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             Pour les prochaines Ondes : dernier délai pour les articles : le mardi 19 février 
pour les intentions de messe : le samedi 23 février 2019. 

 

  La prière de la crêpe  

     à la fête de la Chandeleur 

  

Seigneur, aujourd'hui je suis à plat...Je voudrais bien être 
retournée et projetée vers le Ciel, m'approcher des étoiles... 
mais je suis une crêpe banale et je ne vois que le plafond   
de mon quotidien. 

Avec du sucre, je me sens meilleure....          
je voudrais apporter un peu de bonheur, 
j'ai tant dégusté, je voudrais être dégustée à mon tour     
avec les honneurs. 
Pourquoi-pas, devenir une crêpe au chocolat,                      
bref une crème de crêpe. 

Il paraît que tu as entendu ma prière et institué une fête où mes congénères sont les 
compagnes de la lumière. Me voilà prête à flamber pour Toi... 
il suffit qu'on m'aime, et je retrouve le sens de mon existence même éphémère. 
Si Tu es là, rien ne saurait me décourager, même la platitude de mon humble louange ! 

Qu'un ballet de crêpes s'élance vers les hauteurs de la joie et de l'amour, 
tout concourt à la Gloire de Celui qui vint apporter la joie du Salut, 
la Lumière de sa divine origine, la douceur de son humanité... 
et qui, je le Lui souhaite de tout cœur, mangea de délicieuses crêpes  
préparées par sa Sainte Mère aux jours de fête, goûta la convivialité humaine, 
entouré de sa famille, des enfants du village, de saint Joseph,                                             
des saints grands parents Joachim et  Anne, laquelle choisie d'ailleurs par la suite  
d'être la patronne d'une contrée qui aime les crêpes et la Chandeleur... 

 
Mais bien plus encore, pour la fête de la Présentation, merci Seigneur, 

en ce jour où ta lumière brilla et illumina le monde, 
annonçant toutes les lumières de la Foi et de la Rédemption 

encloses en cet Enfant présenté au Temple... 
 

                            Publié le 30 Janvier 2017 par Buis'Ardent - St Joseph du Web in Prières 
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Secrétariat paroissial  
ouvert tous les mercredis et les 1er et 3ème samedis       

de 10h à 12h 
 

2bis place de l’église à Revigny Tél. 03 29 75 12  84  
                      

paroissevalmontsdornain@orange.fr 
Site : http://catholique-verdun.cef.fr 

Les Ondes 

Paroisse
 

Des Valmonts d’Ornain 

Ste MèreTeresa 

 

n° 229 - du 13 janvier au 3 mars 2019 

 

Faire de la place 
 

"Bonne année !", "bonne santé !" venons-nous d’échanger les uns 
les autres.                   
Croyons-nous vraiment à ce que nous souhaitons ?              
Avons-nous foi en l’avenir, en une année 2019 qui sera belle, douce 
et heureuse ? Ou en restons-nous aux formules convenues ?                    

Compte tenu de l’actualité, espérer, en cette 
fin d’année, n’est pas évident n’est-ce pas ? 
Essayons de ne pas succomber à la très forte 
tentation de la sinistrose générale. Comp-
tons sur la force de Dieu, sa présence fidèle, 
jour après jour, aussi dur que soit le chemin.                                                        
Mais si, pour que l’année soit certainement 
belle, nous faisions de la place à Dieu ?     

Une année sans compter sur nos seules forces pour vivre, mais en 
demandant aussi le soutien de Dieu et de nos frères...  

Oui, l’année sera belle !  

        Sébastien Antoni, 
     assomptionniste et journaliste à Croire 

http://www.jardinierdedieu.com/article-lc-2-22-40-fete-de-la-presentation-de-jesus-au-temple-114962541.html
http://www.jardinierdedieu.com/article-priere-pour-la-presentation-du-seigneur-au-temple-114967873.html
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Vie de la paroisse 

Merci 2018 ! 
 
