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Le Carême, un temps de conversion et de grâce.
Oui nous allons entrer dans ce temps fort qui va nous aider à nous préparer spirituellement à fêter la résurrection du Christ ; la 
vie l’emporte sur la mort, le Christ a vaincu la mort. Il nous donne de partager avec lui la vie en plénitude … C’est le sommet, le 
point culminant de notre foi chrétienne. Quarante jours nous sont ainsi proposés pour notre sanctification. C’est un temps fort 
de conversion intérieure, de purification, de lutte, c’est le moment de nous rappeler que pour suivre Jésus, il nous faut cheminer, 
progresser, grandir dans la foi, l’espérance, l’Amour …  
Pour nous rapprocher de Dieu, 3 piliers nous sont proposés : piliers avec un P, P comme privations, P comme partage, P comme 
prière. Je voudrais attirer votre attention davantage sur la prière qui est cette relation avec Dieu, que nous avons tous, plus ou 
moins. S’il est vrai qu’il y a une baisse de fréquentation à la messe dominicale, beaucoup de nos frères et sœurs ont besoin de 
prendre des temps de prières, des temps de retraite en monastère par exemple, des pèlerinages, des moments pour se ressourcer. 
Beaucoup de personnes avouent en effet ne pas aller souvent à la messe, mais prier beaucoup. La prière est vitale, nécessaire, 
c’est vrai, comme Jésus qui prend des longs moments de relation, de cœur à cœur avec le Père. La prière doit être tout d’abord 
louange à Dieu : on proclame les louanges au Seigneur, on les célèbre, on les chante ; on rend grâce pour la vie, l’amour que Dieu 
nous donne. On peut s’associer à la prière de l’Église, la liturgie des heures. Dans une même communion, l’Église universelle 
proclame les louanges au Seigneur, à chaque étape de la journée : les matines, les laudes, l’office des lectures, les vêpres, les 

Le Carême
... alors s’ouvre un chemin pour vivre et pour aimer...

complies. Chaque journée est rythmée par ces 
temps de prières qui nous unissent les uns aux 
autres, avec le Père, par Jésus le fils et grâce à 
l’Esprit Saint. Des hymnes, des psaumes, sont 
proclamés, un extrait de la Parole de Dieu et 
puis des prières d’intercession. Lorsque nous 
confions notre journée à Dieu, chaque matin 
par ces paroles : «Seigneur ouvre mes lèvres 
et ma bouche annoncera ta louange», et puis 
de belles intentions nous sont proposées telles 
que :
-Donne-nous de garder aujourd’hui tes 
commandements en faisant comme Toi ce qui 
plaît au Père.
-À chaque heure de ce jour, puissions-nous te 
bénir, que nos paroles et nos actes soient ta 
vraie louange.
-Accorde de nous de ne contrister personne 
aujourd’hui, à ceux qui nous rencontrent, fais-
nous porter la joie ; ou bien encore, Seigneur 
sois de toutes nos rencontres aujourd’hui, etc.
Elles sont nombreuses en effet ces rencontres : 
rencontres qui nous ravissent, qui nous 
apportent joie et bonheur, que ce soit en famille, 
entre amis, avec nos collègues de travail, 

en milieux associatifs, rencontres dans la rue, 
dans le quartier, entre voisins, qui se font trop 
rares parfois … Rencontres plus difficiles avec 
cette personne fragilisée, abandonnée, isolée. 
Rencontres plus tendues avec nos supérieurs, 
rencontres qui parfois nous dérangent, nous 
déplaisent et qu’il nous faut pourtant affronter … 
Reconnaître le visage de Dieu sur tout visage 
humain, en acceptant nos différences, dans 
le respect de chacun, voilà l’enseignement de 
Jésus. Il est clair : «Aimer Dieu et son prochain 
comme soi-même».
Cependant la prière est aussi personnelle, à 
n’importe quel moment de la journée : avant le 
repas, au volant de sa voiture, avant une réunion, 
avant une visite … Nous nous en remettons à Dieu, 
nous accueillons son Esprit, pour nous mettre à 
l’écoute de l’autre, pour une sage réflexion afin de 
prendre de justes décisions … Et bien entendu, 
la prière c’est aussi en communauté à la messe. 
Jésus nous a appris à prier grâce à ces paroles 
belles et riches que nous récitons si souvent, la 
prière adressée à Notre Père.

