniers, celui qui répugne le plus, au physique et au moral, est un
enfant de Dieu, un fils du Très-Haut… Combien nous devons estimer
tout être humain, combien nous devons aimer tout être humain ! C’est
l’enfant de Dieu.»
Charles de Foucauld

Imiter et aimer Jésus,
c’est toute sa vie

Charles… l’explorateur
Le 28 janvier 1882, il démissionne de l’armée
et déguisé, il parcourt le Maroc alors interdit
aux Européens. Il est touché par la beauté
des paysages, mais aussi par la ferveur des
musulmans, c’est le début de sa conversion.
Il effectue un immense travail d’exploration et
son ouvrage Reconnaissance au Maroc (1888) est
salué par le monde scientifique.

Charles… en quête
de sens
À 28 ans, de retour auprès de
sa famille, il cherche un sens à sa vie.
Accompagné par l’abbé Huvelin,
il découvre le Dieu qu’il voulait tant
connaître. Il rentre à la Trappe, il y est
heureux, mais il désire «vivre de la vie
des pauvres»…

Ordonné prêtre en 1901, il s’installe à Béni
Abbès au cœur du Sahara algérien. Il est seul,
mais sa porte est toujours ouverte. Sa vie
est marquée par cette parole de Jésus : «Tout
ce que vous faites à l’un de ces petits, c’est à
moi que vous le faites.» En juin 1903, il fait la
connaissance des Touaregs auprès de qui il est
envoyé comme prêtre. Installé à Tamanrasset
dans une cahutte, il traduit les quatre évangiles
en touareg et écrit le premier dictionnaire
touareg-français. Le 1er décembre 1916, il meurt
assassiné.

Sur les pas de… Charles
Lui, qui aurait tant aimé que des frères le rejoignent, a
vécu seul toute sa vie. Aujourd’hui, de nombreux ordres
religieux tels que les Petits frères ou les Petites sœurs
de Jésus s’inspirent de sa spiritualité : en fraternités, ils
prient, travaillent et vivent très simplement, présences
du Christ au cœur des grandes villes ou dans les coins
les plus isolés de la planète.

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ, CÉCILE LEURENT
ET LE PÈRE MICHEL CASTRO. DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Zoé reçoit la visite de ses voisins musulmans
qui lui apportent des gâteaux lors de la fête
de l’Aïd. Avec ce qu’elle a appris de Charles
de Foucauld, elle se sent plus proche d’eux,
comme si elle faisait partie de la même
famille, et partage leur joie.
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Tu fais quoi dans la vie ?
Le plaisir d’être Mamie

«A

près avoir
eu deux
enfants,
que j’ai
eu le bonheur d’élever
complètement et avoir
également rendu service
à des connaissances,
lorsqu’elles avaient des
difficultés de garde, c’est
tout naturellement que
j’ai accueilli avec joie de
nombreux petits «bouts de
choux»
En réalité, j’ai toujours été

entourée d’enfants, depuis
la naissance des miens.
Depuis une vingtaine
d’années ce sont maintenant
mes petits enfants qui
bénéficient de mon accueil
et de ma disponibilité.
Le contact journalier avec
tout ce petit monde, me
permet de rester jeune, au
fait des nouveautés, suivant
avec intérêt des activités
périscolaires, secondant
volontiers, la maîtresse
pour les travaux manuels,

les ateliers cuisine, jeux
éducatifs et lors de sorties
variées (découvertes de la
faune et de la flore locale)
Avec les plus grands, c’est
le rôle de confidente qui
domine ; nous avons nos
petits secrets qu’ils viennent
partager, retrouvant avec
bonheur la maison où ont
vécu leurs parents, maison
pleine de souvenirs.
Les préparations de fêtes,
tant à Noël, qu’à Pâques
sont des moments de

complicité au cours desquels
nous confectionnons
ensemble des décorations,
des pâtisseries et revenons
sur des anecdotes de notre
histoire commune.
Cet ancrage familial est
bénéfique pour tous. C’est
un socle solide qui se
transmet de génération en
génération et assure un bon
équilibre à chacun».
Témoignage d’Évelyne,
avec l’aide de B. Brigitte

Tout petit déjà…
Il s’appelle Xavier,
il va avoir 30 ans et
s’est installé en tant
qu’agriculteur le 1er
janvier 2018. Il a pris la
place de son oncle sur
l’exploitation familiale
située à Issoncourt.