Difficile  de passer à une autre année sans poser un regard 
sur celle que nous venons de vivre. 
Nous avons posé des milliers de gestes, au travail ou dans 
nos loisirs, nous avons croisé des centaines de personnes, 
nous avons ri, peut-être pleuré, sans doute prié et beaucoup 
aimé . 

Dans notre paroisse, nous avons été partie prenante de la grande aventure de la 
vie avec 

  la journée paroissiale vécue dans la convivialité, le repas malgache en 
plein air 

  les rencontres du doyenné avec les premières actions concrètes ( la parti-
cipation de Pascal Mallet pour les animations musicales de nos célébra-
tions dominicales, de Denis Boyer aux veillées de Pâques et de Noël , le 
projet de pèlerinage à Troyes le 10 juin 2019) 

 les célébrations de sacrements ( 22 baptêmes, 5 premières communions,   
4 confirmations, 3mariages), de professions de foi, d’accueil en Eglise d’un 
enfant 

 l'entrée en Eglise de Marion, catéchumène 

 l'accueil des familles en deuil et les célébrations de 55 obsèques religieuses 

 l'installation par Mrg Gusching de l'équipe EAP qui porte avec tous les pa-
roissiens le souci de la transformation de l’Eglise du diocèse et des années 
de l'appel 

  la joie d'entourer Jean-Pierre Guéry pour son anniversaire 

 la participation des membres des villages pour assurer les fêtes patronales. 
L'aventure de la vie en Eglise est aussi celle de l'amour reçu et partagé, celle de la 
confiance et de l'espérance.  
 

Qu'elle trouve le même écho en 2019 ! 
                                                                                                      Danièle 

« Nul n'a un destin à subir, mais bien un avenir à construire ! »  
P. Gilles Jeanguenin 
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Notre Père qui est dans la rue,  
 

sur nos routes humaines, partout dans nos luttes, 
Que ton nom et ton amour soient reconnus, que ta 
justice soit faite ! 
 

Que le partage soit vécu comme tu nous l’as montré, 
que cesse l’exploitation des hommes, que la dignité de 
tous soit reconnue, et d’abord celle des plus petits ! 
Apprends-nous à continuer ce que tu as commencé. 
Montre-nous comment construire une société nouvelle 
dans laquelle les hommes, les femmes, les jeunes, les 
enfants, puissent être heureux ! 
Que nos mains continuent l’action de Jésus, en faisant des gestes de partage et de 
solidarité, que le regard de Jésus éclaire nos yeux pour dépasser nos frontières ! 
Donne-nous le courage de résister à la peur, au découragement, au fatalisme, le 
courage de réagir contre toute forme de racisme, le courage de prendre la parole 
contre tout ce qui écrase les autres. 
Aide-nous à garder la force et l’espérance, au milieu des épreuves de toutes sortes, 
quand arrivent les pépins de santé, et face à la mort ! 
Et délivre-nous de tout mal, en nous et autour de nous, en nous donnant ta paix et 
ta joie. 

Année de l’écoute - ce que j’ai entendu : 
  
 « je ne suis pas pratiquante, mais le pape je l’aime bien »  

 
 Fin d'après midi du 25 décembre, deux cousins de 4 ans se disent              

au revoir : « Tu vas me manquer », dit Malo. Et Gaspard de faire un gros 
câlin.....( Des étoiles ont brillé dans les yeux de tous les adultes) 
 

 … 

            

Souviens-toi qu’il y a une part de Dieu  
en toutes les personnes que tu vas rencontrer aujourd’hui (R. Valette) 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiKqsfLltTfAhXLzoUKHYxsCSYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fbe%2Fvectoriel%2Fc%25C5%2593ur-des-croix-et-des-mains-dune-femme-de-pri%25C3%25A8re-gm1000119998-270


6 

Infos et petites annonces 

de la paroisse 

 Association pour la sauvegarde de l'église St Joseph 
 

Appel à candidature pour le renouvellement du bureau, si des personnes sont inté-
ressées, elles peuvent prendre contact avec Mr Adnet au 06 89 27 32 90                    
ou avec Jacqueline Lonni au 03 29 70 58 02 

Secrétariat  
          Paroissial 
 
 

ouvert tous les mercredis et les 
1er et 3ème samedis de 10h à 12h 

         
 Repas Paroissial  :  dimanche 27 janvier 2019  
       à Villers aux Vents 

 
Nous avons pris l’habitude de nous retrouver en début d’année 
pour partager une journée paroissiale. Messe à 10h30 à Villers 
aux Vents suivie d’une choucroute à la salle communale de 
Villers.  
 

 réservez vite votre journée ! 
 