Oui le carême est le temps où l’on s’assied aux côtés du Christ, à son écoute, grâce à la prière 
et en recevant la grâce des sacrements. Alors s’ouvre un chemin pour vivre et pour aimer.
Vivons pleinement ce temps qui nous est donné pour ressusciter à l’Évangile avec le Christ dans 
la lumière de Pâques.                                                                                  Dominique Mollon
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Les chorales recrutent…
Comme c’est agréable de participer à une messe, à un mariage, à un bap-
tême… avec de jolis chants et de la musique ; chacun s’accordera à le dire.
Pour cela, il est nécessaire de faire vivre nos chorales qui malheureusement 
au fil des années s’appauvrissent. En effet, certaines de nos voix vieillissent, 
nos organistes avancent aussi en âge.
Ainsi, pour nous permettre de participer à des célébrations vivantes et ryth-
mées par les chants et la musique, n’hésitez pas à nous rejoindre si vous 
possédez un talent de musicien ou si vous souhaitez mettre votre voix «au 
service» de l’Église.
Pour cela, vous pouvez vous rapprocher de la chorale à l’issue d’un office ou 
contacter l’abbé Paté ou une personne relais de votre village. Vous pourrez 
ainsi rejoindre un groupe sans aucun engagement bien entendu, juste pour 
voir si cela vous convient et vous plaît avant de, nous l’espérons, faire un 
bout de chemin avec nous.
Pour reprendre un slogan bien connu : 
«On compte sur vous !» Lydie Renaudin

Pourquoi la date de Pâques change-t-elle 
tous les ans ?

La fête de Pâques plonge ses racines dans la nuit des 
temps. La Pâque des hébreux est évoquée dans la Bible, 
au livre de l’Exode ch. 12, 21-24, elle est associée à la 
sortie d’Égypte. Au temps de Jésus la date était fixée au 
14 nizan, jour de la pleine lune de printemps. Cette date 
est dépendante du cycle lunaire (13 mois ou lunaisons) et 
non de notre actuel calendrier solaire en 12 mois.

Pour les chrétiens
Au IIe siècle, l’Église a choisi de célébrer chaque année 
la fête de Pâques à une date proche de celle de la Pâque 
juive. Les chrétiens avaient déjà adopté un jour de la se-
maine comme fête du Seigneur ressuscité : en effet, le 
huitième jour, les chrétiens font mémoire du Seigneur à 
jamais vivant. Ce jour, qui fait écho au premier jour de la 
création, deviendra notre dimanche, jour du Seigneur, fête 
de la résurrection. Ainsi le jour du repos est passé dans 
notre calendrier du sabbat au lendemain, le dimanche.
Pour la date de la fête elle-même, mise en relation avec 
le calendrier lunaire, c’est le concile de Nicée, en 325, qui 
a souhaité faire coïncider la célébration de la résurrection 
du Christ avec le retour du printemps, le premier dimanche 
suivant la pleine lune après l’équinoxe de printemps. De 
nombreuses fêtes païennes célébraient déjà cette résur-
rection de la nature, mais la lune est quelque peu luna-
tique dans son rendez-vous avec le calendrier solaire.

Ajustements du calendrier
La terre tourne autour du soleil en 365,2422 jours. Le 
compte n’est pas rond … D’où les années bissextiles 
(tous les quatre ans) pour rectifier le décalage. Mais le 
tout petit décalage –365 1/4 au lieu de 365,2422, soit 11 
mn par an- a entraîné mille ans plus tard une différence de 
dix jours entre notre calendrier sur papier et le calendrier 
solaire. Le pape Grégoire XIII décréta en 1582 de rattra-
per le retard en supprimant dix jours du calendrier : en se 
couchant le 4 octobre, le monde occidental se réveilla le 
15 octobre ! On passa alors du 5 octobre au 15 octobre. 
Les chrétiens orientaux étaient en froid avec Rome de-
puis plusieurs siècles et n’adoptèrent pas cette réforme. 
Leur fête de Pâques est, aujourd’hui encore, décalée de 
11 jours.

