PAGE 6-7
Les Appelés

PAGE 3
Loto

JOURNAL
CATHOLIQUE
DE LA PAROISSE
VAL DE MARIE

Décembre 2018

Nº55

DIOCÈSE DE VERDUN
Abonnement annuel : 8€
Le numéro : 2€

L’Appel…
É D I TO

SOMMAIRE

PAGE 3
Conseil pastoral

Posons-nous d’abord quelques questions :
L’Appel, oui, mais appelé par qui, appelé à faire
quoi, quelle mission Dieu me confie-t-il ?
Appelé à dire quoi ? Y a-t-il un message à délivrer
et quel est son contenu ?
Appelé à œuvrer comment ? Y a-t-il des instructions de Dieu sur la façon de réaliser ces missions ?
Appelé à œuvrer où et vers qui ? Quelles sont les
personnes vers lesquelles Dieu nous envoie ?
Appelé à œuvrer quand ? Quand dois-je commencer ma mission ? A-t-elle une fin ?
N’as-tu jamais entendu, au fond de toi, cet appel
à être heureux, à la vie, à la joie ?
N’as-tu jamais perçu dans ta vie l’appel de Dieu ?
Il peut prendre différentes formes : c’est ce besoin de prier et la joie qui en découle, ce saisissement pour un mot, une phrase, un lieu, une
rencontre, qui te font vibrer tout entier. C’est
cet ami nouveau qui vient enrichir ta vie. C’est
le nouveau regard, inattendu, que tu poses soudain sur ce qui t’entoure et qui te rend émerveillé d’amour. C’est cette immense paix qui te submerge, qui te libère de toutes tes entraves, mais
que tu ne saurais définir….
N’as-tu jamais entendu, au fond de toi, cet appel
à recevoir le bonheur ?
C’est Dieu qui t’appelle à vivre, à aimer. Alors
fonce, sors de ta maison, renonce à ton confort.
N’as-tu jamais entendu au fond de toi, cet appel
à donner le bonheur ?
C’est Dieu aussi qui t’appelle à transmettre, à
redonner parfois aussi. Alors, parcours la distance qu’il te faudra pour aller à la rencontrer de
l’autre.
Et si un jour Dieu frappe à ta porte, va lui ouvrir
doucement. Il te relèvera et fera de ta demeure
un palais de Roi, et ta vie débordera de bonheur ;
car ce Roi qui viendra habiter ta chaumière, ce
sera Dieu lui-même. Et c’est à ce moment précis
que tu entendras l’Appel à être heureux à la vie
et à la joie.
«Toi qui cherches, toi qui doutes, prête l’oreille,
entends l’Appel de Dieu !»
Bruno

DANS NOS PAROISSES

ACTES PAROISSIAUX
AU 15 OCTOBRE 2018

Calendrier des messes

Sont devenus par le baptême prêtres,
prophètes et rois

DATES

LITURGIE

EVENEMENTS

1er décembre

~~BENOÎTE-VAUX
05.08 : Lilly MAGNIAS ; Gabin MOIZET-PITOIZET ; Loïc SPOSITO ;
Lylou BREIBACH
19.08 : Ambre DECOCK-FORTEL

2 décembre

~~DIEUE
04.08 : Enzo FLEURENCE
19.08 : Noa BRUNAT ; Nils MARTIN ; Calista MARTIN
23.09 : Anthony TROVIN

~~DUGNY
~~GENICOURT

18h ST ANDRE-EN-BARROIS
10h30 SOMMEDIEUE
11h BENOITE-VAUX

1er dimanche de l’Avent

5 décembre

A.C. Afrique du nord

10h DIEUE

8 décembre

Immaculée Conception
de la Vierge Marie

11h BENOITE-VAUX

9 décembre

12.08 : Clémence CHARLES ; Evan PETTAZZONI

10h30 DUGNY
11h BENOITE-VAUX

2e dimanche de l’Avent

15 décembre

18h LES MONTHAIRONS

29.07 : Lila-Rose ORLANDO ; Clément NICOLAS

16 décembre

~~IPPECOURT
04.08 : Ezéckiel DELFOSSE

10h30 DIEUE
11h BENOÎTE-VAUX

3e dimanche de l’Avent

22 décembre

~~SENONCOURT
08.09 : Louise GINESTE

~~SOMMEDIEUE

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 - Nativité du Seigneur

10h30 DUGNY
11h BENOÎTE-VAUX

02.09 : Aléssio RAGUSA

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

29 décembre

10.08 : Madeleine FOULAIN, née MARCHAL, 98 ans
10.08 : Bernard ROUX, 87 ans
21.08 : Thérèse MIRAUCOURT, née HUCBOURG, 87 ans

~~BELLERAY
07.08 : Olivier GERVAISE, 37 ans

~~DIEUE
08.08 : Josette PAQUIN, 72 ans
22.08 : Nadine FERY, 54 ans
18.09 : René ROUYER, 91 ans
05.10 : Marcelle LESUEUR, née HUMBERT, 91 ans

~~DUGNY
22.08 : Jean BOEUF, 89 ans
04.09 : Lucienne AUBRY, née OUDIN, 97 ans
14.09 : Michel BOUCHER, 66 ans
04.10 : Denis PEIFFER, 88 ans