  Tarif : 14 euros 
   8 euros enfant  - de 10 ans 
 

Renseignements au secrétariat : tél. 03 29 75 12 84 
 

Les réservations ne seront prises en compte qu’à la réception du règlement . 

 

 

*   Terre Sainte (avec le Père Jean Mangin) : du 6 au 15 mai 2019 Complet  
 *   Lourdes du 21 au 27 juillet 2019       
 *   Montmartre le 12 octobre 2019       
 *   Terre Sainte (avec le Père Jean Mangin) : du 21 au 30 octobre 2019               
  très peu de places encore disponibles     
 *   Togo (visitation reportée de 2018 à 2019) début  décembre 2019 

 

Les demandes de bulletins d’information peuvent se faire dès maintenant ! 

Pèlerinages 2019 
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RENCONTRES DE PREPARATION AU BAPTÊME 
 

Les rencontres de préparation aux baptêmes vont reprendre. 
Quelle richesse pour cette « Année de l’Ecoute » ! 
Quel bonheur de devenir parents, certains pour la première fois, mais aussi 
quelle responsabilité.  
 

Que viennent chercher ces parents en venant demander le baptême? 
 continuer la tradition familiale   
 confier leur enfant à Dieu  
 Lui permettre de faire partie de la famille des chrétiens…  
Pourquoi ces rencontres de baptême ? 

 Des parents viennent avec leur appréhension, leur réticence parfois, leurs 
interrogations nombreuses. C’est ce à quoi nous nous efforçons de répon-
dre, soutenus par l’abbé Guéry quand il faut apporter une réponse particu-
lière . 

 Des rencontres riches d’échanges, de partages, de remises en questions…     
Il  faut parfois recentrer le débat, les choses matérielles prenant le pas sur 
l’essentiel qui est la redécouverte de ce que contient notre baptême, du 
cadeau qui nous est donné. 

Quelle chance avons-nous d’avoir des prêtres, des diacres qui acceptent de 
faire leur possible pour répondre au mieux aux demandes, parfois exigeantes 
afin de célébrer ce sacrement.                                                                        Annie 

Les dates pour l’année 2019 
 

  Samedi à 14h         et        vendredi à 20h30 
2 février 2019  8 février 2019 
16 mars 2019   22 mars 2019 
27 avril 2019   3 mai 2019 
15 juin 2019   21 juin 2019  
  

Deux réunions sont nécessaires (une 
le samedi, une autre le vendredi)    
et une rencontre avec le prêtre. 
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30,30% 

9,09% 15,15% 

37,88% 

entretien 
séminariste 

diffusion 

de la foi 
vie des 

prêtres 

aide aux personnes    

en souffrance 

DIOCESE DE VERDUN 
27 rue de la Paix 
55100 VERDUN 
03 29 86 01 72 
 

Le legs et la donation sont des moyens 
précieux pour soutenir l’Eglise 

 

« Léguer à l’Eglise catholique de Meuse,  
un engagement au nom de vos valeurs       
et de votre foi. » Mgr Gusching 
 
 

legs.dioceseverdun@orange.fr 

Le LEGS  -  reflet de vos valeurs 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihp7bmgNTfAhUBJhoKHb36CFQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fphotos-images%2Fdessin-d-accord%25C3%25A9on.html&psig=AOvVaw054HhxMUr5OzoLrGhVwSXS&ust=154668715069354
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiV9ZSugNTfAhVFhRoKHU_aBa8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fleguibra.fr%2F2018%2Frepas-choucroute-et-pommes%2F&psig=AOvVaw0kUT__xXMEWjKKTLzR0DNp&ust=1546686917461435
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DIMANCHE 13 JANVIER : BAPTÊME DU SEIGNEUR 
10h30 messe à SAINT JOSEPH  

 

Reine et Bernard LELEU et Blandine  - Marie François FOLTANSKI et leur fils Serge -Lucie 
CORDEBAR-Alice et Eugène LEDENT-Mr et Mme Armand VICHERAT  -  Famille ARNOULD     
Eliane SCHOELLEN. 
  
