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 Nous voici en Décembre, les journées sont courtes, le 
soleil bien pâle. On évoque encore l’été passé avec la forte 
chaleur que chacun a plus ou moins appréciée, les journées 
anormalement chaudes qui nous font craindre l’avenir 
avec le réchauffement climatique annoncé et son cortège 
de catastrophes.
 Si nous évoquons un passé plus lointain, ce sera peut-
être cette fin de la 1ère guerre mondiale et le sacrifice de tous ces hommes qui ont vécu l’horreur 
pendant quatre ans pour ceux qui ont survécu. On pensera à ceux qui ont été meurtris dans leur 
chair, à ces femmes qui ont pris les choses en main comme elles le pouvaient dans les fermes et 
les usines. Cette année a été marquée par le souvenir de ces souffrances. 100 ans se sont écoulés 
depuis ces événements. Pour un enfant, 100 ans c’est l’éternité, pour un senior c’est la durée d’une 
longue vie aujourd’hui : ces événements ne sont donc pas si lointains. Je marchais hier sur ce 
champ de bataille de Verdun, tout est là : la végétation essaie de cacher les nombreuses blessures 
que les champs et les villages de l’époque ont subies. Cette terre de Meuse est devenue au fil des 
mois un désert informe qui essayait de cacher les corps disloqués des combattants.
 Pour tous ces hommes qui se sont trouvés face à face enterrés dans des tranchées (qui 
allaient de la frontière Suisse à la mer du Nord), ce fut une survie permanente pour défendre 
leur patrie. Mais voici le témoignage de l’ancien combattant Alexandre Renaud dans son livre 
«Chair à canon» (1935). Les Allemands d’en face lancent des fusées et se mettent à chanter : 
«Puis, la contagion de ce chant nous empoigne à notre tour et le cantique reprend dans les deux 
tranchées à la fois.» Les échos sonores se multiplient, et les uns et les autres envoient des cadeaux 
d’une tranchée l’autre, saucisson contre chocolat. «Maintenant depuis que, pour quelques 
heures, les hommes d’en face ne sont plus nos ennemis, un peu de joie flotte dans l’air et la neige 
semble moins froide.» À l’initiative des Allemands, les soldats sortent de leurs tranchées pour se 
rencontrer : «Tout le monde sifflote joyeusement. On fume, on rit : c’est Noël, la trêve de Dieu.»
 Je vous souhaite de vivre Noël comme un rêve de Dieu, prenons le temps de savourer ces 
moments en famille, allons à la rencontre, ayons une pensée, un geste pour cette personne âgée 
solitaire, pour ce jeune du village et son téléphone, pour ce voisin insupportable, original, avec 
qui nous sommes en guerre on ne sait plus trop pourquoi.

Sortons de nos tranchées !!!! Joyeux Noël !!!                                                                  Jean Pol Buvignier
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Septembre, le mois de la rentrée … le retour au travail, le retour à 
l’école, la reprise des activités sportives, musicales, culturelles … et 
la rentrée de notre paroisse ? On ne pouvait pas l’oublier ! C’est pour 
marquer cet événement que nous étions tous invités à nous rassembler 
le dimanche 16 septembre 2018 en l’église de Rosnes. Nous y avons 
vécu plusieurs temps forts avec la présentation de toutes les équipes 
et services qui animent notre grande paroisse, la remise du livre de la 
Parole à chaque enfant de CE2 par leur parent, ainsi que le baptême 
de Paulin. Tout cela sous la protection de Saint Evres que nous fêtions 
ce jour.
Pour nous en parler plus en détail et nous faire revivre ces beaux mo-
ments, nous avons laissé la parole à :
 
Danielle, qui a déposé le pas de l’équipe du Rosaire :
«Messe de rentrée, fête patronale, baptême. Merci à toi Seigneur pour la di-
versité et la richesse de notre paroisse. Avec grande joie, j’ai écouté et vu les 
nombreux pas symboliser les actions faites par les paroissiens : sur le che-
min vert, signe d’espérance. Ce qui a été pour moi le plus réjouissant, c’est 
d’entendre à haute voix devant la communauté rassemblée, l’importance 
des personnes qui oeuvrent dans l’ombre (exemple nettoyage et fleurisse-
ment des églises ; élaboration et distribution des feuilles de renseignements, 
le bulletin Aire Nouvelle).
Merci à tous ceux et celles qui ont préparé cette messe festive, et bienvenue 
à tous ceux et celles qui prendront une place au service de la paroisse, de 
l’Église.»

Éliane, qui a préparé la célébration :
«Au cours de la messe de rentrée de la paroisse, l’ab-
bé Paté a proposé à chacun d’entrer dans l’Église, de 

mettre ses pas «dans les pas de Jésus», 
de marcher derrière lui vers le Père. Tout 
au long de la célébration, nous avons 
pu redécouvrir les différentes équipes 
de bénévoles qui oeuvrent dans notre 
paroisse pour l’accueil, la parole, la litur-
gie et le partage. Le temps d’accueil a 
également permis l’entrée d’un nouveau 
baptisé dans notre communauté, et celui 
de la parole la remise du livre «Parle Sei-
gneur» aux enfants du caté de CE2.
Enfin, nous avons tous été envoyés en 
mission sur ces mots :

 «Osez témoigner !»

