
L’été se termine.

SOYONS EFFICACES ! 

Car septembre arrive avec ses listes. Liste de fourni-

tures scolaires, liste pour les inscriptions à différents 

clubs sportifs ou culturels, liste de livres pour la ren-

trée littéraire, liste de toutes les choses à faire pour 

rentrer… Et puis il y a la liste plus confidentielle des 

quelques bonnes résolutions.

SOYONS CLAIRS ! 

Parmi celles-ci, il y a celles qu’on renouvelle réguliè-

rement et que l’on tiendra plus ou moins. Celles qui 

nous tentent et que l’on n’ose prendre. Celles enfin 

qui sont nouvelles et notamment des engagements 

que l’on nous propose. Et là on réfléchit…On trouve 

des arguments pour refuser, d’autres pour accepter 

surtout quand il s’agit d’annoncer la Bonne Nouvelle.

SOYONS LUCIDES ! 

Bien sûr qu’on n’est pas certain de savoir, d’y arriver, 

bien sûr que cela ne sera pas toujours facile, que cela 

va prendre du temps. Mais, bien sûr qu’on ne sera 

pas seul, que le travail se fera en équipe et qu’Il sera 

là. Bien sûr que si on n’essaie pas, rien ne se fera.

En septembre 2016, le pape François a rappelé qu’ «il 

nous est demandé de ne pas nous lasser de mettre en 

premier l’annonce principale de la foi : le Seigneur est 

ressuscité. Il n’y a pas de contenu plus important, rien 

de plus solide et actuel.»

Alors SOYONS PRATIQUES : 

on manque de bénévoles notamment pour la caté-

chèse. Serez-vous celui ou celle qui viendra rejoindre 

l’équipe pour annoncer Jésus ?

NATHALIE

É D I TOS O M M A I R E

Soyons pratiques

Les diffuseurs de Trent’Un réunis

L’orgue de l’église d’Ancemont
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R O S A I R E

NOTRE DAME DE BENOITE-VAUX
VOUS PROPOSE DE VOUS UNIR À SA PRIÈRE
◗ Chaque jour en semaine
- 8h : Chant des Laudes (à I’Oratoire) 
- 8h30 : Messe à I’Oratoire( au fond de la cour} 
- 17h30 : Vêpres à I’Oratoire (sauf samedi)
◗ Dimanches et fêtes
- Mai à septembre
- 9h : Chant des Laudes
- 11h : Messe à ND des Familles
- 16h : Prière Mariale (1er et 3e Dimanche)
- 17h : Vêpres.
- Octobre à avril
- 9h : Chant des Laudes
- 11h: Messe à ND des Familles
- 15h : Prière Mariale (1er et 3e Dimanche)
- 16h : Vêpres.
NB : Prière mariale tous les dimanches en mai et en octobre
◗ Adoration Eucharistique
Tous les premiers vendredis de 16h à 17h
◗ Dates des fêtes locales principales
- Le Vendredi saint à 15h Grand chemin de croix
- Le 3e dimanche de mai Pèlerinage des Polonais
- Le 2e dimanche de juillet Bénédiction des voitures
- Le 15 août Fête de l’Assomption
- Du 5 au 9 septembre Fête patronale de la paroisse – 
Diocèse en fête

Calendrier des messes
DATES LITURGIE ÉVÉNEMENTS VILLAGES

1er septembre 19h TILLY

2 septembre 22e Dimanche ordinaire
10h30 SOMMEDIEUE
11h BENOITE-VAUX

8 septembre 19h SENONCOURT

9 septembre 23e Dimanche ordinaire
Messe unique  
Diocèse en fête

10h30 BENOITE-VAUX

15 septembre 19h VILLERS

16 septembre 24e Dimanche ordinaire
10h30 DUGNY
11h BENOITE-VAUX

22 septembre 19h ISSON COURT

23 septembre 25e Dimanche ordinaire
10h30 DIEUE
11h BENOITE-VAUX

29 septembre 19h LANDRECOURT

30 septembre 26e Dimanche ordinaire
Messe des familles 10h30 ANCEMONT

11h BENOITE-VAUX

7 octobre 27e Dimanche ordinaire
Messe des familles
Messe unique
N.D. du Rosaire

11h BENOITE-VAUX

13 octobre
10h30 DUGNY
11h BENOITE-VAUX

14 octobre 28e Dimanche ordinaire
10h30 DUGNY
11h BENOITE-VAUX

20 octobre 19h BELLERAY

21 octobre 29e Dimanche ordinaire
10h30 DIEUE
11h BENOITE-VAUX

27 octobre 19h LEMMES

28 octobre 30e Dimanche ordinaire
10h30 ANCEMONT
11h BENOITE-VAUX

1er novembre Toussaint
10h30 SOMMEDIEUE                  
11h BENOITE-VAUX

2 novembre Défunts
11h BENOITE-VAUX
18h DUGNY

3 novembre 18h  GENICOURT

4 novembre 31e Dimanche ordinaire
10h30 DIEUE
11h BENOÎTE-VAUX

10 novembre 18h IPPECOURT

11 novembre Armistice 1918
10h SOMMEDIEUE
10h SOUILLY

17 novembre 18h RUPT-EN-WOËVRE

18 novembre 32e Dimanche ordinaire
10h30 ANCEMONT
11h BENOITE-VAUX

25 novembre CHRIST ROI de l’Univers
Messe des familles,
Messe des Chorales,
Messe unique