Pourquoi ce métier ?
«Agriculteur, c’est pour
moi un rêve d’enfant qui
se réalise.
Après des études
agricoles qui m’ont

emmené à CourcellesChaussy en Moselle, puis
Montargis dans le Loiret
et finalement Châlonsen-Champagne, j’ai
d’abord été commercial
dans le domaine des…….
pièces agricoles, notre
exploitation n’étant pas
suffisamment importante
pour 3 personnes (mon
oncle et mon père étaient
installés ensemble).
Mon secteur couvrait
tout le quart nord-est de
la France, de quoi voir

du pays et beaucoup de
monde.»

Que vous apporte ce
métier ?
«Ce métier m’a toujours
intéressé et motivé. En
e ff e t , l e s a n n é e s s o n t
toutes différentes, car liées
aux aléas climatiques.
Il y a aussi une grande
diversité de techniques,
qu’il est toujours très
intéressant de découvrir.
L’évolution constante des

techniques est aussi très
motivante. Et puis, on
est amené à rencontrer
beaucoup de monde :
d’autres agriculteurs, des
techniciens agricoles,…
tous sources d’échanges
et de nouvelles
connaissances.
Personnellement, la remise
en question consta nte
m’apporte beaucoup de
satisfactions.»
Xavier avec l’aide
de Françoise

Merci à mon instituteur
C’est Étienne
Aubert, mon ancien
instituteur à Neuville
en Verdunois qui m’a
transmis le virus de
l’enseignement.
À l’époque, j’étais fascinée
par les grandes cartes et les
frises présentes sur le mur,
par tout ce que je pouvais
apprendre dans tous les domaines. Je voyageais dans
ma tête à différentes époques,
dans différents pays.
J’avais déjà choisi mon
métier : plus tard, je serais
institutrice.
Mais la vie en a décidé
autrement. En effet, j’ai
commencé mon métier en
tant que maître auxiliaire
en lycée professionnel à
Saint Dizier auprès des BEP
carrières sanitaires et sociales
en 1989.
Après plusieurs années en
lycée professionnel, j’ai
passé le concours pour
devenir titulaire en lycée. J’ai
obtenu le CAPET (certificat
d’aptitude au professorat de
l’enseignement technique)
dans la matière STMS

(sciences et techniques
médico-sociales).
J’enseigne depuis 1998
auprès des élèves qui passent
le baccalauréat ST2S
(sciences et technologies de
la santé et du social).
Ma matière est composée de
trois grandes parties qui sont
les politiques et dispositifs
de santé publique pour
promouvoir ou restaurer
la santé, les politiques et
dispositifs sociaux pour
favoriser le bien-être social
et la méthodologie de projet.
C’est un métier qui demande
beaucoup de travail tant
pour les préparations de
cours, car les lois dans le
domaine sanitaire et social
changent vite, que pour
l’accompagnement des
élèves.
Cet accompagnement qui se
fait tout au long de l’année
et je dirais même sur les
deux ou trois ans (de la
seconde ou de la première à
la terminale) consiste à aider
l’élève en cas de difficultés et
dans son projet professionnel
par la rencontre avec ses
parents, le contact avec les
professionnels sanitaires et

sociaux de terrain qui leur
expliquent en cours leur
métier ainsi que les missions
de leur structure. C’est
pourquoi, il est important
d’avoir des élèves motivés.
Ce qui n’est pas toujours
le cas. Sinon, c’est difficile
pour eux et pour moi malgré
les différentes approches
de travail. Je me demande
parfois pourquoi je travaille
autant alors que cela ne sert
à rien. Je ne vois pas les
résultats escomptés.
J’organise également des
visites de structures (portes
ouvertes IFSI : institut de
formation de soins infirmiers,
banque alimentaire…).
Ces visites et interventions en
cours me servent également
de support pour expliquer le
cours et mettre en place des
projets comme par exemple
organiser en 1re ST2S une
collecte de denrées alimentaires au sein du lycée pour
la banque alimentaire. De
plus, les élèves font également du bénévolat pour
aider la banque alimentaire
dans les supermarchés lors
de la collecte nationale. On
leur transmet ainsi le devoir