Et demain ?
Les variations de la date rendent difficile l’organisation ra-
tionnelle du calendrier. La date de Pâques peut varier au 
plus tôt le 22 mars et au plus tard le 25 avril, en fonction 
de la lunaison ; ainsi cette année, nous fêterons Pâques le 
21 avril (la lune de printemps étant le 19 avril), et en 2020, 
le 12 avril (la lune de printemps étant le 8 avril). Le concile 
Vatican II avait émis le souhait d’une date fixe à condition 
de ne pas créer de problème avec les orthodoxes. La ré-
flexion est toujours en cours.
Source : site de la conférence des évêques de France

Noël 2018
Les enfants et les jeunes ont offert une carte aux 
résidents des trois résidences.

Moi, j’offrirais à la Jésus dans la crèche…
de la joie
de la bonne humeur 
des fleurs
des sablés
mes dessins
des vêtements
la paix
des prières
une couverture
…
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Durant la messe 
chrismale, (qui a lieu lors 
de la semaine sainte) 
l’évêque bénit les huiles 
saintes et consacre le 
Saint Chrême. Cette huile 
servira dès les baptêmes 
de Pâques puis tout au 
long de l’année pour les 
sacrements du baptême, 
de la confirmation et de 
l’ordre. Au cours de cette 
messe qui manifeste 

La messe chrismale

Sanctum Chrisma
Saint-Chrême

Oleum Sanctum
Oleum catechumenorum

Huile des 
catéchumènes

Oleum Infirmorum
Huile pour le sacrement

des malades

Vivre le Carême 2019 dans notre 
paroisse Saint-Jacques de l’Aire

821 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde aujourd’hui, soit 
11% de la population mondiale. Pourquoi la faim est-elle encore si présente sur 
notre planète ?
Cinq causes principales, qui s’ajoutent parfois les unes aux autres, peuvent 
être identifiées : les conflits armés, le dérèglement climatique, la spéculation, le 
développement de l’agro-industrie et la disparition de la biodiversité.
Depuis sa création en 1961, la principale mission du CCFD-Terre Solidaire est 
d’agir contre toutes les causes de la faim.
Tout au long de ce temps de partage et de solidarité qu’est le Carême, l’équipe du 

CCFD-Terre Solidaire de votre paroisse aura l’occasion de vous présenter chacune des causes 
de la faim dans le monde ainsi que les moyens d’y remédier … et auxquels nous pouvons tous 
contribuer !
Un livret de Carême sera mis à votre disposition dès la célébration du mercredi des Cendres. Son 
titre est le même que celui des affiches qui vont être posées dans nos églises : «Pour vaincre la 
faim, devenons semeurs de solidarité.» C’est un appel à la conversion et à l’engagement pour 
chacune et chacun d’entre nous !
Comme le dit le Pape François : «C’est un scandale que la faim et la malnutrition soient encore 
présentes dans le monde ! (…) quelque chose doit changer en nous-mêmes, dans notre mentalité, 
dans nos sociétés …»
La quête lors des messes du 5e dimanche de Carême permettra au CCFD-Terre Solidaire de 
soutenir 700 projets dans 70 pays en Afrique, en Asie, en Europe de l’Est et en Amérique Latine.
Vous trouverez des enveloppes au fond des églises afin de préparer votre don et de recevoir un 
reçu fiscal si vous le souhaitez. Un grand merci pour votre soutien !
La réunion de partage et d’échanges aura lieu comme d’habitude à la salle mise à disposition 
par la municipalité de Rembercourt, à côté de l’église, le vendredi 22 mars à 20h.Claude Thomas

l’unité de toute l’Église diocésaine autour de son évêque, les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales : vivre toujours 
plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux engagements attachés à la 
charge ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la Parole de Dieu avec désintéressement et charité.
Source : https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi

Nous sommes tous invités à participer à cette messe chrismale qui touche par sa solennité.
Elle sera célébrée le Mardi Saint 16 avril à 18h30 en la cathédrale de Verdun.