~~GENICOURT
06.08 : Michel MOUTEAUX, 86 ans

~~HEIPPES

18h TILLY

30 décembre

Sainte Famille

Salle des fêtes

10h30 SOUILLY
11h BENOITE-VAUX

1er janvier 2019

Sainte Marie, mère de Dieu

Messe unique

11h BENOITE VAUX

5 janvier
6 janvier

L’épiphanie du Seigneur

12 janvier
13 janvier

Le baptême du Seigneur

19 janvier
20 janvier

2e dimanche ordinaire

18h IPPECOURT
10h30 DIEUE
11h BENOITE VAUX

26 janvier
27 janvier

3e dimanche ordinaire

18h LANDRECOURT
10h30 ANCEMONT
11h BENOITE VAUX

2 février
3 février

4e dimanche ordinaire

Messe des familles

18h SAINT ANDRE
10h30 SOMMEDIEUE
11h BENOITE VAUX

9 février
10 février

5e dimanche ordinaire

Dimanche de la santé

18h MONTHAIRONS
10h30 DUGNY
11h BENOITE VAUX

16 février
17 février

6e dimanche ordinaire

18h SENONCOURT
10h30 DIEUE
11h BENOITE VAUX

23 février
24 février

7e dimanche ordinaire

18h RUPT
10h30 ANCEMONT
11h BENOITE-VAUX

18h BELLERAY
10h30 SOMMEDIEUE
11h BENOITE VAUX
Messe des familles
(2e étape préparation
1re communion)

14.09 : Claude BERTHÉLÉMY, 54 ans

~~ISSONCOURT
03.08 : Elisabeth LACAILLE, née CHARPY, 98 ans
23.08 : Serge JACOBÉ, 68 ans

~~LEMMES
13.08 : Naëlle CLOUZOT, 5 ans

~~LES MONTHAIRONS
31.07 : Georges GASPARD, 78 ans

~~MONDRECOURT
10.10.18 : Marthe TABUTIEAUX, née SAILLET, 92 ans

~~RUPT EN WOEVRE
22.09 : Gilbert DAUTEL, 92 ans
12.10.18 : Roger LATARCHE, 81 ans

~~SOMMEDIEUE

VILLAGES

18h GENICOURT
10h30 DUGNY
11h BENOITE VAUX

23.07 : Jean-Paul MUNIER, 73 ans

~~ST ANDRE EN BARROIS

D AT E S À R E T E N I R

21.09 : Christian GERARD, 70 ans

INFOS JEUNES

Se sont unis devant Dieu

Messe des Familles
Dimanche 2 décembre à 10h30 à Sommedieue
(1er Dimanche de l’Avent)
Lundi 24 décembre 2018 à 18h30 à Dieue
6 janvier à 10h30 à Sommedieue

~~ANCEMONT
18.08 : Claire NANTY et Pierre-Nicolas BOURCIER

~~DIEUE
25.08 : Catherine BARET et Quentin MARINEL

~~DUGNY

Groupes des 4/6 ans
Temps fort de l’Avent l’après-midi 15 décembre
à Benoîte-Vaux de 14h à 18h
Ancemont (salle du studio) place de l’église 10h /12h
avec les parents samedi 22 décembre

04.08 : Sophie PAQUOTTE et Cyril DOXIN
11.08 : Laëtitia PIERSON et Jérémy BERNARD
18.08 : Karine DEFROMONT et Christophe LAHAEYE

~~LES MONTHAIRONS
18.08 : Laëtita CHERIN et Loïc BARAT

~~SOMMEDIEUE
21.07 : Mélissa GIGUET et Florian HUBERT
21.07 : Magalie BLAVIER et Mickaël MARTINET

CE1
Ancemont - Place de l’église (salle du studio) 9h /12h
samedi 12 janvier 2019, samedi 2 février
Samedi 1er décembre
Temps fort de l’Avent 15 décembre à Benoîte-Vaux de 14h
à 18h

~~SENONCOURT
11.08 : Mélanie GAUNY et Jérémy NICOLAS

~~TILLY
08.09 : Maud GUERRA et Ludovic QUENTIN
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CE2/CM1
Dieue rue la Vaux Marie 9h /12h samedi 12 janvier 2019,
samedi 2 février et samedi 1er décembre.
Temps fort de l’Avent 15 décembre à Benoîte-Vaux de 14h
à 18h
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CM2 6e 5e
Dugny salle des associations 9h /12h samedi 19 janvier 2019
Fête de l’Avent 15 décembre à Benoîte-Vaux de 14h à 18h
Profession de foi
Temps fort inter-paroissiaux 12h-17h
Samedi 19 janvier 2019
4e 3e lycéens
Dieue rue la Vaux Marie 18h/ 22h
vendredi 19 octobre ; vendredi 23 novembre ; fête de l’Avent
15 décembre à Benoîte-Vaux de 14h à 18h ; vendredi 8 février
Temps forts :
Fête de l’Avent 15 décembre à Benoîte-Vaux de 14h à 18h
Week-end patinoire-prière 12 et 13 janvier 2019
École de prière Collège St Jean du 14 au 17 février 2019
Célébrations Pénitentielles : mercredi 19 décembre 19h
Ancemont et samedi 22 décembre à 14h30 à Benoîte-Vaux

DANS NOS PAROISSES
DIEUE

Conseil paroissial du 30 août 2018
Les membres du conseil paroissial se sont réunis le 30 août à Dieue. De nombreux thèmes ont été évoqués.

-

T

heofor est une formation qui
s’adresse à tous les laïcs engagés dans
l’Église. Elle s’étale sur deux ans, d’octobre à avril, à raison de six samedis
par an et chaque session comporte une vingtaine de participants. La session qui vient de
se terminer comptait dans ses rangs deux paroissiennes de Val de Marie : Brigitte Billiotte
et Marie-Thérèse Thuillier.
L’Église demande la participation de beaucoup
de laïcs mais pas seulement pour des tâches
matérielles. Les laïcs doivent être aussi des
témoins.
Brigitte nous rapporte que cette formation peut
paraître lourde mais elle est très riche car elle
amène beaucoup d’échanges du fait de la diversité des participants et des attentes différentes
de chacun. C’est un très bon investissement
pour remettre dans sa vie quotidienne ce qu’est
un témoin ; c’est aussi une remise à niveau.
Les intervenants sont différents mais toujours
intéressants et les échanges en carrefour très
denses. Cette formation demande bien sûr du
travail mais elle est individualisée et apporte
beaucoup au plan personnel.
Marie-Thérèse, pour sa part, reconnaît le côté
très enrichissant de cette formation et ne regrette pas de l’avoir suivie mais elle l’a trouvée
trop difficile, demandant trop de sacrifices.
Le gros avantage de cette formation pour notre
paroisse est son déroulement à Benoîte-Vaux.