de citoyenneté.
En terminale, par le projet
technologique, les élèves
sont acteurs et j’observe
leurs métamorphoses chez
certains. Ils se rendent
compte réellement du
travail des professionnels
du sanitaire ou du social
selon leur projet ainsi que
des caractéristiques du
public auquel ils seront
confrontés en tant que futurs
professionnels.
Je me dis que j’ai réussi
lorsque je vois ces élèves
revenant souriantes et
lorsqu’elles me racontent
leur vécu.
Mais le plus beau cadeau
est le jour des résultats du
baccalauréat lorsqu’elles
viennent vous dire merci. Il
en est de même lors des journées portes ouvertes. En effet
chaque année, j’ai des anciennes élèves qui viennent
spontanément témoigner de
leur parcours et venir nous
dire bonjour.
Régine
2 anciennes élèves en terminale
ST2S en 2010 avec leurs enfants
dans ma classe.

rent’un

7 ❚ JUIN 2018

Trent’Un

Question à Jean-Louis Doxin
Trent’Un. Ce que vous faites dans
la vie, vous l’avez choisi ?
Jean-Louis. «C’était un choix parental, apprenti à 16 ans chez Lejeune à Verdun j’ai
appris à être confiseur, chocolatier, pâtissier
et… boulanger. Après le service militaire divers emplois se sont succédé en Meuse et
ailleurs (54). J’ai même été bûcheron pour
enfin être employé chez Pultier à Verdun.
C’est là, que poussé par mon patron, j’ai eu
envie de m’installer à mon compte.»

Dans votre vie votre métier vous a
apporté quoi ?
«Même si au départ j’avais souhaité être musicien, j’ai apporté toute mon énergie, j’ai
fait de mon métier une passion dans laquelle
j’ai toujours eu à l’esprit le désir et la satisfaction de bien faire. On ne compte pas les
heures, on innove, on écoute.»

L’amour de son métier partagé.
Jean Louis a été accompagné d’Évelyne son
épouse : «En même temps que j’ai épousé
Jean-Louis, j’ai épousé le métier auquel
je ne connaissais rien avec en plus d’être
maman de six enfants et maintenant grandmère, j’ai varié les passions».

Ce que cela vous apporte ?
Au début j’ai dû vaincre ma timidité, j’aime
le contact, j’aime rire, j’aime écouter, donner
des conseils quand on me le demande ; voilà
trente-quatre ans que je concilie vie professionnelle et vie quotidienne. J’ai tout cela à
la fois».
Jean-Louis n’a pas pour autant renié son
désir de musique, il pratique son art bénévolement dès qu’il en a l’occasion. Proche de
la retraite tous deux disent qu’ils ont réussi
Leur vie.
Propos recueillis par
Marie-Thérèse

Être grands-parents c’est Le bois, l’univers
accueillir et transmettre de Philippe Huet

P

hilippe Huet est artisan, c’est un manuel
qui travaille les bois
de diverses espèces indigènes
et bois exotiques. Il nous dit :
«Je suis un tourneur sur bois,
je l’ai toujours été car très
jeune j’ai vu mon père qui
a créé l’atelier à Souilly en
1959 pour un début d’activité en 1960.

Pourquoi ?

L

e couple Alif dans leur
vie a travaillé à Sommedieue pour l’usine
du village. À la retraite
Marie-José s’est occupée
de son petit-fils Nolan qui
avait trois ans. Il a grandi, la
place laissée est pour Loup,
son cousin, qui a sept ans.
Morgane, 19 ans vient compléter la descendance du
couple.