Vie du doyenné :
Conférence avec 

Mgr Gusching
  « Causeries 
en Carême »

Lundi 11 mars 2019 
à 18h00  à Benoîte-Vaux
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8 Avenue Général de Gaulle - 55100 VERDUN

Tél. : 03 29 87 14 10

VIE PAROISSIALE

Comment se vit la catéchèse ?
Les rencontres sont construites à partir de documents proposés par 
le Diocèse, ce qui constitue un support à partir duquel les catéchistes 
prévoient leurs rencontres. «Ensuite, on échange chacun avec sa foi. 
C’est dans l’échange qu’on transmet sa foi.»
*La première année est articulée autour de 5 modules et relève de la 
catéchèse familiale qui nécessite l’implication des parents. Ainsi les 
enfants ont à découvrir et à faire, en groupe, en équipe, en famille ou 
en célébrations ces modules.
Deux fois par an, période de Noël et période de Pâques, les plus pe-
tits sont invités  avec leurs parents à rejoindre ce groupe, pour un 
après-midi d’éveil à la foi.
*Les plus grands, à partir de la 2e année de catéchisme, se retrouvent 
un samedi matin sur deux et cheminent également en modules. 
Messe, rencontres par groupes d’âge, goûter, émaillent la matinée.
Ces échanges permettent de créer des liens avec la vie quotidienne 
pour s’ouvrir, laisser une place à Dieu et aux autres, encourager la 
capacité à offrir. Des temps forts dans l’année sont proposés à ceux 
qui veulent faire leur première communion et/ou leur profession de foi. 
*Dans chaque groupe on apprécie la présence des parents qui sou-
haitent s’impliquer, même de façon ponctuelle.
Catéchiste, quel engagement !
«Oui mais très enrichissant pour soi-même, et qui force à approfondir 
sa foi.»
«Un engagement qui m’a pris beaucoup d’années, mais qui est fort 
parce qu’on partage la vie des enfants !»
«Je ne ressens pas mon rôle comme un engagement ou une contrainte, 
mais comme un moment de partage et d’échange.»
«Moi, c’est parce que j’ai accompagné mes enfants au catéchisme en 
tant que parent que je me suis investi dans l’équipe des catéchistes.»
«C’est sûr que ça demande de la disponibilité, l’équipe se retrouve au 

Samedi 15 décembre 10h, il y a du monde à 
la maison paroissiale de Vaubecourt ! 
Un goûter est prêt sur la table de 
la cuisine ; des adultes, parents ou 
catéchistes, vont et viennent ; derrière les 
portes des différentes salles, on entend 
les voix des jeunes.
Arrivent pour la photo cinq catéchistes 
qui ont choisi de passer la main, tous 
visiblement heureux de se remémorer une 
longue aventure vécue ensemble, dans le 

RÉPARTITION DES GROUPES :
 Éveil à la foi Eliane, Delphine, Christine, Marie-Sylvaine 20
  7 ans Éveil à la foi, 1ère année de caté Eliane, Elise, catéchèse familiale  7
  8 ans 2e année Magali, qui a accepté de faire le lien avec le diocèse 10
  9 ans 3e année, préparation à la 1ère communion Jamie 11
10 ans 4e année, ou CM en 2e année de caté Marie-Claire  4
Collège 6e  Cédric  6
Collège 5 profession de foi Cédric 2
ados confirmation abbé Bernard Paté 3

presbytère 2 à 3 fois par trimestre pour faire le point. Et toutes 
les dates doivent coller avec des emplois du temps profession-
nels et familiaux chargés.»
«Ce n’est pas facile de regrouper les enfants sur une si grande 
paroisse, mais c’est très sympa et convivial.»
«J’ai parfois eu l’impression, après m’être beaucoup investie, 
d’être déçue en constatant la démobilisation après la première 
communion.»
«Le caté, c’est à la fois un cheminement spirituel, mais aussi un 
cheminement culturel qui permet de comprendre, au cours de 
ses études ou au cinéma par exemple, les références à l’his-
toire biblique.»
Et quel est le rôle du prêtre parmi cette équipe de béné-
voles autonomes ?
Accueillir, écouter, permettre une communication entre tous, 
une communion. Être témoin du Christ pour chacun. Prier et 
Célébrer.  Comme un berger, être avec les enfants, les parents 
et les catéchistes pour cheminer ensemble. 