- Equipe du Rosaire. Notre paroisse compte
une équipe du Rosaire actuellement composée
de onze personnes. Cette équipe se réunit une
fois par mois (le 3e mercredi du mois, sauf en
août). Les participantes sont heureuses de se
retrouver chez l’une ou l’autre pour chanter,

réfléchir à partir d’un texte (des petits livrets
permettent de guider les réflexions), prier le
Rosaire. La rencontre se termine par un goûter.
C’est un temps très convivial très important car
il comporte beaucoup d’échanges. Les participantes sont des personnes d’un certain âge
mais il existe aussi des livrets pour enfants.
D’autres groupes peuvent être créés.
Contact : Maryse Rouyer 03 29 84 75 72
-Les personnes relais de nos villages ont
été contactées pour participer à la messe
du 15 août à Benoîte-Vaux, jour de la fête
paroissiale. Lors de la procession d’entrée, les
personnes présentes portaient une pancarte
avec le nom du saint patron de leur village et
une photo de leur église. Une manière de montrer que nos trente villages forment une seule
et même paroisse. Les participants étaient
contents de cette célébration.
- Une réunion va être prochainement programmée pour réunir toutes les personnes
relais. Il s’agit de rappeler et de redéfinir leur
rôle et d’écouter leurs questions et remarques.
Cela permettrait également de connaître précisément qui détient les clés de l’église dans
chaque village. Il est également envisagé de les
inviter, par groupes, à participer aux conseils
pastoraux.
- Jean-Marcel Lair est aumônier du mouvement «Espérance et vie», mouvement chrétien pour les premières années de veuvage et
l’accompagnement des veuves et des veufs.
Les personnes intéressées se rencontrent une
fois par mois à Verdun pour partager.
Contact : P. JM Lair - 03 29 80 71 41

- Ludovic souhaite la mise en place d’une
commission des jeunes de la paroisse. Il faudrait trouver un responsable qui soit en phase
avec les jeunes et qui puisse trouver des idées
d’animations les regroupant. Les jeunes sont
l’avenir de l’Église et il faudrait réussir à les
intégrer dans nos réunions. Bernard Folliot va
prendre contact avec les jeunes qui servent à
Benoîte-Vaux.
-Le comité de rédaction de la revue «Église de
Verdun», a demandé aux paroisses de donner
une vingtaine de noms de personnes susceptibles de s’abonner. Ces personnes recevront
quelques numéros gratuitement et seront
libres ensuite de s’abonner ou non. Le nombre
d’abonnés est en baisse depuis 2 ans mais le
diocèse voudrait maintenir cette publication
à 500 abonnés.

-Mai et octobre sont les mois de Marie. Le
chapelet est récité tous les dimanches à Benoîte-Vaux à 16h en mai et à 15h en octobre. Il
faudrait que les paroissiens des villages participent davantage à ces prières.
-Une action en faveur des sinistrés du Kerala
est à mener par notre paroisse, les sœurs de
Benoîte-Vaux étant originaires de cette région
de l’Inde (courrier de sœur Sheeba). Les quêtes
effectuées au cours des messes célébrées les
15 et 16 septembre dans notre paroisse seront
intégralement versées pour cette action.
FRANÇOISE

PROCHAINE RÉUNION
LE 5 MARS 2019 À 18H À TILLY

ÉPIPHANIE
Vous nous avez aidé en réservant un encart publicitaire
dans le Trent’un, en le diffusant, en le rédigeant.
Vous êtes membres du conseil paroissial.
Vous participez à l’animation de la paroisse.
Pour vous tous qui offrez vos services, pour vous dire
merci et présenter nos vœux pour l’année qui vient,
nous vous invitons à venir partager la galette des
rois avec votre conjoint(e) et vos enfants le samedi
26 janvier 2019 à la salle intergénérationnelle de Souilly
à 15h.

Messe de rentrée le 7 octobre à Benoite-Vaux.

Fête diocèsaine le 9 septembre à Benoite-Vaux.

PRAY FOR KERALA (INDE)
Les religieuses du Couvent Joseph de Saint Marc
situé à Gueberschwihr d’où viennent les sœurs qui
résident à Benoîte Vaux, remercient pour la somme de
1200 euros envoyée à la suite d’un appel à l’aide après
les inondations qui ont atteint le Kerala.
«Nous sommes très touchées par le don généreux que
vous avez fait à l’attention des sinistrés du Kerala.
Vous contribuez ainsi activement à l’effort nécessaire
de reconstruire leur vie. Que le Seigneur vous le rende
au centuple ! Qu’il vous garde dans Sa bénédiction et
Sa paix ! Soyez assurés de la prière reconnaissante de la
communauté.»

Loto paroissial du 27 octobre.
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EN BREF

CONTE

Le petit roi mage
qui voulait suivre l’étoile

AMADOR ALVARES

C’est jour de marché. Toute la ville bourdonne… Sur la grand-place, voilà Raïché qui réussit à se faufiler au
premier rang des badauds. Il voit trois riches étrangers qui surveillent les serviteurs occupés à charger
des coffres et des provisions sur des chameaux ; ils se préparent à reprendre leur voyage.

Détail du visage de sainte Barbe. Fresque de la chapelle Saint-Michel
du monastère de Pedralbes (Barcelone, Espagne).