Pierre, qui a préparé la cé-
lébration et accompagné la 
chorale :
«C’est une très belle messe qui a été 
célébrée à la fête patronale à Rosnes 
pour la rentrée de la paroisse Saint 
Jacques de l’Aire. Une église et un 
autel bien fleuris et décorés nous 
ont accueillis ; une assistance nom-
breuse était présente. Devant l’autel, 
un long chemin représenté par un tis-
su de teinte verte, couleur de l’espé-
rance, nous conduisait vers la carte 
de notre paroisse. Chaque groupe 
de service d’Église avait reçu une 
semelle en papier à décorer pour la 
déposer au cours de la messe sur ce 
chemin, et ainsi symboliser nos pas à 
faire chaque jour pour la montée vers 
Dieu. Le baptême de Paulin et la re-
mise du Livre aux enfants de CE2 ont 
été des temps forts au cours de cette 
messe préparée par l’abbé Paté que 
nous remercions pour toutes ces 
belles messes !»

Marie-Claire, maman d’une enfant de CE2 :
«La messe de rentrée du 16 septembre a rassemblé 
de nombreuses personnes engagées au sein de la 
paroisse et notamment les catéchistes auprès des 
enfants. Lors de cette célébration, nous avons vécu 
de beaux échanges. Nous sommes tous membres de 
l’Église, et sur le chemin vers Jésus, ensemble, nous 
sommes plus forts. Les parents des enfants de CE2 
leur ont remis le livre «Parle Seigneur, ta parole est 
un trésor». Pour les enfants, cette messe de rentrée : 
«C’était bien»

Messe de rentrée   

La rentrée des caté
C’est parti pour les caté, enfants, jeunes, 
parents et catéchistes qui se sont retrouvés le 
15 septembre dans une bonne ambiance pour 
une nouvelle année !
7 enfants (CE1) sont accompagnés par Eliane,
10 en CE2 par Magali.12 enfants en route vers 
leur première Communion avec Jamie,
3 enfants persévèrent avec Marie-Claire,
8 jeunes (en 6ème et 5ème) sont aussi heureux de 
se retrouver avec Cédric.

Benoît, un ami de passage :
«Une très belle messe avec des chants dyna-
miques, que je découvre pour certains d’ailleurs.»

Marie-Bernard, membre de 
l’assemblée :
«Quelle belle idée de faire de cette 
messe de rentrée une présentation de 
la paroisse ! En révéler sa vitalité à l’as-
semblée, donner à voir la force engen-
drée par tous les bénévoles engagés 
autour du prêtre au service de l’Église, 
inviter à prendre part à la vie paroissiale, 
inviter à marcher ensemble à la suite de 
Jésus. Et quel beau symbole que d’ac-
cueillir un nouveau baptisé au sein de 
cette Église vivante ! »

par Lydie Renaudin
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Ces années de l’appel s’inscrivent dans une démarche où il 
nous faut reprendre conscience que Dieu continue d’appeler, 
que tous nous sommes concernés pour répondre à cet appel. 
L’appel fait partie de la vie, il n’y a pas de vie 
sans appel !

Dans notre diocèse –comme tant d’autres- qui est confronté 
au vieillissement des prêtres et à un renouvellement laborieux 

des personnes engagées, l’objectif est de retrouver notre vocation 
baptismale (prêtre, prophète et roi) dans une société qui se sécularise 
mais qui est aussi en quête de sens.

«Dieu appelle chacun à utiliser ses dons et sa passion, 
mais tous ne décrochent pas le téléphone.»

Deux années pour faire chemin ensemble :
La première année sera plus marquée par l’ÉCOUTE. Il s’agit de 

nous mettre en situation d’écoute, écoute de la Parole, écoute de l’autre. 
Une année pour nous aider mutuellement à écouter :

• Se rendre disponible physiquement, intellectuellement et 
affectivement pour accueillir la Parole.

• Pour entendre, il nous faut écouter.
• Faire silence et passer du temps seul à seul avec Dieu.
• Prendre le temps d’écouter Dieu et de comprendre ce qu’il 

attend de nous.
Dieu vient de manière silencieuse et discrète, sans s’imposer à notre 

liberté. Aussi, on peut comprendre que sa voix reste étouffée par les 
nombreuses préoccupations et sollicitations qui occupent notre esprit 
et notre cœur. Il convient alors de se préparer à une écoute profonde 
de sa Parole et de la vie, à prêter aussi attention aux détails de notre 
quotidien, à apprendre à lire les événements avec les yeux de la Foi, et à 
se maintenir ouverts aux surprises de nous-mêmes, dans nos habitudes.

Le pape François appelle à développer la capacité à «lire à 
l’intérieur de sa vie» pour discerner l’appel de Dieu. «L’appel du Seigneur 
–il faut le dire tout de suite- n’a pas l’évidence de l’une des nombreuses 
choses que nous pouvons sentir, voir ou toucher dans notre expérience 
quotidienne.»

La deuxième année –Fort de ce qui se sera vécu dans nos vies, ce 

qui nous aura marqués, dynamisés … nous 
essaierons d’être les relais de l’appel 

de Dieu, nous oserons appeler !
Prenons le temps ! Deux années pour s’éduquer à l’Appel.
Voici une invitation faite à chaque baptisé pour retrouver sa vocation 

et porter le souci d’une société déshumanisée en attente de «Bonne 
Nouvelle».