«Que chacune et chacun de ces bénévoles soit remercié pour le 
temps et le cœur qu’il a mis ou qu’il met au service de l’Église.»

                                                                      Abbé Bernard Paté

«Non, pas faire du caté, mais être catéchiste.» 
                                                                         Pape François

Nous pensons aussi à tous les catéchistes qui ont précédé ces deux équipes : 
pourriez-vous nous aider à lister tous les catéchistes qui ont œuvré dans cha-
cun des villages de la paroisse ? (par courrier ou par téléphone au secrétariat 
de la paroisse) Merci d’avance !

Marie-Bernard Maréchal

De gauche à droite : Cédric Vanhouche, 
Marie-Claire Brissé, Magali Marin-Price, 
Eliane Lecomte et Jamie Marin-Price sont 
les piliers de l’actuelle équipe.

De gauche à droite : Henri-Michel Soncourt, 
Catherine Gabriel, Elisabeth Gérard, Jean-
nine Colson, ont quitté leur mission en juin 
2018, puis Marie-Françoise Rémience qui l’a 
quittée en juin 2017 (tout comme Jean-Pol 
Buvignier et Marie-Sylvaine Bauer qui n’ont 
pu venir pour la photo)

Service d’Église :

 La catéchèse

contexte d’une superbe entente. Marie-Claire Brissé et Cédric Vanhouche, sont venus prendre la relève 
aux côtés de Eliane Lecomte (catéchiste depuis 21 ans !), Magali (depuis 10 ans !) et Jamie Marin-Price 
(depuis 4 ans !) pour prendre en charge 63 jeunes :

Confirmation de Lucien 
le 2 décembre à Bar le Duc



VIE DE L’ÉGLISE page 
5

Appel pour le denier du culte
Notre campagne de Denier dit les choses clairement et avec 
simplicité : "Pour faire vivre mon Église de Meuse, je donne au 
Denier !". En effet, si la mission de l'Église n'a pas de prix, la 
faire vivre a un coût !
À de nombreuses étapes de leur vie, les catholiques s'en 
remettent, avec confiance, aux prêtres et laïcs qui les 
accompagnent, dans la joie ou dans la peine. Pour accomplir 
cette mission d'accompagnement et d'écoute, l'Église s'en 
remet, quant à elle, aux catholiques du diocèse et à leur 
générosité. L'Église ne reçoit aucune subvention, nous ne 
disposons d'aucune autre ressource que les dons pour nous 
permettre de verser une rémunération juste aux personnes, 
prêtres et laïcs qui oeuvrent au Nom de l'Église.
Nous vous lançons avec confiance cet appel : "Pour faire vivre 
mon Église de Meuse, je donne au Denier !". Ses besoins 
matériels sont de la responsabilité de toute la communauté.
Vous pouvez également donner par carte bancaire sur le site 
du diocèse :
www.catholique-verdun.cef.fr

D'avance, nous vous remercions pour votre participation, 
indispensable à la mission de notre Église de Meuse.

Didier Aynes, économe diocésain

Comme annoncé 
dans "Aire Nouvelle" n°63, 
l'appel pour le Denier se fait 
maintenant dès le début de l'année, 
selon le souhait du Diocèse : Jour 
des Rameaux. À l'heure où nous 
faisons imprimer ce N°66, les 
résultats du Denier 2018 ne nous 
ont pas encore été communiqués. 
Nous vous en informerons dans le 
numéro suivant. Mais je tiens à 
vous remercier pour votre belle 
générosité !
Vous trouverez dans ce bulletin 
une enveloppe pour le Denier de 
l'Église. Vous pouvez la déposer 
soit au Presbytère, soit à la Maison 
Paroissiale à Vaubecourt, soit à la 
personne qui vous l'a distribuée, ou 
l'envoyer directement à l'Évêché 
de Verdun.

Avec tous mes remerciements,
Abbé Bernard Paté

Déclaration du conseil 
permanent

Message des évêques du conseil 
permanent adressé au peuple de 

Dieu qui est en France.