Être grand-mère cela vous
apporte quoi ? «C’est un
plus dans la vie ; c’est
une source de jouvence,
cela donne de l’énergie,
on reste dynamique, toujours en concertation avec
les parents, nos petits-enfants disent que je suis à la
fois mamie et maman. Chez
nous il n’y a pas d’ordinateur, on fait des choses en-

semble».
Ce qu’en pensent les petits
enfants.
«On se sent comme chez
nous ; avec papy on bricole,
on se promène dans les
bois». Les garçons aiment
l’ambiance des chasseurs
dans la baraque de chasse,
au repas. Un accord parfait.
Marie-Thérèse

Je suis tombé dedans dès
l’enfance, ancré dans le village j’aurais pu être paysan
de la terre. À 14 ans je savais déjà dégauchir, raboter
et scier. Je suis attiré par la
nature, le bois je l’ai toujours
vu comme est une matière
noble, un produit de la nature
qui se travaille».

Ce travail vous apporte
quoi ?

faction, remplit une passion
pour faire et créer des choses
parfois extraordinaires. J’ai
la satisfaction de toucher le
bois, de le sentir car chaque
essence diffuse une odeur qui
lui est propre.

C’est Votre vie ?

Pour moi c’est un tout car il
remplit deux objectifs : pour
vivre et pour remplir ma vie
car, passionné, je fais pour la
durée. Cela me donne satis-

J’aime faire partager mon
savoir, j’aime découvrir
et transmettre : et tout cela
passe avant l’argent, ce qui
m’amène à faire mieux, je
travaille avec des profession-

vail humain est donc l’épanouissement de la création
de Dieu, l’accomplissement de sa volonté. C’est
pourquoi le pape François
promeut «une écologie humaine» pour la sauvegarde
de notre «M aison Commune»
Jésus trouve anormal de
laisser enfoui un talent sans
le faire fructifier (cf Mt 25,
14-30). Nouvel Adam, le
Christ permet à l’humanité
de remplir la mission de
dominer le monde (cf He
2,5 ; Ep 1,9)

En sauvant l’homme, il
donne au travail sa pleine
valeur. Il rend son obligation plus pressante, en la
fondant sur les exigences
concrètes de l’amour surnaturel ; en révélant la vocation des fils et des filles
de Dieu, il montre toute la
dignité de l’homme et du
travail qui est “à son service”, il établit une hiérarchie de valeurs permettant de juger et de se
conduire dans le travail.
En instaurant le Royaume
qui n’est pas de ce monde,

nels, je conseille dès l’instant
où il y a un pourquoi.
Philippe Huet est aussi dans
l’humanité depuis longtemps, ses valeurs il les met
dans le contact ; il occupe un
poste important chez les sapeurs-pompiers volontaires,
un bénévolat qui lui apporte
beaucoup même s’il est
contraignant. «C’est un plus
dans la question : Que fais-tu
».
dans Ta vie
Propos recueillis
par Marie-Thérèse

Le travail dans la bible

P

artout, dans la
Bible, l’homme
est au travail.
Toutefois, parce que ce
travail, de l’artisan ou du
petit agriculteur, est assez
différent du travail intensif
et organisé qu’évoquent en
nous les visions modernes
du travail, nous sommes
portés à croire que l’Écriture
ignore le travail ou le
connaît mal.
Et, parce qu’elle ne
comporte guère de
jugements de principe sur la
valeur et la signification du

travail, nous sommes parfois
tentés d’isoler à notre
fantaisie telle formule prise
au hasard et de l’utiliser
au profit de nos propres
thèses. Si elle ne répond
pas à toutes nos questions,
la Bible, prise en sa totalité,
nous introduit dans la réalité
du travail, de sa valeur, de
sa peine et de sa rédemption
(cf Dt 5,13 ; Pr 13,4 ; 2 Th
3,10 ; Mt 22,13 ; Lv 19, 13 ;
Mc 6,3 ; Ac 18,3 ; 20,34 ;
Mt25, 14-30).
Le travail de l’homme
correspond à la volonté