Même s’il est vrai qu’aujourd’hui la responsabilité et l’engagement font 
peur au point que l’on  préfère se laisser porter par les autres ou remettre 
à demain, il n’en reste pas moins vrai que ce sont bien les responsabilités, 
grandes ou petites, qui nous font avancer dans la vie. Nous ne sommes 
pas tous appelés à prendre les mêmes responsabilités, mais nous avons 
tous des projets qui nous motivent, des passions qui nous habitent.

Je pense aussi qu’il y a une pédagogie de l’appel, tout appel peut 
entraîner une certaine peur. Il faut prendre le temps d’expliquer nos raisons 
d’appeler, pour quelle mission, et l’investissement que cela demandera.

Quelques moyens :
Le livret «Années de l’Appel» : Chaque paroisse, mouvement et service 

le déploiera à sa manière.
Une icône : Je souhaite que chaque paroisse, mouvement et service 

puisse l’accueillir pendant le temps qu’il désire pour, par exemple, une 
rencontre dans les villages, une veillée de prière, une récollection, etc. 
Pensons peut-être aussi à des marches, pèlerinages, films, expositions, 
etc.

Une image prière : Vous la recevrez pour Noël.
Chaque trimestre, vous recevrez un texte, quelques questions 

pour garder la dynamique lancée aujourd’hui, pour vivre au mieux cette 
année.

Le bulletin «Église de Verdun, le site diocésain, les journaux paroissiaux 
rendront compte du chemin parcouru dont les paroisses, les doyennés, 
services et mouvements auront l’initiative.

Avec le diocèse, je souhaite que les Équipes d’Animation Pastorale et 
les doyennés prennent en compte cette orientation.
L’église est celle que nous bâtirons avec toutes 

les formes de réponses à l’appel à suivre le Christ !
+Jean-Paul Gusching

Oser l’'Appel

Doyenné du Verdunois, au travail !

Septembre 2017 : Monseigneur Gusching promulguait la carte des doyennés …
Samedi 29 septembre 2018 : Le doyenné du Verdunois se réunit à Benoîte-Vaux pour la première fois !
Rappelons que notre paroisse fait maintenant partie 
du doyenné du Verdunois, avec les  trois autres 
paroisses que sont : St Baldéric d’Argonne, St Vanne 
en Verdunois, et Val de Marie. (Voir Aire Nouvelle 
N°62 p.3)
Lors de cette rencontre, prêtres, diacres, religieuses, 
Laïcs en Mission Ecclésiale, et membres des Equipes 
d’Animation Pastorale du doyenné ont échangé des 
idées et commencé à tracer des pistes de travail à 
partir de la lettre de l’évêque.               



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

Tél. : 03 29 87 14 10

JEUNES EN ÉGLISE...

           Alors ces camps, c’était comment ?
135 enfants et jeunes sont partis en camp A.C.E. cet été 2018, pour vivre une belle aventure 
et se faire de nouveaux amis. Rose, après sa semaine en Fripounet (9/12 ans) écrit : «On s’est 
bien amusé en camp, c’était trop bien ! Ce qui était cool, c’était qu’on n’était jamais seul !»
Benoît a dirigé le camp des Triolo (12/15 ans) à St Paul sur Ubaye (04) et Bernard celui des 
Fripounet (9/12 ans) et des Perlin (6/9 ans) à Maizey (55). Parmi les 24 animateurs, 7 ont 
effectué leur stage pratique dans leur cursus au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs 
(BAFA).
En camp, ensemble on peut jouer, rigoler, danser, chanter, réfléchir. Nous le savons il y a un 
temps pour chaque chose sous le ciel. Si la tente «Église» permet de lire (mangas de la Bible, 

vie de saints et BD), de dessiner, d’écrire, de prier, les temps de célébration, que ce soit au village à St Paul, ou au sein du 
camp, sont préparés ensemble et animés par les animateurs et les jeunes.
À la suite du mime et de la lecture de l’évangile de Luc (La rencontre de Jésus avec Marthe et Marie), les enfants et les 
jeunes, en petit groupe, ont pris conscience du temps qu’ils donnent à chaque chose et de l’importance du temps consacré 
aux autres et à leur écoute, du temps nécessaire pour approfondir sa vie et la placer sous le regard de Dieu.
L’importance dans nos vies, n’est pas de faire des quantités de choses, mais de faire ce que l’on fait avec amour.
«Prends le temps de découvrir qui je suis vraiment, pour qu’ensemble nous puissions crier : «Tu es ma joie».
«C’était super, dira Eliott à son papa, enchanté à son retour de camp, «J’aimerais que ce soit tous les jours comme ça !»
Alors pourquoi pas ? C’est peut-être l’occasion de démarrer un club* ?
Merci à tous les enfants et leurs familles, aux animateurs et 
à tous les partenaires !
Vive le mouvement des enfants ! Vive l’A.C.E. !
                                                                   Bernard Paté

Les FRIPOUNET et PERLIN à MAIZEY ont vécu, 
malgré la chaleur, de belles journées, du 22 au 28 juillet 
pour les 9-12 ans et du 29 juillet au 4 août pour les 6-9 
ans, avec pour thème «les extra-terrestres», et des sorties 
au «Vent des Forêts», à la piscine…
Leurs courriers, ou leurs écrits nous en donnent quelques 
échos :
      Bonjour les parents !
Hier soir, on a fait une veillée pour découvrir le 

«métaphore». Ce matin, on a fait une balade au Vent des 
forêts ; on a même fabriqué des Kazus. Ensuite, cet après-
midi, on a fait des Olympiades, pour entrer dans l’armée 
extraterrestre, et au goûter… c’était mousse au chocolat. 