Depuis plusieurs mois maintenant, notre Église est durement mise 
à l’épreuve. Laïcs, clercs, consacrés, nous sommes profondément 
affectés par les révélations d’abus qui se font jour à travers le 
monde et dans notre pays. Face à la souffrance imprescriptible 
des victimes et de leurs proches, nous sommes tristes et honteux.

Notre pensée se tourne d’abord vers ceux à qui on a volé leur 
enfance, dont la vie a été marquée à tout jamais par des actes 
atroces.

Croyants et incroyants peuvent constater que les actes de 
quelques-uns rejaillissent sur toute l’Église, qu’il s’agisse d’actes 
criminels ou de silences coupables.Tous nous subissons ce 
soupçon qui porte sur l’ensemble de l’Église et des prêtres.

Dans ce désarroi partagé, nous affirmons à la fois que notre 
lutte contre tout abus doit se poursuivre sans relâche et que notre 
estime et notre affection pour les prêtres de nos diocèses restent 
entières. Nous, évêques, voulons redire notre soutien aux prêtres 
de nos diocèses et appeler tous les fidèles à leur manifester leur 
confiance.

Le pape François a adressé le 20 août dernier une lettre à tous 
les catholiques du monde.

Il y engage à une «participation active de toutes les composantes 
du peuple de Dieu» pour enrayer le fléau de la pédophilie. 
Nous faisant l’écho de cette parole, nous invitons toutes les 
communautés, tous les fidèles à lire attentivement cette lettre, 
à l’étudier avec sérieux, à voir comment la mettre en œuvre. 
Nous appelons chaque baptisé, quelle que soit sa responsabilité 

dans l’Église, à s’engager «dans la transformation ecclésiale et 
sociale dont nous avons tant besoin». C’est par l’engagement 
et la vigilance de chacun que nous parviendrons à vaincre cette 
calamité des abus dans l’Église.

En France, l’Église s’est engagée avec une grande détermination 
dans cette lutte contre les abus et notamment contre la pédophilie. 
Avec humilité, nous reconnaissons que ce combat est toujours à 
intensifier, qu’il nécessite une attention sans faille et une conversion 
permanente des mentalités. La souffrance des personnes victimes 
d’abus s’impose aujourd’hui comme la première des conséquences 
à prendre en compte face à ce fléau. Nous affirmons avec force 
que l’écoute de l’histoire des victimes nous a profondément 
bouleversés et transformés. Nous sommes persuadés que leur 
écoute et le travail accompli avec elles nous aideront à mener 
ce combat contre la pédophilie et à trouver des voies toujours 
nouvelles de prévention, notamment par la formation des différents 
acteurs auprès des jeunes. C’est bien dans cet esprit que, lors de 
notre prochaine assemblée plénière à Lourdes, nous souhaitons 
accueillir et écouter des personnes victimes.

La crise que traverse l’Église catholique aujourd’hui, le profond 
désarroi dans lequel sont plongés beaucoup de fidèles et de clercs 
sont une invitation à travailler à la juste place de chacun. À la suite 
de l’appel du Pape maintes fois exprimé, nous invitons à travailler 
cette question de l’autorité partout où elle se pose dans l’Église.

C’est ensemble –dans un souci de communion véritable- 
qu’il nous faut veiller à ce que tous exercent pleinement leur 
responsabilité.

Dans ces épreuves qui nous atteignent, nous évêques, avec 
force et humilité nous en appelons à la foi des uns et des autres. 
C’est le Christ qui est notre Roc. Il nous a promis qu’il ne nous 
ferait jamais défaut. Nous vous lançons cet appel : «Soyez toujours 
prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous». (1P 3,16)

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France
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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 (Courcelles-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 jeudi à 20h : «Jésus, chemin 
faisant» : dialogue avec Mgr Gusching

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

«L’art roman, chemin de vie» Conférence animée par Bernard CHATENET, Théologien laïc
4 mars à Bar-le-Duc Centre Social de la Libération
11 mars à Saint-Mihiel Office du Tourisme du Coeur de Lorraine 
«Peut-on encore se connecter entre générations ?»
Conférence animée par le Père Guy LESCANNE, sociologue et théologien, curé à Nancy
1er avril à Bar-le-Duc Centre Social de la libération 