UNE SAINTE, UNE VIE

BARBE (BARBARA)
Sainte Barbe est une illustre martyre de Nicomédie (Izmit,
en Turquie). Née à la fin du IIIe siècle, Barbe (Barbara) avoue
à son père qu’elle est chrétienne, ce qui met ce dernier dans
une colère telle qu’il la fait enfermer dans une tour, puis la
livre au juge. Ce dernier la fait supplicier, mais Barbe refuse
d’abjurer. Le juge la remet alors à son père qui la décapite
lui-même, avant d’être terrassé par la foudre. Patronne des
mineurs et des artificiers, elle est fêtée le 4 décembre.
n° 6678, 25/11/10, www.pelerin.com

LES PERSÉCUTIONS ANTICHRÉTIENNES
EN HAUSSE SELON PORTES OUVERTES
Pour la cinquième année consécutive, les persécutions
antichrétiennes auraient augmenté dans le monde d’après
l’ONG chrétienne Portes ouvertes.
Si la Corée du Nord, qui détient cette place depuis seize ans,
se maintient à la tête du classement des pays où les chrétiens
subissent le plus de persécutions, l’Afghanistan et la Somalie
la talonnent de près. Suivent le Soudan, le Pakistan, L’Érythrée
ou encore la Lybie, pays où les persécutions seraient en forte
hausse.
hhL’Index mondial de persécution des chrétiens 2018,
est téléchargeable gratuitement sur le site de l’ONG :
www.portesouvertes.fr/

EXPRESSION

«Être le sel de la terre»
Faire preuve d’humanisme et de générosité.

D

ans l’Antiquité, le sel était un condiment indispensable.
Utilisé en petite quantité il fertilisait les sols. Dans la vie
quotidienne, il permettait de conserver la nourriture.
Entre les hommes, il servait de monnaie d’échange
(les soldats romains recevaient une part de leur solde en sel,
d’où le mot «salaire»). Et comme aujourd’hui, il donnait du
goût aux aliments. Pour toutes ces qualités, Jésus dit un jour
à ses disciples que, grâce à leur foi en Dieu, ils sont «le sel de la
terre», c’est-à-dire ceux qui portent et ont à porter les valeurs
chrétiennes dans la société : l’attention aux autres, la charité,
l’amour du prochain.

CORINNE MERCIER/CIRIC

SOCIÉTÉ

R

aïché ne quitte pas des yeux les
riches étrangers. Autour de lui,
les gens continuent à faire des
commentaires.
— Il y en a un qui s’appelle Gaspard,
l’autre Melchior et le troisième, c’est
Balthazar, raconte l’un.
— On raconte que c’est une étoile qui
les a guidés jusqu’ici !... dit tel autre.
J’aimerais bien voir cette étoile, se dit
Raïché, je la suivrais moi aussi. Tout intimidé, il s’approche d’un des étrangers :
— Seigneur Gaspard, s’il vous plaît, je
peux venir avec vous ? Moi aussi, j’aimerais bien aller là-bas.
— Tu es bien trop jeune, et puis qu’offrirais-tu au roi du monde ? Regarde les
cadeaux que nous apportons, nous…
Raïché baisse la tête… et il s’en retourne
chez lui, pensif.
Sa mère file du chanvre, comme chaque
jour. Il lui raconte sa rencontre et lui
confie son désir de participer à l’aventure, sa déception de n’avoir rien à offrir. Elle l’écoute en silence. Puis elle
pose son ouvrage et se dirige vers un
vieux coffre dont elle tire une tunique
à larges bandes colorées. Raïché ouvre
de grands yeux, cette tunique est magnifique : faite entièrement de soie, elle
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a des reflets splendides. Comment sa
mère peut-elle posséder une telle merveille, elle qui n’est qu’une pauvre tisserande de chanvre ?
— Raïché, cette tunique, je l’ai tissée
pour toi, je te la donne, mais si le cœur
t’en dit, tu peux la donner à qui tu voudras… Cette tunique a toute une histoire, je vais te raconter.
Cette tunique, vois-tu, est un peu celle
d’Arka, le vieux semeur. Un jour, j’ai
soigné sa fièvre. Pour me remercier, il
m’a donné un écheveau de soie bleue,
la couleur de l’amitié.
C’est aussi la tunique de Septira, la
vieille mendiante que ses fils et ses filles
avaient abandonnée, je l’ai beaucoup
écoutée. C’est elle qui m’a donné un
écheveau de soie grise, la couleur de
la solitude.
C’est encore la tunique de Rila, le serviteur qui travaillait la terre et auquel
le maître n’accordait aucun repos.
Avec lui, j’ai bêché un soir, pour l’aider
jusqu’au milieu de la nuit ; il m’a donné
un écheveau de soie jaune, la couleur
du soleil.
C’est encore la tunique de Yogi et Vrenella, si beaux en leur matin de noces.
Ils m’ont dit : «Viens chanter, viens danser
avec nous !» Et le soir, ils m’ont donné

un écheveau de soie verte, la couleur
de l’espoir.
J’ai tissé patiemment ces écheveaux de
soie pour confectionner une tunique,
en pensant à toi mon fils, qui seras si
beau quand tu la porteras. Et j’ai aussi
acheté un peu de soie rouge, la couleur
de l’amour, la couleur de la tendresse
de chaque jour. Voilà, cette tunique raconte toute ma vie, je te la donne, offrela à qui tu veux ou garde-la pour toi…
Le lendemain, avant même le lever du
soleil, la caravane des mages s’est remise en route, guidée par l’étoile. Raïché s’était glissé parmi eux.
Quand ils sont arrivés à Bethléem, ils
sont tous entrés dans l’étable.
— Voilà de l’or pour le roi nouveau-né !
a dit Gaspard.
— Voilà de l’encens pour ce fils venu du
ciel ! a dit Melchior.
— Et que la myrrhe te soit hommage !
a dit Balthazar.
Raïché, tremblant d’émotion, s’est approché en murmurant :
— Voici ma tunique, la tunique de soie
que ma mère a tissée.
CÉCILE LEURENT

IL ÉTAIT UNE FOI

Épiphanie : Dieu se manifeste au monde
Zoé aime l’Épiphanie, la «fête des rois». Le 6 janvier
prochain, c’est l’occasion de manger de la galette
en «jouant» aux rois… Mais d’où vient cette
tradition ? Les mages ont-ils existé ?