*Comment démarrer un club ?  Contacte le presbytère 03.29.70.12.04 !
À condition de trouver un adulte ou un «grand jeune» pour encadrer le groupe, 

tout est possible : Démarrer un club à 3, ou se joindre à un autre club. On peut se 
retrouver chaque semaine ou chaque quinzaine ou chaque mois. On y joue, on 
apprend à se connaître, on réalise les projets. Il y aura juste à payer une cotisation 
d’assurance. À bientôt !

Je 
vous aime papa 

et maman ! et 

aussi je vo
us fais 

de gros bisous à 

tous les d
eux !

Le soleil se réveille sur le camp
P’tit déj au nutella quand y en a
Brossage des dents
Mise en forme pour ne pas être tous raplapla

Sonnerie d’rassemblement s’lave les mains
Couverts, assiettes et verres sur la table
Entrée, plat, dessert
Carottes, haricots verts
Vaisselle et repas pour tout le monde

Grand jeu ou activité manuelle,
Poule, renard, vipère, épervier, jeux de société
Douches pour se rafraîchir et se laver
Plat de récompense pour journée mouvementée !
Tout est calme dans la tente pyjamée,
Et doudous sont au programme

Fin : A.C.E...... A.C.E...... A.C.E.

PL
EIN

 DE PHOTOS SUR LE SITE DE LA PAROISSE

Deux Fripounettes ont même 
écrit et composé ce chant : 
MORBIFLETTE
 Refrain : A.C.E. x4
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SERVICE DE L’église : ACCUEIL ET secrétariat de la paroisse
 Voilà 9 ans déjà que Bénédicte Llamas a pris sa fonction de secrétaire de notre paroisse dans les locaux de 
la maison paroissiale à Vaubecourt. Elle effectue ce travail à mi-temps, complété, à mi-temps également, par celui 
de responsable de l’agence postale communale à la mairie des Hauts de Chée.
Lors d’une séance de travail hebdomadaire avec l’abbé Bernard Paté, autour d’un cahier de liaison tenu 
quotidiennement par notre secrétaire, les priorités sont fixées en fonction des offices et des événements, attendus 
ou imprévisibles du calendrier, puis ajustées selon les besoins, par informatique ou téléphonie.
Une fois ces priorités fixées, de nombreuses tâches attendent Bénédicte :
 Relever, répartir le courrier, les courriels, les messages téléphoniques, et répondre aux besoins : 
baptêmes, mariages, funérailles, catéchisme, demandes concernant les intentions des messes, célébrations 
annuelles (Poincaré, 11 novembre …), événements culturels. Taper et imprimer les feuilles des célébrations, 
les feuilles d’information mensuelles, le calendrier trimestriel des messes. Faire le lien entre les membres des 
différentes équipes, réaliser les calendriers les concernant. Gérer les abonnements nécessaires à la vie paroissiale (pour le catéchisme ou 
la préparation liturgique et musicale des célébrations par exemple). Rédiger des comptes-rendus de réunion. Organiser l’édition du bulletin paroissial 
et la répartition des équipes de distribution. Rédiger les courriers de demandes d’actes paroissiaux (baptêmes, mariages) et les renvoyer à l’évêché, 
mettre à jour les registres. Ou par exemple, à l’occasion de la célébration de la commémoration des défunts de l’année, le 2 novembre, contacter 
toutes les familles qui ont été touchées par le deuil pour les inviter au geste de la lumière.
 La comptabilité représente une autre grosse partie du travail : facturation, enregistrement des bordereaux de chèques et des pièces comptables.
Bénédicte constate que de plus en plus de personnes préfèrent se déplacer plutôt que téléphoner ou écrire : venir pour prendre le temps de se faire 
comprendre de façon plus cordiale, ou partager des événements parfois douloureux. C’est là tout le sens de ce service d’Église : Accueillir, écouter, 
renseigner. Que ce soit de sa voix, de son regard, ou de son sourire, tous trois chaleureusement accueillants, Bénédicte sait prendre le temps qu’il 
faut pour échanger avec chacun.
 Travailler pour une paroisse a aussi ses exigences. La secrétaire suit une ou deux formations par an (charges de secrétaire, rédaction des actes, 
accueil de personnes en situation de handicap…). Et un entretien par an a lieu avec l’abbé Paté pour faire le point sur les objectifs et les missions du 
travail, selon un formulaire, qui, une fois rempli, est envoyé à l’évêché.
Pendant les congés de la secrétaire, le bureau du secrétariat est fermé, mais Jeannine Colson, Marinette Jolly et Christine Balezine, trois bénévoles de 
la paroisse, assurent une permanence au téléphone avec tout autant de disponibilité. Sans compter sur l’aide occasionnelle et précieuse de Lucienne 
Pavué ou Josette Duchêne.
Horaires d’ouverture du secrétariat à la maison paroissiale de Vaubecourt : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à12h                    Marie-Bernard Maréchal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chez les Perlin Chez les Fripounet Chez les Triolo Chez les animateurs 
Quelques 
activités qui 
tiennent à 
cœur 

Aider mon papa à 
conduire le tracteur. 
Sortir les vaches avec 
mon tonton. 
 

Aller au camp A.C.E. 
Jouer avec mon chien, 
mon chat, le cheval. 
 
 

Avoir des temps de 
partage, de rigolade, rire, 
téléphoner. 
Être dans la tente pendant 
le camp. 