divine ; il est le reflet de
l’action du Créateur. En
formant l’homme «à son
image» (Gn1,26), Dieu a
voulu l’associer à son dessein. Il lui a donné le pouvoir d’occuper la terre et de
la soumettre (cf Gn1,28).
Tous ceux et toutes celles
qui font quelque chose
dans la vie, même s’ils ou
elles «ne brillent ni par la
culture, ni par le jugement»
tous et toutes cependant,
chacun ou chacune par
son métier, «soutiennent la
création» (Si 38,4). Le tra-

mais s’y trouve comme un
ferment, il rend sa qualité spirituelle au travailleur, donne à son travail
les dimensions de la charité et fonde les relations
engendrées par le travail
sur le principe nouveau de
la fraternité dans le Christ.
En vertu de sa loi d’amour
(Jn 13,34), il oblige à réagir contre l’égoïsme et à
tout faire pour diminuer
la peine des hommes et
femmes au travail.
P. Ludovic
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MYSTÈRE DE L’APPEL
Dieu avait besoin d’un père pour son peuple,
Il choisit un vieillard.
Alors Abraham se leva.
Il avait besoin d’un porte-parole
Il choisit un timide qui bégayait.
Alors Moïse se leva.
Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple
Il choisit le plus petit, le plus faible.
Alors David se leva.
Il avait besoin d’un roc pour bâtir l’édifice
Il choisit un renégat.
Alors Pierre se leva.
Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son
amour
Il choisit une prostituée.
Ce fut Marie de Magdala.
Il avait besoin d’un témoin pour crier son message.
Il choisit un persécuteur.
Ce fut Paul de tarse.
Il avait besoin d’un homme qui s’approche des plus
pauvres,
Il choisit un riche.
Alors François d’Assise quitta tout.
Il avait besoin d’hommes et de femmes pour que son
peuple se rassemble et qu’il aille vers les autres,
Il a choisi Mère Teresa, sœur Emmanuelle, l’Abbé
Pierre et tant d’autres.
Et ils se levèrent.
Il a besoin de toi,
Il t’a choisi : même si tu trembles,
Ne pourrais-tu pas te lever ?

VOUS CLIENT ne vous laissez pas imposer votre carrossier,
vous êtes libre de choisir votre réparateur

Brêves
Fête de la paroisse le mercredi 15
août à Benoîte-Vaux
11h : Messe
12h : Procession
12h30 : restauration sur réservation
15h : Concert marial
Retraites
Mercredi 18 au 24 juillet à Benoîtevaux (Possibilité de s’inscrire pour 1
ou 2 jours)
«Humblement avec les psaumes» Père
Guy Lamousse

Il ne s’agit pas de découvrir l’histoire
des psaumes mais de comprendre
ce qui surgit en nous quand nous les
prions.
Renseignements auprès de Marie-Cécile Giangrandi 06 88 38 61 93 ou 03
29 86 75 29
Du dimanche 3 (16h) au vendredi 8
juin (14h)
«Quelques miettes tombées de la
table !» Père Patrick Koehler
Du jeudi 5 (10h) au lundi 9 juillet (16h)

POUR LA SAINT THOMAS ( 3 JUILLET)
PRÉPAREZ LES PETITS PAINS
THOMASSPLITZCHEN
Pour la pâte :
2 tasses de farine
½ cuillère à café de sel
½ tasse de beurre
½ tasse de sucre
2 cuillères à café de levure chimique
½ tasse de lait
Pour la garniture :
3 cuillères à café de beurre fondu
1 tasse de raisins secs ou tout autre fruit sec ou confit
¼ tasse de sucre
Pour le glaçage (facultatif) :
3 cuillères à soupe de beurre fondu

«Sainte Faustine Kowalska, obtiensnous de vivre dans la confiance en la
Miséricorde Divine»
Du lundi 23 (17h) au dimanche 29 juillet (14h)
«Etre comme un petit enfant» Père
Pierre Munier
Couvent Saint-Marc 68420 Gueberschwihr Maison Thérèse d’Avila 03
89 49 22 98 accueil.mta68@orange.fr
site : srs-stjostmarc-provincefrance.fr