11h BENOITE-VAUX

01 décembre 18h ST ANDRE-EN-BARROIS

02 décembre 1er Dimanche de l’Avent
10h30 SOMMEDIEUE
11h BENOITE-VAUX

05 décembre A.C. AFRIQUE DU NORD 10h DIEUE

08 décembre
Immaculée Conception de la 
Vierge Marie

11h BENOITE-VAUX

09 décembre 2e Dimanche de l’Avent
10h30 DUGNY         
11h BENOITE-VAUX

15 décembre 18h LES MONTHAIRONS

16 décembre 3e Dimanche de l’Avent
10h30 DIEUE
11h BENOÎTE-VAUX

22 décembre 18h SENONCOURT

23 décembre 4e Dimanche de l’Avent
10h30 ANCEMONT
11h BENOITE-VAUX

24 décembre VIGILE DE NOËL
18h30 DIEUE
23h BENOITE-VAUX

25 décembre
NOËL
NATIVITE DU SEIGNEUR

10h30 DUGNY
11h BENOÎTE-VAUX

29 décembre SAINTE FAMILLE 19h TILLY

30 décembre
10h30 SOUILLY
11h BENOITE-VAUX

1er janvier  2019 Messe unique 11h BENOITE-VAUX

ACTES PAROISSIAUX  
AU 15 JUILLET 2018

Sont devenus par le baptême prêtres,  
prophètes et rois

 ~ BELLERAY
16.06 : Léonie LEMOY

 ~ BENOÎTE-VAUX
22.04 : Julian PIERROT. 10.05 : Maëline DESCHAMPS. 20.05 : Léane HUNTER ; 
Maxence DURAND. 03.06 : Anna LALLEMENT ; Tom JORIS. 10.06 : Augustine 
ETIENNE. 24.06 : Meryne GARBOLI. 08.07 : Arthur LAFFRIQUE

 ~ DIEUE
27.05 : Gabriel WITTOZ

 ~ SOMMEDIEUE
06.05 : Noah ABUTAIR-EICHENAUER ; Tymaé MICHEL ; Alexis NAUT

Se sont unis devant Dieu
 ~ DIEUE

05.05 : Mélanie MARTIN et Alexandre LESUEUR

 ~ DUGNY
30.06 : Christelle THIENARD et Florent FRESSE
07.07 : Maud DELORME et Jérôme PORGE

 ~ SOUILLY
07.07 : Alicia GREFFE et Didier FONTENELLE

La paroisse a accompagné dans l’espérance  
en la vie éternelle

 ~ DIEUE
25.05 : Josette HARMAND, 79 ans. 12.06 : Jeanine GRADOS, née 
THIOLIÈRE, 89 ans. 5.07 : Mauricette COLIN, née LOLLIER, 69 ans

 ~ GENICOURT
16.06 : Brigitte BILLIOTTE, née ANDRY, 79 ans

 ~ ISSONCOURT
27.06 : Simone PADOUX, née DECTOT, 89 ans

 ~ LES SOUHESMES
18.04 : Irène JACQUES, 94 ans

 ~ SOUILLY
20.04 : Daniel ROBINET, 80 ans

 ~ SOMMEDIEUE
25.04 : Yannick DUMORTIER, 40 ans. 12.05 : Daniel MARSEAUX, 87 ans

 ~ TILLY
17.05 : Eliane PAPILLIER, née SECULA, 64 ans
26.06 : Christian BEAUCOURT, 67 ans

 ~ VILLERS
04.05 : Arlette MANNI, née MALTRUD, 84 ans.
07.05 : Jean DELANDRE, 89 ans

DANS NOS PAROISSES 
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DAT E S  À  R E T E N I R 

INFOS JEUNES 
Groupe des 4/6ans
Ancemont – Place de l’église - 10h 12h avec les parents 
samedi 20 octobre 2018
samedi 15 décembre à Benoite Vaux (temps fort l’après-midi 
(14h-18h)

CE1 Ancemont – Place de l’église - 
CE2CM1 Dieue rue la Vaux Marie 

9h12 h : samedi 22 septembre   samedi 13 octobre
Samedi 17 novembre   samedi 1er décembre 
samedi 15 décembre à Benoite Vaux (temps fort l’après-midi 
(14h-18h)

CM2 6e 5e
Dugny salle des associations 9h12 h 
Samedi 29 septembre samedi 6 octobre samedi 10 
novembre  
samedi 15 décembre à Benoite Vaux (temps fort l’après-midi 
(14h-18h)

PROFESSION DE FOI
Temps forts inter-paroissiaux 12h-17h : samedi 10 novembre 

4e 3e et lycéens
Dieue - rue la Vaux Marie – 18h – 22h
Samedi 8 septembre (journée jeunes à Benoîte-Vaux)
Vendredi 21 septembre – vendredi 19 octobre – vendredi 23 
novembre
samedi 15 décembre à Benoite Vaux (temps fort l’après-midi 
(14h-18h)

TEMPS FORTS  
Fête diocésaine : du 5 au 9 septembre à Benoite Vaux
Samedi 8 septembre : fête de la Nativité de Marie – Journée 
jeunes et mouvements
Pèlerinage à Taizé : pour les lycéens : du 24 au 28 octobre
Loto paroissial : 27 octobre, dès 19 h à Dieue
Pèlerinage Montmartre : du 13 au 14 octobre
Fête de l’Avent : 15 décembre  de 14h à 18h à Benoite Vaux

POUR LES ADULTES
Ciné-débat : Dieue, rue de la Vaux Marie : 14h  – 17 h : jeudi 
22 novembre
Thé-Théo (discussion libre) : Ancemont à côté de l’église  
18h-20h : jeudi 8 novembre

L A  PA R O I S S E  E N  I M AG E S

Confirmation adultes à Verdun le 19 mai

Confirmation jeunes à Dugny le 10 juin

Première des communions à Benoîte-Vaux le 10 mai

Profession de foi à Benoîte-Vaux le 20 mai

Conseil paroissial du  
3 mai 2018 - Les Souhesmes
L’accueil des membres du Conseil pastoral a été assuré 
par M. Buys, maire du village.

Parole

- Catéchèse : Voyage à Reims le 16 juin.
Une participation de 4 euros par personnes est demandée. 
Le voyage est financé en grande partie par la vente des 
chocolats de Noël.
Il faudrait trouver de nouvelles catéchistes.

Liturgie
- L’Equipe d’Animation pastorale de la paroisse, installée le 
20 mai par Monseigneur Gusching, est composée de Ludovic 
M’Bongo, Martine Lesire (communication), Claudine Beck 
(charité), Mireille Humbert et sœur Jincy (liturgie), Françoise 
Bazart (Parole) et Jean Gueusquin (trésorier).
Une EAP doit exister dans chaque paroisse. Tous les baptisés 
ont pour mission de participer à l’animation de la paroisse. 
De plus, il y aura de moins en moins de prêtres et c’est 
l’EAP qui sera chargée de la gestion de la paroisse. Un prêtre 
viendra dans la paroisse pour les sacrements. Le rôle de 
cette équipe est important et son installation au cours d’une 
célébration permet la visibilité et la reconnaissance par le 
diocèse ; elle donne du poids au sein de la paroisse. L’EAP est 
l’organe suprême de la paroisse. Les laïcs ne doivent pas seu-
lement aider le prêtre, ils doivent partager la même charge.
- messes du samedi soir : il est encore trop tôt pour faire le bi-
lan mais les premières retombées sont plutôt bonnes, même 
si la participation dépend des villages. Il faut le temps que 
les gens reprennent l’habitude de la messe le samedi soir.

