
Les doyennés et le doyen.

Mr l'abbé Daniel Vannesson étant nommé vicaire épisco-

pal, il peut pas rester notre doyen. Des élections sont en

cours. Votent: Les prêtres du doyenné et les membres

des EAP (Equipe d'Animation Pastorale). Notre doyenné

se compose des quatre paroisses du nord meusien. Il est

appelé DOYENNE NORD. En jaune sur la carte ci-contre.

Paroisse Notre Dame du pays de Montmédy

Paroisse Sainte Bénédicte de la croix du pays de Stenay

Paroisse Notre Dame entre Argonne et Meuse

Paroisse Saint Maur de la Source Vive

ROLE DU DOYEN
1. De promouvoir et coordonner l'action pastorale commune dans le doyenne;
2. De veiller à ce que les prêtres de son district se conduisent conformément à leur état et remplissent leur
office avec soin;

.3. De veiller à ce que les fonctions religieuses soient célébrées selon les prescriptions de la liturgie; à ce
que la beauté et la propreté des églises, du mobilier et des objets sacrés, surtout dans la célébration eu-
charistique, et la conservation du très Saint Sacrement, soient assurées avec soin; à ce que les registres
paroissiaux soient correctement tenus à jour et conservés convenablement; à ce que les biens ecclésias-
tiques soient administrés avec attention; enfin, à ce que la maison paroissiale soit soigneusement entrete-
nue» (C 555 § 1).
« Dans le doyenné qui lui est confié, le doyen:
1. Fera en sorte que, selon les dispositions du droit particulier, les prêtres se réunissent à des dates prévues
pour des cours, des réunions théologiques ou des conférences, selon le C 279 § 2 ;
2. Veillera à ce que les prêtres de son district soient soutenus spirituellement, et il aura aussi le plus grand
soin de ceux qui se trouvent dans des situations difficiles ou aux prises avec des problèmes délicats» (C
555 § 2).
({ L,evicaire forain veillera à ce que les prêtres de son district dont il connaîtrait la grave maladie, ne man-
quent d'aucun secours matériel ou spirituel et que, s'ils viennent à décéder, ils reçoivent de dignes funé-
railles; il veillera encore à ce que, en cas de maladie ou de mort, les registres, les documents, les objets

sacrés et les autres choses appartenant à l'Église ne soient ni perdus ni dérobés» (c. 555 § 3).
« Le vicaire forain est tenu par l'obligation de visiter les paroisses de son district selon les directives portées
par l'évêque diocésain» (C 555 § 4)
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ln
=o> .
CI) Ainsi quand nous nous interrogeons sur la Création, si nous demandons à la Bible de

"C nous dire {( comment» ça s'est passé, nous pouvons, comme ce matin, ouvrir le Livre
~ des commencements, le Livre de la Genèse. Nous découvrons alors, dans ce livre,
S non pas un, mais deux récits, celui que nous avons entendu ... mais aussi un autre. Et
; ces deux récits ne disent vraiment pas la même chose sur le comment de la Créa-
•• tion ... lls ne savaient pas comment ça s'est passé! Il est alors tentant de sourire, de! manière quelque peu désabusée, en refermant le Livre. Mais nous serons alors pas-:e sés complètement à côté de cette si belle page de la Parole de Dieu qui nous révèle -
b il s'agit bien de révélation! - {( pourquoi» il y a eu création.ln.-
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Quand il est question du « comment» de la création, il vaut mieux interroger les
scientifiques. Ils nous disent, le plus souvent fort humblement, ce qu'ils savent et ce
qu'ils présupposent. En revanche, quand il est question du « pourquoi» de cette
Création, alors cela vaut la peine d'ouvrir la Bible et de s'y attarder. Une réponse
est proposée à tous, Merveilleuse bonne nouvelle! Pourquoi la Création? Pourquoi
Dieu est-il Créateur? C'est tout simplement parce qu'il nous aime: « " n'est pas bon
que l'homme soit seul ». La passion de Dieu, c'est le « bon »", le bon-heur de
l'homme. Dans l'acte créateur, notre Dieu se manifeste non préoccupé de lui-même,
mais de nous. Dieu, aujourd'hui comme hier, est créateur d'un homme qu'il aime, d'un
homme qu'il veut de plus en plus libre, de mieux en mieux « partenaire-libre» de son
projet d'amour, Partenaire! Ainsi, dans la Bible, c'est à l'homme qu'est confiée la res-
ponsabilité de nommer toute chose, tout être vivant. Or « donner un nom », c'est une
des manières d'être de Dieu, c'est une de ses prérogatives, puisque {( donner un nom
», c'est faire exister en reconnaissant l'autre ... et cette « manière d'être» divine, Dieu
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Nous prions pour Mme Suzanne LOUIS dont les funérailles seront célébrées