Quelques gouttes d’extrait de vanille
2 tasses de sucre glace
Mélanger tous les ingrédients pour la pâte. Etaler
cette dernière sur une épaisseur de 2 cm. Mélanger
la garniture et l’étaler sur la pâte. Rouler comme une
saucisse et découper des tronçons de 2,5 cm. Les
placer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.
Faire cuire au four préchauffé à 180 °C jusqu’à ce que
les gâteaux soient dorés ( 12 à 15 mn environ).
Mélanger les ingrédients pour le glaçage et l’étaler sur
les petits pains.
Cette recette figure, parmi d’autres, dans le livre «Un
goût de cannelle et d’espoir» écrit par Sarah Mc Coy.
Ce livre relate l’histoire d’une famille de boulangers
dans l’Allemagne de 1944. A déguster, comme ces
petits pains proposés.

DENIER DE L’EGLISE DE QUOI S’AGIT-IL ?
C’est grâce à cette collecte que l’Eglise peut faire face aux différents besoins liés à sa mission : dans notre diocèse,
rémunérations de 60 prêtres actifs ou retraités, de quelques religieuses et de 35 salariés, dons une forte proportion
à mi-temps, des jeunes en réflexion et en formation en vue de la prêtrise. Est-il nécessaire de donner à l’Eglise ?
N’est-elle pas riche ? L’Eglise ne reçoit aucune subvention publique et ne vit que de votre générosité. Combien
dois-je donner ? Chacun est invité à donner en fonction de ses possibilités. Nous savons qu’en cette période économique difficile, donner représente pour beaucoup un effort important. Si vous êtes imposable, votre don est déductible de l’impôt : vous pouvez déduire 66% de votre don du montant de votre impôt (dans la limite de 20% du revenu imposable). Un revenu fiscal vous sera adressé par le Secrétariat de l’Evêché de Verdun. Il n’y a pas de petits et
de grands dons, il y a la qualité d’un geste dont vous êtes seuls juges du montant. « Que chacun donne selon ce
qu’il a décidé dans son cœur.(2 Corinthiens 9.7) Je suis baptisé, mais non pratiquant, dois-je participer au denier
de l’Eglise ? Votre don marquera votre attachement et votre solidarité à l’Eglise et aux valeurs qu’elle véhicule. Par
votre baptême, vous faites tous partie de la même grande famille des chrétiens. Et comme toute famille, l’Eglise ne
peut vivre grâce à la solidarité de ses membres ; elle met tout en œuvre pour être dynamique et proche de chacun,
grâce notamment à la participation bénévole et active de nombreux baptisés. Votre don permet à tous de bénéficier
de la présence et des services de l’Église. Accepterez-vous d’être parmi de nouveaux donateurs pour encourager
l’Eglise dans sa mission ? L’Eglise de Meuse vit de vos dons, elle ne roule pas sur l’or, elle sait qu’elle peut compter
sur vous ! D’avance merci de tout coeur à tous.

CARROSSERIE - PEINTURE - MARBRE - MECANIQUE
BRIS DE GLACE - DEPANNAGE 55320 DIEUE

Philippe LA JOIE Tél. 03 29 87 62 88
CÉKOIÇA...

Q AMBULANCES PASCAL ROLLIN
V.S.L. - TAXI
55320 DIEUE - TÉL. 03 29 87 72 12

L’ASCENSION ?

LA PENTECÔTE ?

L’Ascension a lieu le quarantième jour après Pâques.
le vendredi saint : Jésus est crucifié.
Le dimanche de Pâques : Jésus est ressuscité (le 3e
jour).
Le jeudi de l’Ascension : Jésus monte au ciel (le 40e
jour).

L’ascension célèbre les adieux de Jésus qui s’envole
dans les cieux. Mais pour nous consoler, la Pentecôte
célèbre la venue du Saint-Esprit.
Le jour de la Pentecôte, les apôtres reçoivent l’Esprit
saint. À partir de ce jour, ils vont parler du Christ
ressuscité.
Si le corps de Jésus n’est plus, son esprit demeure.
Pour toujours.

RENSEIGNEMENTS UTILES

03 29 84 73 74 - 24h/24

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
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ARTICLES FUNÉRAIRES
ENTRETIEN - RÉPARATION
à votre écoute
pour mieux vous conseiller

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