Charité
- Temps fort de carême : environ 65 personnes ont participé 
à ce temps. Des personnes nouvelles sont venues aider.
- La fraternité est une des missions des baptisés. Certaines 
personnes ayant quitté la commission, il serait souhaitable 
de trouver de nouveaux membres.
- Repas paroissial du 25 mars : environ 60 participants. Le 
bénéfice de cette opération permettra de financer l’achat 
d’un photocopieur et de matériel le concernant (papier, 
cartouches d’encre,…).

Questions diverses
Tous les temps forts pour adultes doivent-ils continuer ?
- Ciné senior : à garder
- Thé-theo : annoncer le thème sur la feuille de chants, mettre 
des articles dans le 30’1. Il faudrait peut-être envisager de 
« fondre » thé-theo et la soirée discussion libre, cette der-
nière n’ayant pas eu beaucoup de succès les dernières fois 
où elle a été proposée.

PROCHAINE RÉUNION LE 28 AOÛT 2018 À18H 

Les diffuseurs de Trent’Un réunis

A
utour de Véronique Droulez, 
animatrice en matière de for-
mation aux Editions Bayard, ont 
été invités les diffuseurs pour 

venir parler de leur mission. «Mon rôle 
est de venir vous rencontrer» dit-elle.
D’entrée le Père Ludovic s’adresse aux 
diffuseurs : «Grâce à vous, ce que vous 
faites, ce que vous vivez améliore la dif-
fusion, vous constituez un maillon pour 
atteindre un nombre de personnes à la 
lecture de notre journal».
De son côté Véronique Droulez dit : 
«La diffusion des journaux paroissiaux 
est unique en Europe, c’est pourquoi je 

suis là avec Bayard Service pour améliorer 
et enrichir la qualité des journaux parois-
siaux».
Lors de la rencontre un quiz a permis, 
sur des questions pratiques, d’apporter 
un éclairage quant à la mission du diffu-
seur. Chacun s’est présenté à la suite de 
quoi il ressort que des secteurs peuvent 
s’étoffer, que la préparation des jour-
naux à distribuer dans chaque secteur 
peut s’enrichir. De ce fait devenir une 
occasion de mettre en commun, de 
parler de ses difficultés et reprendre 
des forces.
La synthèse de cette réunion met en 

évidence que des diffuseurs supplé-
mentaires seraient les bienvenus. 
L’assistante paroissiale reçoit toutes 
les propositions.
Avant de partir a été chanté le chant des 
diffuseurs paroissiaux écrit et composé 
par Patrick Richard pour l’OTPP.

«Il suffit d’une étoile» dont le refrain : 
Quelle joie de porter la Bonne Nouvelle
La parole qui rend heureux,
Puisqu’il suffit d’une étincelle
Pour qu’un journal allume un feu.

MARIE-THÉRÈSE SAUCE.

DANS NOS PAROISSES 
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IL ÉTAIT UNE FOI

4 SEPTEMBRE 2018  

«Au caté,  
on apprend plein  
de choses sur Dieu»

Après un petit temps de prière avec les enfants, 
ils se donnent des nouvelles, chacun est 
important… Puis Julie et la catéchiste jouent un 
sketch qui met en scène un passage actualisé 
de l’Évangile, celle où Jésus dit à Zachée de 
descendre de son arbre… Les éclats de rire fusent. 
L’Évangile est lu avant d’être expliqué : chacun 
écoute avec son cœur. Les enfants comprennent 
qu’on est tous un peu comme Zachée, il nous faut 
«descendre de notre balcon» pour accueillir Jésus 
chez nous… 

Allons au caté ! 
Aujourd’hui, mercredi, Zoé avait projeté une virée dans les boutiques du centre commercial. Mais Julie ne peut pas 
venir, elle anime un groupe de caté avec une autre catéchiste : «Depuis que j’ai fait ma confirmation, j’avais envie de 
transmettre la foi que j’ai reçue à des enfants…» Intriguée, Zoé décide d’accompagner Julie à la séance de caté.

Zachée courut en avant, et grimpa sur 
un sycomore pour voir Jésus qui devait 
passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus 
leva les yeux et l’interpella : «Zachée, 
descends vite : aujourd’hui il faut que 
j’aille demeurer dans ta maison.» Vite, 
il descendit, et il reçut Jésus avec joie.» 
Évangile selon saint Luc (19, 4-6)

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ, CÉCILE LEURENT 

ET LE PÈRE MICHEL CASTRO. DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Tous les chrétiens, petits et grands, n’ont-ils pas besoin 
d’aller au «caté» sous des formes variées ? De se laisser 

souvent enseigner par Jésus, de se réunir autour de lui, s’ils 
veulent vivre de sa vie et être ses témoins ?... 

Comment l’Évangile rejoint-il notre vie  
«de tous les jours» ?

«Descendre de mon perchoir, de mon balcon», qu’est-ce que cela veut dire pour 
moi ? Les deux animatrices veulent aider les enfants à réaliser en quoi cette 
parole de Dieu les concerne : qu’est-ce qui m’aide à croire que Jésus est vivant 
dans ma vie ? Est-ce d’arrêter de me prendre pour le meilleur, de me servir avant 
les autres ? Quand Dieu vient dans ma maison, dans mon cœur, est-ce que cela 
change ma façon d’être avec les autres ? Après avoir échangé en groupe, chacun 
dessine ou écrit sur un petit carnet le fruit de ses réflexions…

Du caté  
aux célébrations

Avant que le groupe ne se sépare, 
Claudine annonce la prochaine 
célébration à l’église aux enfants : 
«Apporter vos instruments de musique !» 
Un des garçons s’exclame : «J’aime bien 
quand on se réunit à l’église, ça donne 
de la force de prier avec les copains. Je 
me sens plus proche de Dieu quand on 
chante ensemble.» Claudine et Julie sont 
témoins que, si le caté leur permet 
d’approfondir leur foi et de se faire des 
amis, c’est particulièrement au cours de 
la célébration des sacrements, en église, 
que les enfants font l’expérience de la 
présence de Dieu. 
Et les adultes aussi ! 