Les lundis à 20h30Pèlerinages 2019
Terre Sainte (avec le Père Jean Mangin)
du 6 au 15 mai 2019 
et du 22 au 31 octobre 2019
Juvigny-sur-Loison, Avioth, Orval
18 juin 2019
Lourdes du 21 au 27 juillet 2019
Montmartre du 12 au 13 octobre 2019
Togo (visitation reportée de 2018
 à début décembre 2019)
Réservations au  03 29 86 00 22

ÉGLISE DE NEUVILLE EN VERDUNOIS Patron Saint André
Neuville s’appelait «Nova Villa» au IXe siècle, ce village dépendait des évêchés de 
Verdun pour le temporel et de Toul pour le spirituel. En 1465, s’élevait un donjon qui 
a aujourd’hui disparu.
L’Église du XVe est construite sur un promontoire avec une assise solide, de la 
roche probablement. De cet édifice, il ne reste plus que le chœur de style ogival. À 
cette époque l’église était à l’écart du village, celui-ci étant alors bâti vers la vallée 
à l’Ouest. Ce bourg a été très peuplé : de 460 habitants en 1767 jusqu’à 549 en 
1829. L’Église devenue trop petite fut alors agrandie en 1776. En 1878, à cause de 
la vétusté ou suite à un incendie, le clocher et l’église ont fait l’objet de réparations.
Fin XIXe début XXe, le clocher est démoli et reconstruit, c’est encore celui-ci que 

l’on peut voir aujourd’hui (coût estimé à 15 470 francs), les cloches de l’ancien clocher sont alors réinstallées dans le 
nouveau beffroi. En 1903, une tribune, un escalier et une horloge sont ajoutés.
Le jour de l’Ascension 1996, un violent incendie ravage l’église : les vitraux, la flèche du clocher, les toitures sont 
détruits. Ne restent que les murs, les piliers et le chœur du XVe. Grâce à l’assurance et à l’investissement de la 
municipalité, l’édifice est reconstruit en 1999, avec de nouveaux vitraux d’un style plus moderne, ainsi qu’une flèche 
qui a retrouvé sa fonction et qui abrite depuis 3 nouvelles cloches bénies. Cette nouvelle église et l’autel consacré ont 
été inaugurés en l’an 2000.
En 1607, dans le château de Neuville, près de l’église, est née Alberte Barbe d’Ernecourt, mariée à Jacques 
d’Araucourt, plus connue sous le nom de Mme de Saint Balmon et surnommée «l’Amazone Chrétienne». Durant 
la Guerre de Trente Ans, avec ses troupes, elle protège les villages des environs contre les hordes de mercenaires 
(Cravates). Durant cette guerre, elle a aussi caché la statue de Notre Dame de Benoîte-Vaux chez elle entre 1638 et 
1641. Un dais de procession a été fabriqué en 1760 avec les vêtements d’apparat de cette grande dame.
Près du village s’élève la chapelle dédiée à Sainte Anne (1883) où une messe est célébrée chaque année.
Il est à noter que l’église conjugue ancien et moderne de manière harmonieuse pour former un ensemble remarquable. Les trois vitraux du chœur 
rouge flamboyant qui rappellent l’incendie, les vitraux de la nef qui relatent les grandes heures de l’histoire du village, le mobilier moderne et la 
charpente apparente ont su trouver leur place parmi les murs du XVe siècle.
Recherche faite aux archives de la Meuse. Merci aussi à Jacqueline Saunier pour avoir fourni des documents écrits par Jean.

Claude Chaufer

Cycles de conférences  DE LA 
MÉDIATHÈQUE ST PAUL

4 avril 2019
20h

Veillée de prière 
pour les vocations
Erize-la-Grande

               Réservez
              les dates de 
la fête de la paroisse : 

samedi 1er juin
à Seigneulles et 
dimanche 2 juin 

à Rosnes

         Avez-vous
           pensé à donner 
votre participation au 

Bulletin «Aire Nouvelle?« 
Soyez-en remercié !