Se cultiver, réfléchir sur soi. 
Aider les gens, discuter 
avec les paroissiens. 
 
 

Quelques 
activités 
qu'on 
aimerait 
faire mieux 

Aider au jardin. 
Mettre la table, aider 
à apprendre à lire à 
mon petit frère. 

M'intéresser plus aux 
autres. 
Monter un vrai groupe 
de musique. 

Travailler mieux, travailler 
plus, travailler à l'école 
Aller voir mes grands-
parents, ma grand-mère, 
partager plus de moments 
avec ma famille. 

Rejoindre ceux et celles 
dont on ne parle pas 
(handicapé, malade …) 
Méditer plus de choses 
constructives. 
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Les célébrations en camp A.C.E. 
Cette année, jeunes et enfants étaient invités à réfléchir sur le thème 
"Prendre le temps" à partir de l'Évangile (Luc 10, 38-42) dans lequel 
Jésus rend visite à ses amis et où Marthe est accaparée par les tâches 
domestiques, alors que Marie prend le temps d'écouter Jésus. 
Après un échange autour de cet Évangile, chacun était invité à trouver 
les priorités dans sa vie et à reconnaître l'importance des moments de 
calme, de sérénité et de recueillement. Chacun disposait d'une forme, 
en pendule pour les Perlin, ou en sablier pour les Fripounet et Triolo 
dans laquelle il choisissait d'écrire ou de dessiner : en haut les activités 
qui lui tiennent à cœur, et en bas ce qu'il aimerait faire mieux , en voici 
quelques exemples : 

Service de l'Église : le secrétariat de la paroisse 
 
Voilà 9 ans déjà que Bénédicte Llamas a pris sa fonction de secrétaire notre paroisse dans les locaux de la maison 
paroissiale de Vaubécourt. Elle effectue ce travail à mi-temps, complété, à mi-temps également, par celui de secrétaire de la 
mairie de Rembercourt. 
Lors d'une séance de travail hebdomadaire avec l'abbé Bernard Paté, autour d'un cahier de liaison tenu par notre secrétaire, 
les priorités sont fixées en fonction des offices de fin de semaine et des événements, attendus ou imprévisibles, du 
calendrier, puis, sont ajustées selon les besoins, par informatique ou téléphonie. 
Une fois ces priorités fixées, de nombreuses tâches attendent Bénédicte : 
Relever, répartir le courrier, les courriels, les messages téléphoniques, et répondre aux besoins : intentions des messes du 
dimanche, demandes concernant les intentions des messes, les baptêmes, mariages, funérailles, catéchisme, les 
célébrations annuelles (Poincaré, 11 novembre …), les événements culturels. Taper et imprimer les feuilles de messe de 
chaque dimanche, les feuilles d'information mensuelles, le calendrier des messes. Faire le lien entre les membres des 
différentes équipes, réaliser les calendriers les concernant. Gérer les abonnements nécessaires au catéchisme  ainsi qu'à la 
préparation liturgique et musicale des célébrations. Organiser l'édition du bulletin paroissial et la répartition des équipes de 
distribution. Rechercher dans les paroisses de naissance les renseignements nécessaires à la réalisation des actes de 
baptême ou de mariage, en informer l'évêché et mettre à jour les registres. Ou par exemple, à l'occasion de la célébration 
de la fête des défunts du 2 novembre, contacter toutes les familles qui ont été touchées par le deuil et les inviter au geste de 
la lumière. 
La comptabilité représente une autre grosse partie du travail : facturation, enregistrement des bordereaux de chèques et des 
pièces comptables. 
Bénédicte constate que de plus en plus de personnes préfèrent se déplacer plutôt que téléphoner ou écrire : venir pour 
prendre le temps de se faire comprendre de façon plus cordiale, ou partager des événements parfois douloureux. C'est là 
tout le sens de ce service d'Église : Accueillir, écouter, renseigner. Que ce soit de sa voix, de son regard, ou de son sourire, 
tous trois chaleureusement accueillants, Bénédicte sait prendre le temps qu'il faut pour échanger. 
Travailler pour une paroisse a aussi ses exigences. La secrétaire suit une ou deux formations par an (charges de secrétaire, 
rédaction des actes, accueil de personnes en situation de handicap…). Et un entretien par an a lieu avec l'abbé Paté pour 
faire le point sur les objectifs et les missions du travail, selon un formulaire, qui, une fois rempli, est envoyé à l'évêché. 
Pendant les congés de la secrétaire, le bureau du secrétariat est fermé, mais Jeannine Colson, Marinette Joly et Christine 
Balezine, trois bénévoles de la paroisse assurent une permanence au téléphone avec tout autant de disponibilité. 
Horaires d'ouverture du secrétariat de la maison paroissiale Vaubécourt : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h45 à12h  

Marie-Bernard Maréchal 
 

Les célébrations en camp A.C.E.