À NOTER
Journée de l’écologie

Dimanche 30 septembre 2018 à Roubaix
Une journée pour comprendre, se former 
et vivre des ateliers autour de la dimension 
intégrale de l’écologie
Plus d’infos : laudatosi@lille.catholique.fr

Ordinations diaconales

Samedi 6 octobre à 15h30 à la cathédrale 
Notre-Dame-de-la-Treille à Lille, huit 
nouveaux diacres permanents seront 
ordonnés, vous êtes tous invités. De par 
leur vie professionnelle et familiale, ils 
sont signes d’une Église proche de tous, 
attentive aux joies et aux peines de chacun. 
Par leur présence dans la communauté 
chrétienne, ils rappellent aussi aux 
chrétiens qu’au nom de leur baptême ils 
ont à servir les hommes et les femmes, 
spécialement les plus démunis.
communication@lille.catholique.fr 
03 28 52  66  68

Messe de rentrée des étudiants et jeunes pro

Rendez-vous mercredi 26 septembre à 
19h30 à la cathédrale Notre-Dame-de-
la-Treille pour la messe de rentrée des 
étudiants et des jeunes pros présidée par 
monseigneur Ulrich.
Celle-ci sera suivie de l’Open Church qui 
permettra à chacun de faire connaissance 
et de découvrir toutes les propositions 
faites aux étudiants et jeunes pros cette 
année sur le diocèse de Lille
contact@christonlille.com

Calendrier jeunes

Jeune Pro : week-end jeune pro le 13 et 
14 octobre. 
Lycéen : Taizé Toussaint du 25 au 29 octobre.
JMJ Panama du 17 au 27 janvier
Collégien : Ch’tis pélé à Lourdes du 8 au 
13 avril.
Etudiant : pélé à Rome du 8 au 14 avril.
Pour tous : Marche du Grand Vent le jeudi 
30 mai.

Conférence

Lundi 8 octobre à 20h15 - Cathédrale 
Notre-Dame de la Treille
Témoignage du père Mathieu Dauchez 
« Mais pourquoi Dieu permet-il cela ? »
Pace Gilleson - Lille
cathedraledelatreille@gmail.com
03 20 31 59 12

Plus d’infos sur lille.catholique.fr

MESSAGE DE LAURENT ULRICH, ARCHEVÊQUE DE LILLE

Une Église pour 
et avec les jeunes

U
ltra-connectés, ouverts, gé-
néreux, sensibles à l’image, 
dépassant les frontières géo-
graphiques et culturelles, voici 

quelques caractéristiques des jeunes 
d’aujourd’hui. Comment sommes-nous 
attentifs et proches d’eux ? Comment 
les aidons-nous dans leurs choix de 
vie ? Comprenons-nous leurs attentes ? 
Ils nous demandent de leur faire 
confiance. Ils sont prêts à prendre des 
responsabilités. Ils ne refusent pas 
d’être accompagnés, ils désirent aussi 
trouver avec nous des repères.
Nous souhaitons que toutes les com-

munautés chrétiennes portent cette at-
tention aux jeunes et construisent avec 
eux un chemin d’avenir. Par exemple, 
en imaginant de nouveaux espaces de 
rencontres et d’échanges intergénéra-
tionnels dans les paroisses, en confiant 
aux jeunes la responsabilité d’organi-
ser des événements, en mettant en 
valeur les initiatives locales et en sen-
sibilisant les générations précédentes 
aux besoins et richesses de ces jeunes.
Oui, chacun peut faire de sa vie la ré-
ponse à un appel au bonheur voulu par 
le Christ ! Voilà pourquoi j’ai souhaité 
que l’année qui vient (septembre 2018 

- été 2019) soit tournée vers les jeunes.
À la joie de ce qui va naître de cette 
démarche !

† Laurent Ulrich, Archevêque de Lille
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FESTIVAL TREILLE EN FÊTE

La musique chrétienne au profit des malades
Du 11 au 14 octobre 2018, à la cathédrale de Lille, aura lieu la deuxième édition du Festival de musique 
Treille en fête : une riche programmation musicale pour et par les jeunes.

D
urant quatre jours le public 
accueillera : conférences, 
concerts (scène ouverte pour 
les groupes de louange lo-

caux), comédie musicale. Un moment 
extraordinaire et solidaire au profit des 
personnes malades ou handicapées qui 
souhaitent vivre le pèlerinage diocé-
sain à Lourdes en 2019 et des projets 
pastoraux du service des jeunes.
C’est au retour du pèlerinage de 
Lourdes de 2015 que l’idée a germé 
dans le cœur de Bruno et Antoine : 
proposer à tous les jeunes du diocèse 
qui les ont accompagnés en pèleri-
nage un énorme concert. Un moment 
de fête pour les jeunes, dans la cathé-

drale de Lille, si chère aux cœurs des 
Lillois pour sa dévotion à Notre-Dame. 
Résultat ? Plus de 1800 jeunes rassem-
blés pour chanter leur joie de croire et 
de servir.
Cette idée de concert est devenue 
un festival diocésain de musique. Un 
festival pour et par les jeunes, afin 
de rassembler et fédérer autour de la 
musique.
« Notre envie est de témoigner qu’être 
croyant aujourd’hui ce n’est pas dépas-
sé, c’est fort et surtout c’est réel. Avec 
le thème de notre édition 2018, « Ose la 
joie ! » nous voulons partager ce message 
d’espérance dans un quotidien qui nous 
fait souvent croire le contraire… mais 

c’est aussi une nouvelle forme d’évan-
gélisation. Nous pouvons et nous devons 
témoigner de notre foi», nous partage 
Bruno Ackou cofondateur du festival.
Au programme de cette nouvelle édi-
tion : concerts, conférences, comédie 
musicale, village associatif et Nuit de 
la Joie, une création musicale inédite, 
100 % lilloise, qui vous surprendra !

CATHERINE TOURRET

« Pour comprendre un jeune aujourd’hui, il faut le comprendre en mouvement » pape François.