Pourquoi trois mages ?...
Seul Mathieu parle des mages dans son évangile.
Il écrit 80 ans après la naissance de Jésus. Nous
ne savons rien de ces savants, peut-être étaient-ils
plus que trois, chiffre symbolique qui représente
avant tout la Trinité, c’est-à-dire Dieu : le Père,
le Fils et le Saint-Esprit ; les trois âges de la vie :
l’enfance, la jeunesse, la vieillesse ; les trois
continents (connus alors) : Asie, Afrique, Europe.
Trois : le nombre de présents royaux offerts
au nouveau-né par ces rois venus se prosterner
devant lui.

Dieu se fait connaître
aux hommes
Mathieu fait le récit de cet évènement avant tout pour nous
dire qui est Jésus et combien sa venue transforme les vies.
Par des signes manifestes de son existence, Dieu se fait
connaître au monde à travers Jésus. Les premiers touchés
seront les bergers de Bethléem, puis les mages. Ces derniers
représentent le monde entier, tous les peuples de la terre
pour qui Jésus est né. Ce sont des chercheurs, des savants, ils
sont riches et importants puisque le roi Hérode les invite dans
son palais. Ils se sont mis en route, ils viennent de très loin, ils
ont tout quitté pour suivre une étoile…, ils ont soif de sens…

«Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à
ce fils de roi ta justice. Tous les rois
se prosterneront devant lui, tous les
pays le serviront. Il délivrera le pauvre
qui appelle et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.»
PSAUME 72 (VERSETS 1, 11 À 13)

Des savants
qui se prosternent
Ils sont à l’image de tous ceux qui cherchent,
qui se posent des questions sur le sens de leur
vie, ceux qui ouvrent leur cœur. Ils se laissent
émerveiller, émouvoir par cet enfant qu’ils
adorent. Ils savent reconnaître celui qui est
plus grand qu’eux en ce petit bébé. Ils sont
puissants et font preuve d’une grande humilité.
Ils ont rencontré Jésus et ses parents dans leur
maison, dans l’intimité d’une famille, ils sont
remplis de joie, transformés, c’est ainsi qu’ils
repartent par un autre chemin.

Partageant une galette avec
des copains, Zoé se dit qu’il est bon de
connaître l’origine de cette fête, de
savoir qu’elle remonte loin dans le
temps. Dieu s’est manifesté
aux hommes il y a 2000 ans, il continue
de le faire aujourd’hui, il se donne à
tous ceux qui le cherchent.

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

VOUS AVEZ UN NOUVEL APPEL…
Depuis 1991, Martine Lesire est engagée
au service de l’Église. D’abord dans
son village d’Ancemont, puis dans la
paroisse Val de Marie où elle a été
pendant 12 ans assistante paroissiale.
Aujourd’hui, elle fait valoir
ses droits à une retraite bien
méritée. Elle imaginait déjà ce qu’elle allait pouvoir faire
(ou ne pas faire), souffler un peu.
C’était sans compter l’imprévisible Appel. Et voilà Martine
sollicitée par notre évêque pour devenir membre du conseil
épiscopal. Réflexions, hésitations, consultation de son mari
Pierrot, remise en question, interrogations diverses sur ses
compétences dans ce nouveau projet…
Et puis une certaine curiosité de découvrir cet autre aspect
de la vie de l’Église, l’envie de rester investie mais avec
une tâche moins contraignante qu’auparavant, la joie de
rencontrer d’autres personnes, la notion de servir toujours
mais autrement, et de répondre à Celui qui l’appelle encore
avec toute la confiance de celle qui répond.
Alors j’ai dit «OUI».

L.E.M.E.
Cet acronyme vous paraît étrange…
Dans nos vies professionnelles, il y en
a tant que, parfois, on ne sait pas
toujours ce qu’ils veulent dire. L’Église
n’y échappe pas et, depuis septembre,
nous avons une nouvelle L.E.M.E. dans
notre paroisse.
Elle s’appelle Françoise Bazart, elle
est mariée, mère de trois grands enfants et demeure à
Issoncourt. Sur la demande de Ludovic notre curé, elle
succède à Martine Lesire et prend la charge d’assistante
paroissiale. Son rôle sera de collaborer avec notre curé dans
ses tâches d’animations pastorales. Elle aura le souci de
réserver du temps pour sa vie familiale. Alors elle a réfléchi,
consulté son conjoint Jean-Luc et a dit OUI.
«Pour moi, ce n’est pas une découverte car j’étais déjà
impliquée dans les différentes activités de la paroisse
depuis une vingtaine d’années…». Ce n’est pas non plus une
crainte car elle peut compter sur les conseils de Martine
quelque temps encore.
«C’est pour répondre à un appel à servir tout en restant à
l’écoute avec beaucoup de bienveillance et de disponibilité
dans l’accueil. Si ses tâches sont multiples, j’espère que
chacun dans notre communauté continuera à prendre des
responsabilités».
Laïque appelée par Ludovic, elle est Envoyée en Mission
Ecclésiale dans notre paroisse par notre évêque. Elle est
L.E.M.E. !
Propos recueillis par Nathalie