Cette année, jeunes et enfants étaient 
invités à réfléchir sur le thème «Prendre le 
temps» à partir de l’Évangile 
(Luc 10, 38-42) dans lequel Jésus rend visite à ses 
amis et où Marthe est accaparée par les tâches 
domestiques, 
alors que Marie prend le temps d’écouter Jésus.
Après un échange autour de cet Évangile, chacun était 
invité à trouver les priorités dans sa vie et à reconnaître 
l’importance des 
moments de calme, 
de sérénité et de 

recueillement. Chacun disposait d’une forme, en pendule pour les Perlin, ou en sablier pour les Fripounet 
et Triolo dans laquelle il choisissait d’écrire ou de dessiner : en haut les activités qui lui tiennent à cœur, 
et en bas ce qu’il aimerait faire mieux , en voici quelques exemples :
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ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
Au pôle liturgie-Prière : Maryvonne Aubriet (Laheycourt), Denis Gervaise (Erize-la-Brûlée)
Au Pôle annonce de la Parole : Lydie Renaudin (Bar-le-Duc), Eliane Lecomte (Nubécourt)
Au Pôle Charité : Evelyne Rogie (Noyer-le-Val), Christine Balezine (Courcelle-sur-Aire)

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

Écoutez le mardi à 12h : «Chrétiens d’ici» 
dialogue avec Mgr Gusching,

Émission en alternance avec Église de Meuse 
en Mouvement (association de fidèles)

Radio Chrétienne Francophone
Secteur Montmedy : 101.4 FM
Secteur Clermont en A. : 91.2 FM
Secteur Verdun : 93.7 FM
Secteur Bar le Duc : 101.1 FM

          Savez-vous que dans notre insouciante époque il y 
aura bientôt le passage de l’année liturgique B qui s’achève, à 
la nouvelle année liturgique C ?
Cela va commencer avec l’arrivée du «temps de l’AVENT» de 
quatre semaines ! Vous sentirez-vous concernés ? …
Votre regard sera-t-il attiré par la couronne de l’Avent avec sa 

1ère bougie ? en attendant les 3 autres ? … Si oui, alors une petite lumière 
sera aperçue qui va grandir énormément, pour révéler qui sera le sauveur de 
l’Humanité ! …
Alors je veux formuler pour vous, qui viendrez renforcer de votre présence 
la communauté chrétienne rassemblée, le vœu suivant : «Bonne nouvelle 
année à tous ! Qu’elle soit une année pleine d’espérance !»
                                                                         Abbé Maurice Béruard

Préparez vos crèches! 
À partir du 8 décembre, 
nous sommes invités à 
préparer nos crèches, 

dans nos maisons 
et dans nos églises 

respectives...

ÉGLISE D’ERIZE LA BRÛLÉE Saint Mansuy patron fêté le 1er dimanche de septembre
Erize est un village situé dans une petite vallée arrosée par le ruisseau l’Ezrule. Cette agglomération a des origines 
romaines. Autrefois, le village était sans doute situé plus haut autour du l’église et du cimetière. Pourquoi Erize la 
Brûlée ? Car ce village a été incendié par les Barbares.
Au bord du cours d’eau se trouvait autrefois un château détruit à la Révolution.
L’église, de style gothique ogival flamboyant, date des XIIIe et XIVe siècles. Cet édifice a vu sa superficie réduite de 
moitié, en effet le clocher tour se trouvait alors au centre de ce bâtiment.
Le village a été agressé à de nombreuses reprises par les Huns, les Francs, les Croates, et lors des différents 
conflits féodaux du Moyen-Âge. L’église a souffert des pillages révolutionnaires et de la Première Guerre Mondiale.
À l’intérieur, malgré le temps et les saccages, on peut distinguer des traces de trois blasons du XVIIe ainsi que 
quelques restes de peintures sur les piliers. Se trouve aussi une Vierge à l’enfant du XIVe. Et dans le chœur on peut 
admirer une armoire eucharistique du XVIe imbriquée dans le mur. Au fond de cette armoire se trouve un oculus. Cet 
oculus (ouverture) permettait de distinguer la présence du Saint Sacrement depuis l’extérieur du bâtiment grâce à 
une lampe allumée jour et nuit. Les fidèles pouvaient ainsi s’assurer de la présence du Saint Sacrement.
Le porche restauré est remarquable. On peut y retrouver une coquille saint Jacques, témoin du passage des pèlerins 
vers Saint Jacques de Compostelle (en Espagne actuelle).
Le 1er septembre 2018, la restauration de cette église a été inaugurée en présence de nombreuses autorités. 
En effet différents travaux ont été réalisés : toiture, remplacement de pierres de taille, murets … ainsi que le 
ravalement extérieur de l’édifice qui met en valeur ce beau bâtiment. Le coût de l’opération s’élève à 136 000 euros 
subventionnés à hauteur de 80%. Il faut souligner que c’est un bel effort financier pour une petite commune rurale. 
Remerciements à Monsieur le Maire d’Erize la Brûlée et à Monsieur Burnet, d’avoir fourni tous ces renseignements.

Claude Chaufer

  LISONS ENSEMBLE LA BIBLE 
Trois propositions pour cette année :
-Décabible pour un premier contact avec la Bible
un groupe a déjà démarré au presbytère : l’équipe de préparation 
au mariage
-Évangile selon St Jean (à faire en 2 ans)
*un groupe à Villotte sur Aire (2ème jeudi du mois à 20h30)
*un groupe à Chaumont (1 fois par mois, après la messe du 
mercredi 9h)
*un groupe à Vavincourt (toutes les 2 ou 3 semaines)
-Reprise des groupes bouquins en lien avec l’année de 
l’appel, autour du livre «Quand tu étais sous le figuier» d’Adrien 
Candiard Une rencontre avec l’auteur sera proposée.