 

DIMANCHE 20 JANVIER : 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
10h30 messe à SAINT JOSEPH 

 

Reine et Bernard LELEU et Blandine  - Théodore KOZAK-Adam Maria LESYKOWICZ - 
Marie-Thérèse HANNEQUIN (anniversaire) - André HERBINET et Jean-Pierre SIMON. 
 
 
 Mercredi 23 janvier à 20h30 : réunion de l’équipe liturgique. 
 
 

DIMANCHE 27 JANVIER : JOURNEE PAROISSIALE A VILLERS AUX VENTS 
10h30 messe Villers aux Vents 

 

Martine LELEU  - Michel DUGNY  -  Francis LUTON et ses parents Odette et Pierre  -   
Eliane SCHOELLEN  -  François PALLARO   -  Raymonde GIBRAT-Michel HACOUT et défunts 
des familles. 
 
 
 Samedi 2 février à 14h : Eveil à la Foi à la maison paroissiale. 

 
 

DIMANCHE 3 FEVRIER : 4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
10h30 messe à SAINT JOSEPH 

 

Reine et Bernard LELEU et Blandine  - Famille BIGEARD  -  Chanoine Roger ARNOULD 
Fernande BARBIER et sa famille. 
 
 

Vie paroissiale au quotidien  
 

Chaque semaine, vous êtes invités à participer  : 
 Mercredi à 9h     Laudes - partage de la parole (Maison paroissiale). 
 Vendredi à 17h  l’Eucharistie à 17h suivie d’une heure de prière.  
 (église Saint Joseph)  Tous les 1er et 3ème vendredi du mois, l’Eucharistie  
Renouveau Charismatique                à 17h suivie d’une heure d’adoration. 
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La Communauté paroissiale a accompagné dans l’espérance de la vie éternelle :     
 
 
 

Le 30 nov.   Thérèse DELAHEGUE    74 ans         Le 4 déc.   Julien VANHEE                  82 ans 
Le 2 déc.      Michel JESPERE              88 ans         Le 11 déc.  Georgette PARISOT         88 ans 
Le 12 déc.   Arnaud MURER              43 ans         Le 3 janv.    Marie-Jeanne WEBER    63 ans 
 

Le 4 janvier   Paulette BUSSEZ    68 ans 

 

DIMANCHE 10 FEVRIER : 5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Journée de la santé  -  10h30 messe à SAINT JOSEPH 

 

Eliane SCHOELLEN - Michel DUGNY. 
 
 

DIMANCHE 17 FEVRIER : 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
10h30 messe à SAINT JOSEPH 

André et Michel DUGNY. 

 
 Mardi 19 février à 20h : comité de rédaction des Ondes. 

 
 

DIMANCHE 24 FEVRIER : 7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
10h30 messe à SAINT JOSEPH 

 

Eliane SCHOELLEN  -  Martine LELEU  -  Francis LUTON (2ème anniversaire)  
François PALLARO. 
 

DIMANCHE 3 MARS : 8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
10h30 messe à SAINT JOSEPH 

 

Reine et Bernard LELEU et Blandine  - Fernande BARBIER et sa famille   
Famille BIGEARD  -  Francis LUTON et sa marraine Renée POITEL - Michel DUGNY. 
 
   

 
 
" Tout est beau et serein dans la mort du juste ; son départ cause des larmes, 
mais son souvenir laisse l'espérance et la consolation sur la terre."  
 
    Citation de George Sand ; L'histoire de ma vie (1855) 

https://www.mon-poeme.fr/citations-george-sand/