PRIÈRE

SEIGNEUR, TU NOUS APPELLES
Seigneur,
Tu nous appelles chacun à un service utile aux autres
Tu attends de nous que nous travaillions à ton œuvre.
Seigneur, Tu n’as pas voulu nous installer dans un monde
où tout était terminé,
parce que Tu souhaites que chacun y mette de ce qu’il est,
de ce qu’il a,
afin que ce monde devienne la maison de tous et de
chacun,
afin qu’il soit un havre de paix et de bonheur pour tous les
hommes.
Seigneur, fais-nous comprendre ce que Tu attends de
chacun de nous,
nous voulons être disponibles.
Frère G. Poncelet

Les appelés
Savoir lire en liturgie

U

ne réunion des lecteurs du
doyenné comprenant les paroisses de Saint Balderic à
Clermont en Argonne et la paroisse Val de Marie à Dieue s’est tenue
en présence de père Franck Guérin et de
deux diacres Didier Rogé et Christophe
de Commercy. «Dans nombre de diocèses, des formations sont organisées
pour apprendre à proclamer la Parole
de Dieu car lire en liturgie c’est faire un
partenariat, une ouverture au monde
avec des gestes qui disent, grâce à des
signes passant par l’interprétation des
cinq sens» dit le Père Franck Guérin.
La liturgie de la Parole.

D’abord à l’église de Dieue les lecteurs
ont posé des questions : «Regarder
l’assemblée ? Lu trop vite ? Mettre la tonalité ? Les temps de silence ? la prière
universelle ?».
C’est la Prière universelle qui clôt la
liturgie de la Parole par des intentions
de prières. Une demande pour l’Église,
pour la société, pour ceux qui sont accablés par diverses misères, pour tous
les hommes et pour le salut du monde
entier. Le texte est créé par le lecteur.
Après trois ateliers, une mise en commun a montré que toutes les questions
avaient reçu une réponse.
Ils ont dit : Nadine de Saint Balderic :

«Motivée par la foi, je suis catéchiste,
j’avais envie de partager, approfondir,
porter la Parole du Seigneur ; Dans un
ensemble plus large, une préparation
personnelle».
Brigitte du Val de Marie : «J’ai répondu à
une demande directe d’une personne qui
organisait. Au départ cela m’a apporté
une meilleure connaissance des textes,
cela m’a nourri et m’a conduit à être plus
attentive et plus réceptive aux homélies».
RECUEILLIS PAR
MARIE-THÉRÈSE SAUCE

Une nouvelle mission pour notre curé

L

e mois de Septembre rime avec
Rentrée, Changements, Déplacements et Nominations. C’est ainsi
que j’ai reçu dans la foi et l’humilité ma nomination. Le Seigneur n’arrête
pas de me surprendre… Paraphrasant le
pape François le soir de son élection, je
voudrais dire que le père évêque est allé
chercher son vicaire général au bout du
monde ! Non. A Dieue… Il poursuit ainsi
l’ouverture de notre diocèse à l’Église
universelle et surtout l’incarnation, la
visibilité de son universalité, donnant
de la couleur à son gouvernement.
L’Église de Dieu qui est en Meuse est
riche de sa diversité. C’est une chance,
une grâce. En effet, dans le monde
d’aujourd’hui marquée par un certain
populisme, un témoignage ecclésial
d’accueil et d’intégration réussie est
prophétique. Bienheureux Paul VI disait

PAGE

Le conseil épiscopal, késako ?
Cette structure pour gouverner le diocèse réunit autour
de l’évêque, les vicaires épiscopaux Daniel Vannesson et
Amer Awad, le vicaire général Ludovic M’Bongo (aussi
notre curé), un diacre Jean-François Kieffer, et plusieurs
membres laïcs. Il se réunit régulièrement pour donner des
impulsions pastorales, régler divers problèmes, prévoir les
nominations, embaucher des laïcs, aider aux décisions dans
différentes affaires du diocèse.
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que «le monde a besoin aujourd’hui de
témoins et non pas de maîtres.» Je rends
grâce à Dieu pour mon accueil dans
le diocèse, pour la confiance du père
Gusching et pour la fraternité, la proximité, les félicitations, encouragements
et soutiens spirituels du presbyterium
et des laïcs. C’est un beau signal pour
cette nouvelle étape de notre diocèse.
Je suis tenté d’affirmer que c’est avec
tout le monde, nonobstant la grâce de
Dieu, que je m’engage dans ma nouvelle mission.
Être vicaire général est «une responsabilité importante et particulièrement
en ce temps que nous vivons», m’écrivaient deux frères prêtres. Je prends effectivement la mesure de ma mission
auprès de notre père évêque avec les divers conseils, le presbyterium et les laïcs
en mission ecclésial comme les divers

conseils et structures qui participent à
la pastorale du diocèse. J’ai beaucoup
à découvrir, à apprendre et cela prendra du temps. Merci par avance pour
la patience et l’indulgence de tous et
de toutes. Je voudrais, par la grâce de
Dieu, être pour chacun et chacune le
frère, l’ami à qui l’on peut dire tout ce
qu’on a envie de dire.
Enfin, je rends un vibrant hommage à
mon prédécesseur Robert pour tout ce
qu’il a fait et qu’il continuera encore à
faire ; merci pour son briefing et son
soutien spirituel.
«Tout est grâce.» Merci à tous et
à toutes. Notre-Dame de Verdun,
priez pour nous. Notre-Dame de Benoîte-Vaux, priez pour nous.
LUDOVIC M’BONGO

DANS NOS PAROISSES

L’appel de Samuel
(cf 1 S 3, 1-20) Le récit de la vocation de Samuel est l’un des plus populaires et des mieux connus des récits
bibliques de vocation. Il nous redit comment toute vocation est le passage très personnalisé de Dieu dans
une vie d’homme.