DU 11 AU 14 OCTOBRE 2018

Cathédrale Notre-Dame-de-la-
Treille Place Gilleson, 59800 Lille
Retrouvez toutes les infos sur le 
site www.treilleenfete.com
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Dessine-moi un diocèse
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LE CINÉ SENIORS DEVIENT CINÉ DÉBAT
Depuis près de cinq années est mis un ciné seniors 
qui, comme son nom l’indique, y étaient attendues les 
personnes de 60 ans et plus. Une réflexion s’est imposée : 
Pourquoi ne pas ouvrir cette rencontre à toute personne 
intéressée ? C’est ainsi qu’il faudra désormais parler d’un 
«Ciné-débat». C’est quoi ?
L’organisation d’un ciné-débat responsable est une 
forme ludique et participative afin de pouvoir échanger, 
sensibiliser et promouvoir un sujet sur lequel réfléchir. 
Autour d’un thème, d’un film qui pourra être réfléchi, 
commenté il donnera lieu à des pistes de réflexions 
spécifiques. Pour faire vivre ce ciné-débat à raison de 
trois rendez-vous sur l’année, actuellement un jeudi, une 
équipe de deux personnes de la paroisse est constituée, 
une troisième est espérée et attendue. Prendre contact avec 
l’assistante paroissiale au 03 29 84 79 42

Marie-Thérèse S.

POURQUOI INSCRIRE SON ENFANT  
AU CATÉ ?
Pour lui permettre, ainsi qu’à vous, ses parents, de réfléchir 
aux questions qu’ilse pose sur lui-même, sur le monde et 
sur Dieu.
Pour découvrir avec lui Jésus Christ et vivre les valeurs qu’il 
enseigne à travers l’Evangile.
Pour lui donner Ie goût de Dieu et encourager sa vie 
intérieure grâce à l’Esprit Saint.
Pour lui permettre de cheminer avec sa famille, ses copains
et d’autres croyants dans un bon esprit.
Le caté propose des rencontres.
Le caté donne du sens à la vie.
Le caté  invite au dialogue.
Le caté  porte à l’esprance.
Le caté prépare à la solidarité.
Le caté  ouvre au respect.
Le caté fait connaître Jésus.
Baptisé ou non, votre enfant peut s’intéresser au caté
Pour tous renseignements,  n’hésitez pas à contacter : 
Françoise BAZART 07.83.82.36.67
Ou le bureau paroissial au 03.29.84.79.42 (heures de 
permanence)
Les inscriptions auront lieu :
les mardis 28/08, 4/09, 11/09 de 9h30 à 11h30 les vendredis 
31/08, 07/09, 14/09 de 14h à 16h
Quelques sites internet qui parlent du caté :
www. maisonarcenciel .com
http://catholique-verdun.cef .fr
www .croire.com
Vous trouverez des livres, objets religieux , DVD et conseils 
au magasin Notre Dame à Benoite-Vaux
magasin.notredamebv55@gmail.com

LES TEMPS FORTS DE LA PAROISSE  
VAL DE MARIE
En 2011 Bertrand Monnier arrivait à la cure du Val de Marie. 
Un nouveau Curé et de nouvelles idées…
Il nous proposait de nous retrouver chaque trimestre autour 
d’une tasse de thé pour approfondir nos connaissances sur 
l’histoire de la bible, un texte était proposé et nous avions 
deux heures pour débattre ; ainsi sont nés les «Thé Théo»
Une autre réunion, avec une discussion libre, au choix 
des participants, permettait d’éclairer des sujets qui 
nous tenaient à cœur. Des horaires différents : 18 heures 
et 20h30 afin de faciliter la participation. Ces échanges 
fructueux dureront plusieurs années. Mais avec le temps le 
groupe s’étiole. Il faut évoluer pour capter l’attention.
Fin 2017, changement de curé, un mouvement tournant 
nous envoie Ludovic M’Bongo.
Ciné Sénior continue. Les groupes de lecture de la Bible 
poursuivent leur chemin. Le 3 mai lors du Conseil Paroissial. 
Il est proposé de regrouper Thé Théo et Discussion libre, 
de définir à l’avance les thèmes de réflexion afin de partir 
d’un support écrit, sur lequel on peut s’appuyer et l’enrichir 
du point de vue des uns et des autres. Ensuite faire une 
synthèse et suivre l’évolution.
Au cours du premier semestre 2018, un Thé Théo a été 
proposé sur la bioéthique, seul un petit noyau a participé. 
Le thème était un sujet d’actualité. La loi était en discussion 
au parlement, nos évêques ont diffusé une lettre sur la 
fin de vie. Ludovic avait apporté des documents pour 
nous éclairer. Pourquoi si peu de curiosité sur un sujet 
aussi brûlant ? Nous ne devons pas rester figés dans nos 
certitudes. Nous devons tenir «Notre lampe allumée».

Lyne

PATRIMOINE

L’orgue de l’église d’Ancemont
L’orgue se trouve placé en tribune au-dessus de l’entrée de l’église. Il est situé à l’arrière d’un grand arc 
ogival dans la première travée de l’édifice.

Se former en Église

A
ucune archive n’a été trouvée 
quant à sa construction. Toute-
fois, la tribune en pierre a été 
visiblement prévue dans l’archi-

tecture de l’église dont la construction 
s’est déroulée de 1855 à 1858. De plus, 
le style du buffet laisse à penser qu’il 
pourrait être, à peu de chose près, de 
la même époque.
D’un document établi par Monsieur 
François Delangue, facteur d’orgue à 
Amanviller (57), on peut suivre, parfois 
sur des suppositions, la vie de l’instru-
ment qui a subi des modifications, dont 
certaines importantes.
Dès 1870, le curé d’Ancemont demande 
déjà la pose de nouveaux clavier et pé-
dalier.
Vers 1890, probablement par la Maison 
jacquet, des transformations consé-
quentes sont apportées par l’ajout de 
plusieurs jeux (Gambe, Flûte traver-
sière, basse de Trompette et du Basson).
En 1931, la Maison Jacquot de Ramber-
villers apporte, elle aussi, des modifica-
tions telle que la Voix Céleste financée 
par la commune. La paroisse, par l’inter-

médiaire de l’abbé Ernaud, commande 
une boîte expressive et un ventilateur 
électrique.
En 1990, un relevage a été entrepris 
par Monsieur Delangue, soit deux 
tranches sur les cinq propositions de 
travaux que comportait le devis de 235 
000,00 francs.
Le buffet, en boiserie style néo-go-
thique, est en chêne pour la façade 
et les parois latérales. Les tuyaux de 
façade sont en étain avec écussons 
rapportés en ogive.
L’instrument se compose d’un clavier 
manuel expressif (61 touches au cla-
vier, 54 au sommier) auquel s’ajoute le 
pédalier «à l’allemande» qui comporte 
20 marches.
Montre, Bourdon, Flûte traversière, 
Gambe, Voix Céleste, Prestant, Quinte, 
Doublette, Trompette et Basson-Hau-
bois sont les jeux installés à ce jour.