GROUPE DE LOUANGE
A l’initiative de quelques personnes, un groupe de louange 
démarre en octobre. La louange est une prière agréable à 
Dieu. C’est l’expression de notre reconnaissance.
On dit aussi que chanter c’est prier deux fois !
Alors nous vous attendons le 3ème dimanche de chaque mois 
pour chanter et louer le Seigneur de 18h à 19h à l’église de 
Villotte-sur-Aire :
21 octobre, 18 novembre, 16 décembre, 20 janvier, 
17 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin   À bientôt !

Crèche et personnages (ânes) réalisée lors de l’Avent 2017 
autour du conte «Le petit âne gris»

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MÉDIATHÈQUE ST PAUL

à 20h30 / participation 5 € au Centre Social de la Libération :

Lundi 26 novembre 2018 :
Les violences faites aux femmes
par Mme Gaëlle RIVAS, directrice eu Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles.
Lundi 14 janvier 2019 :
L’Avenir est-il à l’intelligence artificielle ?
Par le Père Yves Gérard, curé de la paroisse Bx-Charles-de-
Foucault à Commercy.
Lundi 4 février 2019 :
Si Dieu est bon, pourquoi le mal ?
Frère Raphaël De Bouillé, Dominicain au couvent de Nancy.

ÉVEIL À LA FOI
Rendez-vous Samedi 5 janvier de 
15h à 17h à la maison paroissiale 
de Vaubecourt

Quoi de neuf 

dans la vie 

de l’église ?



Sans remord, sans regret, sans regarder l’heure ;
Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur ;
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps ;
Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort.
L’âge n’a rien à voir avec la mort.

Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce
A ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être douce
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse.

Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan.
Être fier d’avoir les cheveux blancs,
Car, pour être heureux, on a encore le temps.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour ;
Car, où que l’on soit, à l’aube du jour,
Il y a quelqu’un à qui dire bonjour.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir ;
Être content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir.

« Un » parmi d’autres

L’humour de Bernadette Soubirous
Dans le film de Bertrand Delanoy sur « Bernadette »,  
Bernadette quitte Lourdes et arrive à Nevers pour vivre sa 
vie dans la communauté religieuse. Quand elle descend 
du «taxi à cheval et calèche», comme les religieuses 
avaient entendu parler d‘elle, de la « voyante » qui aurait 
vu la Vierge Marie, une religieuse s’exclame en disant 
«c’est ça ?» et Bernadette de répondre : «Oui, ce n’est 
que ça !»
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 Baptême : Vous désirez faire baptiser votre enfant, joignez l’abbé Paté. Tél. 03.29.70.12.04.
 Mariage : Vous souhaitez vous marier devant Dieu, par le sacrement de mariage l’an 
prochain ? Dès l’année présente, avant toutes démarches (location de salle, traiteur, mai-
rie...), vous devez téléphoner au presbytère.
 Deuil : Quand un deuil survient, il est conseillé de contacter le plus rapidement possible 
le secrétariat afin de fixer l’horaire de la célébration.

PARTAGEONS nos coups de cœur, lectures, visites, recettes, astuces de jardinier, et petits bonheurs ...
Pour enrichir cette page, n’hésitez pas à nous les communiquer à l’adresse web.stjacquesdelaire@gmail.com

Prière
Dans l’ombre a jailli la lumière,
Un chant joyeux s’est élevé ;
Voici que l’Amour se révèle
Au cœur du monde émerveillé ;

La terre est remplie d’espérance,
Dieu fait germer le fruit de vie ;
La Vierge a donné la réponse,
S’offrant joyeuse en un seul «oui».

Venez, car Jésus vient de naître,
Le Fils de Dieu, le Roi du ciel ;
Voyez dans les bras de sa mère
L’Enfant promis, l’Emmanuel.

C’est lui dont parlaient les prophètes,
C’est lui qui fit tressaillir Jean ;
Il vient envoyé par le Père
Sauver la chair en l’assumant.

Une brassée de bois
«Paul avait ramassé une brasse de bois mort et l’avait 

jeté dans le feu…» (Acte 28,2)
Je ne me souvenais pas de ce passage des actes des 

apôtres, si concret, et qui parle à tous ceux qui aiment la 
chaleur des flammes. Au presbytère, le bois a également 
été ramassé, empilé après avoir été scié. Merci à 
Armand, Claude, Denis, Marcel, François, Marcel, Pierre 
pour leur participation et leur joyeuse collaboration 
mercredi 26 septembre. Les gâteaux et tartes préparées 
par les cuisinières ont été fort appréciés. Maintenant 
le presbytère est bien chauffé et vous accueillera 
chaleureusement !

Samedi 6 octobre, c’est une seconde armée de 
bénévoles équipés de pioches, binettes, sécateurs, 
haches, fourches, remorques qui a œuvré pour redonner 
à la maison paroissiale un air de jouvence ! Merci à 
Brigitte et Hervé, Anne et Pascal, Jocelyne, Eliane, 
Marie-Odile, Claude, Denis, Armand et Pierre. Nous 
étions douze ! La joie et la vaillance régnaient aussi dans 

Scupture de 
Claude MICHEL de  

Triaucourt

Vieillir en beauté, c’est 
vieillir avec son cœur ;

Marie-Pierre Faure, moniale cistercienne auteur d’hymnes de la Liturgie 
Catholique pour la CFC (Commission Francophone Cistercienne).

Aire Nouvelle, réalisation et impression, vit grâce aux dons des 
paroissiens et des annonceurs.
Quel que soit le montant de votre don, que vous pouvez faire 
parvenir au moyen de l’enveloppe ci-jointe, soyez-en vivement 
remercié.