S

amuel habite le temple, il accomplit le service divin, et pourtant il
ne connaît pas le Seigneur, voilà qui nous déconcerte ! Il doit
attendre la révélation de Dieu par sa
parole pour réellement le connaître.
Son cœur à l’affût toujours veille. C’est
dans cette prédisposition et ce désir
d’une rencontre que Dieu peut se manifester. Au point de départ de toute
vocation, il y a toujours une initiative
et une rencontre personnelle de Dieu : Il
entre dans la vie de quelqu’un, il s’y fait
très intime, il y communique sa parole…
S’instaure alors une relation unique
entre Lui et celui qu’il appelle, une relation qui, parfois, reste discrète, voire
«cachée», et même «incomprise».

Nous avons dans le récit de la vocation
de Samuel, le témoignage de l’infinie
délicatesse de Dieu. Il appelle avec insistance ; il ne cesse de nous éveiller à
notre propre identité pour qu’au-delà
de nos habitudes, de notre vie ordinaire nous prenions conscience que
nous sommes appelés par Quelqu’un
à autre chose, à une mission… Ensuite,
il y a une personne qui entend et qui
est mise immédiatement en mouvement par la Parole divine. Ainsi le
prophète, l’homme de Dieu, avant de
parler, écoute. N’est-ce pas la première
étape de nos deux années de l’ APPEL ?
C’est Dieu qui a l’initiative. L’homme ne
choisit pas d’être appelé ; il le reçoit de
Dieu et le découvre à travers ses inter-

ventions dans la vie, dans l’histoire des
hommes et dans la médiation d’aînés.
La vocation se passe donc par étapes.
À force de fidélité dans la réponse,
grâce à l’accompagnement spirituel,
à la prière, à l’écoute… qu’on parvient
à saisir la dimension de cet appel. Ce
n’est qu’en apprenant à donner chaque
jour des petits «oui» qu’on pourra donner un jour un «oui» définitif à son
appel. Alors ne désespérons pas de
nous-mêmes ou des autres et soyons
patients avec nos frères et sœurs qui
sont en quête de sens…
Le récit de la vocation de Samuel nous
montre aussi que Dieu, loin d’abandonner son peuple, ne cesse, au contraire,
de susciter des appels et de choisir des

hommes et des femmes. Il parle par eux, une fois qu’ils ont
entendu et accueilli son appel dans leur vie. La Parole de
Dieu provoque la rencontre des hommes. Ne désespérons
pas de l’Église…
Enfin, ce type d’appel nous renvoie peut-être et sûrement au
domaine de l’éducation familiale, scolaire et catéchétique :
c’est l’enfant, l’ado, le jeune, le recommençant qui ne comprend pas et qui pose des questions aux parents, aux profs,
aux catéchistes, à l’Église. La vocation a besoin d’un contexte
ecclésial, paroissial, familial, que d’autres soient là pour la
préciser et parfois pour la révéler et l’authentifier. Acceptons-nous d’accompagner, de discerner ? Que Notre-Dame
du OUI ( FIAT), intercède pour nous.
PÈRE LUDOVIC

«PARLE, SEIGNEUR, TON SERVITEUR ÉCOUTE»
En ces jours-là, le jeune Samuel
assurait le service du Seigneur en
présence du prêtre Éli. La parole
du Seigneur était rare en ces jourslà, et la vision, peu répandue. Un
jour, Éli était couché à sa place
habituelle – sa vue avait baissé et il
ne pouvait plus bien voir. La lampe
de Dieu n’était pas encore éteinte.
Samuel était couché dans le temple
du Seigneur, où se trouvait l’arche de
Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui
répondit : «Me voici !» Il courut vers
le prêtre Éli, et il dit : «Tu m’as appelé,
me voici.» Éli répondit : «Je n’ai pas

appelé. Retourne te coucher.» L’enfant
alla se coucher.
De nouveau, le Seigneur appela
Samuel. Et Samuel se leva. Il alla
auprès d’Éli, et il dit : «Tu m’as appelé,
me voici.» Éli répondit : «Je n’ai pas
appelé, mon fils. Retourne te coucher.»
Samuel ne connaissait pas encore le
Seigneur, et la parole du Seigneur ne
lui avait pas encore été révélée.
De nouveau, le Seigneur appela
Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès
d’Éli, et il dit : «Tu m’as appelé, me
voici.» Alors Éli comprit que c’était
le Seigneur qui appelait l’enfant, et

il lui dit : «Va te recoucher, et s’il
t’appelle, tu diras : «Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute.» » Samuel alla
se recoucher à sa place habituelle.
Le Seigneur vint, il se tenait là et
il appela comme les autres fois :
«Samuel ! Samuel !» Et Samuel
répondit : «Parle, ton serviteur
écoute.»
Samuel grandit. Le Seigneur était
avec lui, et il ne laissa aucune de ses
paroles sans effet. Tout Israël, depuis
Dane jusqu’à Bershéba, reconnut
que Samuel était vraiment un
prophète du Seigneur.

Tous les baptisés sont appelés
Notre évêque, lors de la fête diocésaine qui s’est déroulée à Benoîte-Vaux le 9 septembre dernier, invite les
chrétiens du diocèse à vivre les deux années qui viennent sous le signe de l’APPEL : être disciple du Christ,
c’est répondre à son appel.