Malheureusement, cet 
instrument est muet 
depuis des années

Une association, créée en 1988, sous 

l’impulsion de M. Jean Mercier, pro-
fesseur au collège du village, musicien 
et amateur d’art sacré avait redonné 
vie à cet orgue après l’intervention 
de M. Delangue cité plus haut. Des 
concerts, même avaient pu être or-
ganisés.
Hélas, l’appel du pays (le Sud) nous a 
privés de M. Mercier et l’association 
est en sommeil depuis.
L’utilisation de l’orgue pour accom-
pagner nos célébrations ne semble 
plus être très adaptée d’autant plus 
que les petits instruments portatifs 
ont pris le relais.
Une autre piste, une collaboration 
avec l’école de musique de Dieue, 
pourrait être une chance pour cet 
instrument qui nécessite au préalable 
une sérieuse révision.
Nous nous heurtons là à la question 
du coût disproportionné de remise 
en état pour une utilisation très épi-
sodique. Problème rencontré, hélas, 
pour l’entretien de notre patrimoine 
en général.

JEAN

C
haque baptisé est appelé à 
prendre sa part dans l’Église, 
selon ses aptitudes.
Mais, il ne s’agit pas seulement 

de faire fonctionner une institution.
Être croyant, c’est témoigner de sa 
foi, la vivre au quotidien.
Pour y parvenir -même modestement- 
Il est nécessaire de la nourrir.
Pour cela de nombreux moyens sont 
proposés dans notre diocèse.
Début 2016, le curé de notre paroisse, 
a invité plusieurs bénévoles à s’ins-
crire à la formation « ThéoFor » prévue 
à Benoîte-Vaux, d’octobre 2016 à avril 
2018.
Après un temps de réflexion, deux 
personnes : M.T.Thuillier et moi-même 
avons décidé de répondre à cet appel.
C’est un investissement, qui peut pa-
raître lourd : douze samedis de ren-
contres à compléter de recherches 

personnelles, de lectures et de 
comptes-rendus à organiser chez soi, 
entre chaque session mensuelle, ce 
n’est pas rien.
Cependant, au regard des apports 
de cette formation, c’est vraiment 
un bon investissement !
Notre groupe était constitué d’une 
vingtaine de participants, venant de 
plusieurs paroisses de notre diocèse, 
avec des attentes et des expériences 
de vie différentes. Cette pluralité a 
largement participé à la fécondité des 
échanges.
Dès les premières rencontres des liens 
fraternels ont commencé à se tisser, 
grâce à l’équipe d’animation, qui en 
posant un cadre bienveillant, a su 
mettre chacun en confiance.
Plusieurs intervenants se sont suc-
cédé au fil des mois. La variété des 
sujets abordés, les méthodes diverses 

utilisées ont été très enrichissants.
Nous avons cheminé tous ensemble, 
grâce au groupe et aux intervenants 
contenants, mais cependant, de ma-
nière personnelle et individuelle.
Cette formation nous a offerts un 
temps pour accueillir la Parole et ap-
profondir nos connaissances.
C’est un bon outil pour réfléchir 
aux questions de la foi, pour mieux 
connaître les apports de Vatican II et 
se relier à l’histoire de l’Église.
L’impulsion donnée nous a lancés vers 
des chemins renouvelés, affermissant 
nos choix de vie, notre implication 
quotidienne dans notre paroisse, 
voire le diocèse.
Nous ne saurions que vous inciter à 
suivre cette voie pour goûter à la joie 
de croire, en conscience et en parta-
ger les fruits.

B. BRIGITTE
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1bis, route de Senoncourt

55320 ANCEMONT

Tél. / Fax : 03 29 87 63 51
E-mail : vdmps@fede55.admr.org

Demander une messe. 
Pourquoi, comment ?
Une intention de messe : 17 euros pour la vie des prêtres
et de l’Eglise.
Comment faire ?
La paroisse Val de Marie édite des feuilles vertes qui 
permettent de rassembler au bureau de la paroisse toutes 
les intentions de nos villages. Merci de les remplir et de 
nous les faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date 
choisie pour la celebration. Merci de votre compréhen-
sion et de votre générosité.

PAROISSE VAL DE MARIE 6, RUE DE LA VAUX MARIE 

55320 DIEUE SUR MEUSE - 03 29 84 79 42

PAROISSE.VAL-DE-MARIE@ORANGE.FR
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Bénévole engagée
Le dernier titre de notre journal Trent’Un était «tu fais quoi dans la vie ?», mais il fallait lire «qu’est-ce que 
tu accomplis dans ta vie ?». Je vais y répondre puisque l’équipe de rédaction m’a demandé un témoignage 
en tant que catéchiste.

Les équipes du Rosaire

Ê
tre catéchiste c’est :
Avoir la chance de découvrir les 
richesses des autres,
Avoir le plaisir de partager des 

moments conviviaux avec les jeunes,
Être en permanence en chemin.

J’ai la chance de connaître cela de-
puis 20 ans environ ; être toujours 
au contact des jeunes (en plus des 
miens.) immunise contre la vieillesse, 
même si les filles de cette année m’ap-
pelaient « maman » pour me taquiner…

Le côté convivial de cette mission 
(C’est bien Dieu qui nous envoie en 
mission sur cette terre) n’est pas à 
oublier : les goûters du samedi matin, 
les repas du vendredi soir (merci aux 
cuisinières), permettent de compléter 
le partage et permettent aux jeunes 
de « lâcher » leur énergie ; cela fait du 
bien dans ce monde parfois noirci par 
l’actualité.