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



Sont devenus enfants de Dieu 
Erize st Dizier 27 mai Éloan COFFIN, 
Hargeville-sur-Chée 8 juillet Jade RISSE, 
  Adrien ATHONADY
Brizeaux 22 juillet Manon ALLÉZOT
Villotte-dvt-Louppy 12 août  Charles LELORRAIN
Génicourt-sous-Condé 15 août  Valentin LEVRECHON
Rumont 19 août  Lorraine NICAISE BERTAUX
Chaumont-sur-Aire 2 septembre Rose MADIAÏ,
  Matthias MILEUR
Saint Rouin 8 septembre  Alina DESPLENTER
Seigneulles 9 septembre  Sidonie DELOFFRE
Rosnes 16 septembre Paulin GERVAISE

         Se sont unis par Dieu dans le mariage
Rosnes  7 juillet Sophie MEILHAC 
  et Nicolas KLEIN
Rembercourt 14 juillet Elina BOULLE
  et Joffrey HACQUIN
Rosnes 11 août Laetitia COLLAVO 
  et David LEMAIRE
Neuville-en-Verdunois 25 août Claire OTENIN 
  et Mickaël STAAT
Villotte-sur-Aire 1er septembre Juliette RIMLINGER
  et Julien ROBERT

      Sont retournés à la maison du Père
Laheycourt 23 avril  Hélène BAUDOIN, 66 ans
Louppy-sur-Chée 3 juillet  Patrice GENAILLE, 61 ans
Vavincourt 4 juillet Lucien AUBRY, 85 ans
Vavincourt 5 juillet Jean-Claude DEHLINGER, 
  77 ans
Vavincourt  5 juillet Sabine COLLOT, 50 ans
Laheycourt 9 juillet Rose DE MARCH, 97 ans
Lavallée 10 juillet Yvonne GUILLEMAUD, 
  née GARCIN, 93 ans
Beauzée-sur-Aire 12 juillet Jacqueline VAUTRIN, 94 ans
Lavoye 18 juillet Arlette DEBEUX,
  née HENRY, 89 ans
Fresnes-au-Mont 31 juillet Odette VIRICH,
  née ADELÉ, 89 ans
Erize-st-Dizier 6 août Anne-Marie CHAVRELLE,  
  née BERNARD, 79 ans
Sommeilles 7 août  René DEFONTAINE, 92 ans
Sommeilles 9 août Odile FLEISCHER,
  née LOPPIN, 68 ans 
Amblaincourt 4 septembre Claude ANDRÉ, 78 ans
Vavincourt 6 septembre Rolande MARC,
  née LAMART, 81 ans
Louppy-le-Château 7 septembre Marcel LAHAYE, 76 ans
Condé-en-Barrois 7 septembre René JAMMES, 97 ans
Brizeaux 8 septembre Emile IGIER, 80 ans
Laheycourt 11 septembre Marie-Daniel LIMAL,
   née LAFITTE, 69 ans
Chaumont-sur-Aire 11 septembre Odette ROUX, 87 ans
Brizeaux 12 septembre Micheline GUILBAUT, 
  née IALENTI, 91 ans
Vavincourt 25 septembre Maria CERICOLA,
  née ROSSO, 94 ans
Nicey-sur-Aire 25 septembre Charline RENAUDIN,
  née MIDON, 94 ans
Maison de Pierrefitte 
16 juin  Jeanne MORGE, née DASQUE
6 août Madeleine FOULAIN, née MARCHAL, 98 ans
18 septembre Juliette CABART, née BONACHE, 94 ans
30 septembre Éliane MARTIN, née CHOMPRET, 94 ans
Maison de Vaubecourt 5 août   Claire VAYEUR, née DUVAL, 93 ans

SAMEDIS DIMANCHES

Mardi 1erjanvier
Ste Marie 
Mère de Dieu

10h30 
à Villotte-sur-Aire

5 - 6 Janvier
Epiphanie 17h30 à Triaucourt 10h30 Neuville-en-

Verdunois
12 - 13 
Janvier 17h30 à Autrécourt 10h30 Rupt-dvt-St-Mihiel 

(FP)
19 - 20 
Janvier 17h30 à Longchamps 10h30 Bulainville (FP)

26 – 27 
Janvier 17h30 à Rembercourt 10h30 Vavincourt

2 – 3 Février 17h30 à Nicey-sur-
Aire 10h30 Laheycourt

9 – 10 
Février 17h30 à Levoncourt 10h30 Courcelles-sur-Aire 

(FP)

16 – 17 
Février 10h30 Nubécourt

23 – 24 
Février 17h30 à Lavoye 10h30 Erize-la-Grande

2 – 3 Mars 10h30 Beauzée-sur-Aire

Mercredi 6 
Mars
Cendres

11h à Rembercourt
18h30 à Erize-st-

Dizier

9 – 10 Mars 18h à Villotte-sur-Aire 10h30 Brizeaux

16 – 17 Mars 18h à Pretz 10h30 Pierrefitte

23 – 24 mars 18h à Beaulieu 10h30 Gimécourt

30 – 31 Mars 18h à Vaubecourt 9h30
11h00

Rumont
Senard

FP : Fête Patronale

Rectificatif : Nous vous prions de nous excuser pour les erreurs qui ne 
vous auront pas échappé dans le carnet paroissial du bulletin n°64. Ce 
présent carnet tient compte des corrections.