C

hacun est invité à répondre à
l’appel de Dieu. Il n’y a pas de
vie sans appel ! C’est chaque
jour qu’il nous faut vivre l’appel
de Dieu en chacune de nos vies : «va,
quitte ton pays»(Genèse 12,1), «lève-toi
et marche» (Matthieu 9,5), «viens et suismoi» (Matthieu 19,21).
Dans l’Église, toute mission est reçue
et fait l’objet d’un appel. La mission de
l’Église, c’est l’affaire de tous ! Chaque
membre du Peuple de Dieu, selon ses
charismes et sa vocation propre, est appelé à prendre sa part pour que l’Évangile soit annoncé, célébré et vécu.
Ces années de l’appel s’inscrivent dans
cette conviction pour aider tous les
baptisés à reprendre conscience qu’ils
sont appelés à participer à la mission
de leur Église.
Le concile Vatican 2 a insisté sur la participation des laïcs à la vie de l’Église
au nom de leur baptême et de leur
confirmation. […] En vertu de notre
baptême, nous devenons des disciples
missionnaires «appelés» à annoncer
l’Évangile dans le monde : «chaque
baptisé, quelle que soit sa fonction dans

l’Église et le niveau d’instruction de sa foi,
est un sujet actif de l’évangélisation…»
(Evangelii Gaudium 120, pape François
le 24 novembre 2013).
Les années de l’appel porteront du fruit
si elles sont vécues par la prière des uns
et des autres.
Soyons chacun et tous ensemble à
l’écoute des appels du Seigneur dans
nos vies ; soyons aussi attentifs aux
appels de ceux qui nous entourent et
interrogeons-nous pour comprendre
comment Dieu nous appelle.
La première année de l’Appel sera
plus marquée par l’ECOUTE : Ecoute,
le Seigneur t’appelle ! Il s’agit de nous
mettre en situation d’écoute car Dieu
ne cesse d’appeler. La réponse est au
secret du cœur de chacun. Pour nous,
il s’agit de nous mettre en disposition
d’écoute de la Parole de Dieu, de l’autre,
de l’appel du Seigneur dans le monde
d’aujourd’hui.
Savoir écouter change la vie ! C’est une
disposition du cœur.
Une année pour aider chaque baptisé
à retrouver sa vocation baptismale,
pour toucher l’ensemble des acteurs

de l’Église locale, toutes générations
confondues, en vue de réveiller l’élan
missionnaire de chacun. Une année au
cours de laquelle nous sommes invités à
relire notre histoire personnelle comme
réponse à un appel de Dieu, transmis
par l’Église.
Que l’Esprit du Seigneur nous éclaire
et ajuste la réponse en nos vies, nos
services et nos mouvements d’Église,
nos communautés paroissiales et diocésaines.
Voici quelques questions qui peuvent
aider à cette démarche :
Quel appel a marqué ma vie ? Comment
le Christ m’a-t-il appelé ? Ai-je répondu
à cet appel ? Suis-je disposé à écouter
cet appel ? Quelles conditions me rendraient disponible à un nouvel appel ?
Suis-je disposé à répondre à un appel
pour mon village, ma communauté, ma
paroisse, mon doyenné, mon diocèse ?
Quels en seraient les freins ?
Vivons un appel à ÊTRE, avant de celui
de FAIRE.
MONSEIGNEUR JEAN-PAUL GUSCHING
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ÉCOLE DE PRIÈRE
La prochaine école de prière se déroulera pendant les
vacances d’hiver du jeudi 14 au dimanche 17 février 2019 au
collège Saint Jean.
Une école pendant les vacances ?
Celle-ci est un peu particulière puisqu’elle a pour sujet
unique : la prière. Prier n’est pas toujours simple mais c’est
indispensable à la vie de chaque chrétien pour marquer sa
relation qu’il a avec Dieu. Parfois l’ennui, le découragement,
la répétition gagnent…
Alors en allant à l’école, chacun, petits et grands, va pouvoir
découvrir différentes manières de prier : ensemble ou seul,
en silence ou en chantant, lors d’activités manuelles ou
en jouant…Les moments d’eucharistie, du partage par la
lecture des écritures sont privilégiés ainsi que des temps
forts comme l’adoration ou le chemin de croix.
Les jeunes sont répartis par tranches d’âge dans différents
ateliers ou grands jeux. Les parents sont déchargés de
leurs petits gardés temporairement par des babysitters et
rejoignent les seniors participant à des mini-conférences ou
activités artistiques. Martine, Nathalie, Maddy y sont allées,
ravies de découvrir un atelier icône. Elles ont apprécié
les échanges fructueux avec les autres participants et les
prêtres présents. L’ambiance était à la fois recueillie mais
aussi festive et chaleureuse.
C’est la 13e édition qui se prépare et certains ont même
décidé de redoubler pour y retourner !

LOTO PAROISSIAL
Un grand merci à tous les bénévoles et en particulier à
Jany Poletti et Anne ainsi qu’à vous les paroissiens pour
vos dons. Le montant récolté s’élève à 2430e.

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

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

Philippe LA JOIE Tél. 03 29 87 62 88
BRÈVES

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

– Crèche vivante :
Samedi 15 décembre en l’église de
Thierville à 16h30 et à 20h30 samedi
22 décembre à 17h30 en l’église
Saint Sauveur à Verdun organisée par
Dominique Simonet.
– École de prière
du jeudi 14 au dimanche 17 février
2019 au collège St Jean.

– Concert avec la chorale «Haut les

chœurs
» le dimanche 16 décembre à
15h en l’église de Thierville
– Dimanche de la santé : au
cours des messes du 10 février, le
sacrement des malades sera proposé
aux personnes qui le désirent. Merci
d’en parler autour de vous.

Enveloppe gagnante ! Vous trouverez
dans ce journal, une enveloppe de
souscription pour soutenir la diffusion
du Trent’un dans nos villages. Merci
de votre générosité.

RENSEIGNEMENTS UTILES
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 : 160 euros
Funérailles : 160 euros
Honoraire de messe : 17 euros
Baptême : don de Dieu, il n’est pas
tarifé
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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
Françoise Bazart, assistante
paroissiale
6 rue de la Vaux Marie, 55 320 Dieue
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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. 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 55 100 Verdun
Tél. 03 29 80 71 41
jeanmarcel.lair@orange.fr