Si l’Église a besoin de ces jeunes 
pour se renouveler, elle a aussi be-
soin d’animateurs. Nos adolescents 
sont des chrétiens en devenir : par qui 
sont-ils accompagnés, ou plutôt quel 
est le nombre de ceux/celles qui les 
accompagnent ?
L’état des lieux est catastrophique : 
il y a très peu de renouvellement au 
sein de l’équipe de catéchistes alors 
que nous ne pouvons pas lutter contre 
la pyramide des âges ( j’en fais par-
tie ! ).Vers qui nos jeunes vont-ils se 
tourner demain pour cimenter leur 
foi ? Un enfant a besoin d’un guide 
au début pour apprendre à marcher ; 
il en est de même pour un adolescent 
qui grandit dans la foi. Où êtes-vous ?
Actuellement je suis seule bénévole 
pour animer les groupes des 10 ans 
à 16 ans (2 groupes). Ce dimanche 
(15 juillet), les disciples sont par-
tis deux par deux à la rencontre du 
monde, pourquoi deux par deux ? 

pour être complémentaires, pour se 
soutenir mutuellement, pour être les 
guides des futurs chrétiens. À l’image 
des disciples, j’ai besoin de travailler 
en binôme. Et comme l’a dit Saint Jean 
Paul II en 1978 « N’ayez pas peur… Ou-
vrez toutes grandes les portes au Christ »
Venez me rejoindre pour cette belle 
aventure. Voici les besoins de la pa-
roisse : une personne pour animer le 
groupe des 10 /11 ans (CM2), une per-
sonne en duo avec moi pour le groupe 
des 6e 5e, une personne en duo avec 
moi pour le groupe des 4e 3e et lycée.
N’hésitez pas à frapper à la porte de la 
paroisse ; elle est déjà ouverte !
Cette annonce ne s’adresse pas qu’aux 
dames, même si elles l’emportent 
haut la main dans le bénévolat de 
l’Église. C’est le moment, Messieurs, 
d’inverser la tendance…
À bientôt

ANNE

C
e mouvement favorise la prière 
à la vierge Marie et le partage en 
petits groupes au domicile des 
membres des équipes. La créa-

tion officielle date d’octobre1955 par 
le père Joseph Eyquem, Dominicain, 
co-fondateur des Equipes du Rosaire, 
qui s’est appuyé sur l’intuition de Pau-
line-Marie Jaricot et son « Rosaire Vi-
vant » au XIXe siècle. Sur le diocèse il 
existe 90 équipes 1000 membres.
La prière mensuelle en commun
Chaque mois, une prière autour de la 
Parole de Dieu est proposée dans Ie 
feuillet commun à toutes les équipes 
intitulé « Le Rosaire en équipe ».
Un temps d’accueil est organisé par la 

personne chez qui la rencontre va être 
vécue. Un cierge est allumé, le livre de 
la parole est ouvert sur la table. Une sta-
tue ou une icône de la vierge, quelques 
fleurs, contribuent à créer un climat de 
prière.
À la fin de la prière, avant de se séparer, 
on fixe la date et le lieu de la prochaine 
prière commune. Avant cette nouvelle 
rencontre, chaque membre aura reçu Ie 
feuillet de prière correspondant.

La prime mensuelle se suffit à elle-
même, il n’y a rien d’autre à ajouter. Elle 
est conçue de façon à pouvoir nourrir 
spirituellement les « forts dans la foi » 
autant que les « petits » qui viennent ou 

reviennent vers le Seigneur.
Ce « peu » de prière demandé soutenu 
par la prime des autres est un gage d’en-
racinement dans la foi au Christ.

Ce mouvement est ouvert à tous, même 
aux enfants qui bénéficient d’un livret 
spécial. C’est tellement fort de prier Ma-
rie toute et tous, car ensemble nous 
formons une immense chaîne par Ie 
monde.
Et quelle belle aventure pour nous..
Merci Marie !
Pour intégrer une équipe ou en former 
une vous pouvez contacter Maryse 
Rowyer Tél. 03 29 84 75 72

MARYSE

P R I È R E

Vers toi je lève les yeux, Sainte Mère de Dieu ;
Car je voudrais faire de ma maison
Une maison ou Jésus vienne, selon sa promesse,
Quand plusieurs se réunissent en son nom.
Tu as accueilli le message de l’ange
Comme un message venant de Dieu,
Et tu as reçu, en raison de ta foi,
L’incomparable grâce d’accueillir en toi Dieu lui-même.
Tu as ouvert aux bergers puis aux mages
La porte de ta maison, sans que nul ne se sente gêné
Par sa pauvreté ou sa richesse.
Sois Celle qui chez moi reçoit afin que
ceux qui ont besoin d’être réconforté le soient ;
ceux qui out le désir de rendre grâce puissent le faire ;
ceux qui cherchent la paix la trouvent.
Et que chacun reparte vers sa propre maison
avec la joie d’avoir rencontré Jésus lui-même,
Lui, le chemin, la vérité, la vie.
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AMBULANCES PASCAL ROLLIN
V.S.L. - TAXI

55320 DIEUE - TÉL. 03 29 87 72 12 
Q

ARTICLES FUNÉRAIRES
 ENTRETIEN - RÉPARATION

à votre écoute 
pour mieux vous conseiller

03 29 84 73 74 - 24h/24

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

Phil ippe LAJOIE 
55320 DIEUE 

Tél. 03 29 87 62 88 

VOUS CLIENT ne vous laissez pas imposer votre carrossier, 
vous êtes libre de choisir votre réparateur
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B R E V E S

PROPOSITIONS PÈLERINAGES : 
◗ Lourdes : Pèlerinage du Rosaire du 2 au 7 octobre «Faites 
ce qu’il vous dira» Tel. 03 83 32 06 14 courriel : secretariat@
rosaire-nancy.fr – site internet :www.rosaire-nancy.fr –( 
Bulletins d’inscriptions au bureau paroissial).
◗Montmartre : le 13 octobre, date limite d’inscription, 1er 
octobre 2018
◗ Pèlerinages 2019 : Terre Sainte du 6 au 15 mai – Lourdes 
du 21 au 27 juillet – San Giovanni Rotondo (Padre Pio) et 
Bari (St Nicolas mi-septembre – Montmartre 19 octobre 
– Togo (visitation reportée de 2018 à 2019). Les pré-
réservations pour ces pèlerinages de 2019 sont possibles 
dès à présent !
Renseignements : Œuvres des pèlerinages 29 rue de la Paix 
BP 50090 55103 Verdun Cedex Tel. 03 29 86 00 22 Mail : 
peleverdun55@orange.fr – 06 32 08 19 76