lundi 8 octobre en l'église de Romagne sous les côtes à 16h00

SAMEDI 6 OCTOBRE 18H00 WAVRILLE (messe anticipée)

Christiane, Daniel lORI et leurs parents
Aurélien DEBEUX
Elsa DEBEUX et Mr Pietro SEGALLA

DIMANCHE 7 OCTOBRE 10H30 LISSEY (messe de rentrée)

Marie et Henri AARNINK, Elise et Auguste MOUTON
Claude PETITDEMANGE
Maurice et Marcelle ROUYER
Fernand et Alice HENIN
Mr LEFRANCOIS

SAMEDI 13 OCTOBRE 18H00 ECUREY (messe anticipée)
Les familles CONTANT et MATHIEU et leurs défunts
Josiane FONTENELLE messe de quarantaine etGuy FONTENELLE
Renée WALLERICH, François et Marcel
Maurice RICHARD, René et Francis
Josiane COLLET, messe anniversaire et Jean-Marie COLLET
Familles COUPARD-LADROITIE-LESPINE

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 10H30 FLABAS (fête patronale-Saint Maur)
Yvette EULRIET et sa famille
André et Louise JACQUE et la famille
Père L1NGEN
Marcel et Jeanne ROBINET
André et Denise IGIER
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Réunion des équipes funérailles, accompagnement des familles en deuil,

de la paroisse, mardi 16 octobre 10H00 salle Ambroise Paré,

Damvillers

=> Les 18 et 19 octobre Mr l'abbé Michel Berton assistera au conseil de pres-

byterium. En sont membres tous les prêtres du diocèse en activité.

Thème « Trois ans pour nous préparer! C'est le délai que se sont donné les

prêtres du diocèse et leur évêque pour répondre à la question: « Dans quelques
années, les transformations de notre diocèse vont franchir un seuil important
(notamment dufait qu'une dizaine de prêtres atteindra alors l'âge de 75
ans). Comment ne pas seulement subir ces transformations mais nous y prépa-
rer de la manière la plus active possible? » Première question qui en appelle
une seconde: «A vec les forces qui seront les nôtres, comment ferons-nous en-
tendre la Bonne Nouvelle à un monde qui, lui aussi, vit des transformations
d'une rapidité et d'une profondeur que nous avons du mal à mesurer? ».

Les samedi 20 et dimanche 21 octobre Mr l'abbé Berton accompagnera la

retraite des confirmands du collège Saint jean. Il en est le prêtre référent.

=> lundi 22 octobre toute la journée à Brandeville. Temps fort de catéchèse

pour les jeunes de 4éme-3ème du doyenné Nord, . Mr l'abbé Berton ac-

compagne également. Ce sont des futurs confirmands du 12 mai dans

notre paroisse.

Rome, synode des évêques sur les jeunes. Trois semaines de débats. Aux côtés

des évêques, siégeront d'ailleurs 34 jeunes de 18 à 29 ans qui pourront parler librement et
proposer des amendements. Les participants

travailleront alternativement en assemblée et en

groupes linguistiques. Du 3 Jusqu'au mardi 9, ils

plancheront sur la première partie du document

de travail (« Les jeunes dans le monde d'aujour-
d'hui »), jusqu'au lundi 15 sur la deuxième [« Foi,
discernement, vocation») et jusqu'au lundi 22 sur

la troisième (« Action pastorale »). Après chaque séquence, les groupes linguistiques trans-
mettront leurs réflexions à la commission chargée d'élaborer le document final qui sera pré-
senté mercredi 24 et discuté jusqu'à son vote, samedi matin 27, veille de la clôture.