FÊTE DIOCÉSAINE 2018

THÈME : “L’APPEL” TON DIEU T’APPELLE
Prédicateur pour Ie dimanche : Mgr Didier BERTHET, évêque 
de St Dié. Du 5 au 9 septembre 2018
- Mercredi 5 septembre
Journée des pèlerins individuels, des bénévoles, des 
malades et des personnes en Maisons de  retraite
- Jeudi 6 septembre
Doyenné Sud, du Barrois et de la vaIlée Sud-Meuse
- Vendredi 7 septembre
Doyenné Nord du Verdunois et de la Woêvr e
- Samedi 8 septembre
Fête de la Nativité de Marie et Journée  des jeunes  et des 
Mouvements
- Dimanche 9 septembre
Fête de Notre Dame de Benoite-Vaux Journée diocésaine

Qu’est-ce que l’E.A.P. ? 
Tout d’abord derrière ces 3 lettres se trouve l’Équipe d’Animation Pastorale.

P
our répondre à cette question qui 
nous est parfois posée aujourd’hui 
encore, osons le détour du rappel 
historique. La paroisse s’est long-

temps identifiée dans notre pays à une 
église et au quartier qui l’entourait. Un 
clocher, un curé, une paroisse.
Il y a quelques décennies se sont consti-
tués des groupes paroissiaux, aux di-
mensions variables, rassemblant sous 
la responsabilité d’un même prêtre plu-
sieurs villages qui conservaient leur titre 
de paroisse.
Aujourd’hui, la réorganisation engagée 
en 1997 par Monseigneur Herriot et pour-
suivie par Monseigneur Maupu a conduit 
à structurer le diocèse de Verdun en 20 
paroisses nouvelles.
À ce moment-là une équipe de coopéra-
tion pastorale a été mise en place qui a 
pour mission d’être associée à l’exercice 
de la charge pastorale. Le prêtre assure la 
présidence de la communauté paroissiale 
et la coordination de l’équipe.
Monseigneur Gusching a souhaité re-
définir la mission de ces équipes : il ne 
s’agit plus seulement de coopérer mais 
de co-animer avec le curé. Cette mission 
est d’abord pastorale. Sur le site Internet 
de la Conférence des évêques de France, 
on peut lire : « La pastorale est l’activité, née 
du dynamisme de la foi de l’Église, qui vise 
à donner à chacun selon ses besoins spi-

rituels ».
Il s’agit donc :
- De mobiliser, d’accompagner, d’encou-
rager toutes les forces vives de la paroisse 
(mouvements, services, groupes consti-
tués, mais aussi tous les baptisés) pour 
qu’elles annoncent la Bonne Nouvelle, 
qu’elles en portent témoignage, qu’elles 
s’enracinent dans la prière et la célébra-
tion, qu’elles vivent la solidarité avec le 
plus grand nombre en étant attentif aux 
besoins et aux questions de leurs frères, 
en particulier, les plus défavorisés ;
- De prendre ou de susciter des initiatives 
pour que chacun soit accueilli et écouté 
et que chaque baptisé puisse collaborer 
à la bonne marche de l’ensemble, selon 
ses possibilités.
Les six membres de notre EAP ont reçu 
leur lettre de mission par notre évêque le 
20 mai à Benoîte-Vaux.

Nous nous retrouvons régulièrement. Au 
cours de ces réunions les sujets à l’ordre 
du jour vont de l’organisation pastorale et 
matérielle de notre paroisse à l’étude des 
directives diocésaines en vue de leur mise 
en place. Nous examinons ce qui se vit 
dans la paroisse et nous recherchons tout 
ce qui pourrait la rendre plus dynamique. 
Par notre partage annuel à l’occasion de la 
galette des rois nous voulons renforcer la 
communion entre les personnes actives 
sur notre paroisse.
Par notre baptême nous sommes devenus 
prêtre, prophète et roi. Au nom de notre 
mission soyons attentifs aux appels qui 
pourraient nous être adressés, et accueil-
lons-les avec la plus grande bienveillance, 
sûrs de la grâce que le Seigneur nous ac-
corde.

POUR L’EAP, FRANÇOISE ET MARTINE

L A  L A M E N TAT I O N  D U  D E R N I E R  B A N C

Ô vous qui entrez dans cette église, ayez pitié du dernier banc dans cette église.
Pourquoi sur moi vous acharnez toujours ?
Quitte à vous serrez comme des sardines dans un four ?
Suis-je plus moelleux, plus confortable, moins anonyme que mes frères de devant, pourtant du même millésime ?
À moins qu’en souvenir du publicain de l’Évangile, vous ne restiez près de la porte à cause de votre foi fragile !
Est-ce par souci d’humilité que vous restez près du bénitier ?
Si quelqu’un guignait par la fenêtre, on pourrait croire que vous avez peur du prêtre.
Parfois pour m’alléger la tâche, les curés font des remarques et se fâchent : «Avancez, que diable, le Bon Dieu veut vous voir !».
Mais le dimanche suivant, sur mon séant tous reviennent choir !
Un curé de ma connaissance, puisqu’il était à Massongex, avait écrit : «les dix premiers bancs sont chauffés».
Votre curé d’aujourd’hui au sermon ne dira rien, mais comme je le connais, il n’en pense pas moins !
Un jour, passant près de moi, il m’a confié tout bas :» Pauvre banc, le jour où tu seras vide, j’aurai pas mal de rides !».
Excusez - moi pour ces quelques épines, mais ma planche est si lisse que j’ai grise mine.

Abbé M. Carraux – Massongex - Suisse

SUDOKU
Force : facile

Remplir la grille avec les chiffres de 1 à 9, de 

sorte que, horizontalement  

et verticalement, chaque ligne, chaque 

colonne et chaque bloc de trois cases par 

trois contiennent tous les chiffres de 1 à 9.

Solution

3 4

7 1

9 5 4

7 8 2 5

8 9

2 5 3 1

4 6 8

3 8 6

8 3 4 5

385142679

647938251

921675384

798216543

136457892

254893167

472561938

513789426

869324715
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