Œufs de Pâques
Comme chaque année les œufs de Pâques tant 

appréciés des amateurs de chocolat
 vous seront proposés à partir de la mi-mars : 
soit en porte à porte, soit en sortie de messe. 

Merci de leur faire un bon accueil.



L’Appel des disciples : Tel est le nom de 
cette belle icône fraîchement peinte de 
600x800 mm sur support peuplier creux 
enduit de levka. Cette reproduction est 
l’image extraite du Nouveau Testament 
de Vérone (1215) dont l’original se 
trouve à la bibliothèque de Washington. 
Dieu appelle chacun à utiliser ses 
dons et sa passion. Fruit du travail 
d’une cinquantaine d’heures, peinte 
par Madame Catherine POUPART de 
la Paroisse St-Maxe-du-Barrois, vous 
pourrez en plus de l’admirer à la Fête 
Diocésaine, l’accueillir parmi vous. 
Faire chemin ensemble.
En effet, Monseigneur GUSCHING, 
avec le lancement 

« Années de l’Appel » 
souhaite que chaque paroisse, 

mouvement, service, puisse 
pendant le temps qu’il ou elle le 
désire, avoir cette icône auprès 
d’eux, lors des rencontres : 

veillée de prières, récollection, 
marche, pèlerinage…) Lire à l’intérieur 
de sa vie pour discerner l’appel de 
Dieu. La définition propre d’une icône 
étant d’être vouée à la vénération 
des fidèles. Comme Dieu a pris une 
chair humaine visible qui est pourtant 
devenue divine, de même l’image 
sainte a pour objet de projeter dans le 
monde sensible les réalités du monde 
glorifiées en Dieu (Encyclopédie Théo). 
Pour satisfaire au mieux toutes vos 
demandes, merci de bien vouloir vous 
inscrire auprès du secrétariat par mail : 
eveche.verdun@wanadoo.fr

EN PARTAGE

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
Tu m’as précédé, Seigneur,
Auprès des plus petits de nos frères et sœurs,
Auprès des affamés et des assoiffés,
Auprès des étrangers et des déguenillés,
Des malades et des prisonniers.
Emmène-moi auprès d’eux,
Que je les trouve, et que je trouve Toi, auprès d’eux,
Que nous redevenions, eux et moi, frères et sœurs,
Et que les uns avec les autres nous soyons près de Toi.
Ce que je fais pour eux
Se fait aussi avec Toi, et pour Toi.
Ce que nous recevons les uns des autres,
Tu veux nous le donner Toi-même.
Chaque fois que nous sommes au service les uns les 
autres,
Nous sommes tes serviteurs, au service de ton règne, 
Que personne parmi nous ne peut instaurer.
Amen
Georg Von Lengerke (prière extraite du YOUCAT, ouvrage adapté
 à l’accompagnement de la construction de la foi chez des jeunes)

	 Très	cher	Dom	Bernard	Paté,
De	retour	en	Italie	et	dans	mon	lieu	de	service,	j ’ai	regardé	en	arrière	avec	les	yeux	
du	cœur	la	journée	passée	dans	votre	paroisse	et	le	moment	solennel	et	émouvant	de	
la	célébration	de	l’Eucharistie	et	le	souvenir	du	lieu	où	nos	enfants	en	armes,	de	la	
Nation	Italie,	ont	perdu	la	vie .
Partir	avec	leur	famille	et	rencontrer	nos	collègues	sur	place,	à	la	maison ,	accueillis	
comme	des	enfants	connus	à	jamais	et	par	votre	hospitalité	et	votre	collaboration	si	
précises	et	réfléchies,	ils	m’ont	ému.	(…)
«Ut	in	omnibus	glorificetur	Deus	–	Pour	que	Dieu	soit	sanctifié»
Ce	cher	frère	est	la	première	pensée	de	mon	cœur,	claire	et	pure .	Il	est	dirigé	vers	lui ,	
vers	le	Seigneur,	source	et	créateur	de	tout	bien ,	vers	lui ,	sans	lequel	nous	ne	serions	
rien .
Après	Dieu,	la	pensée	traverse	toutes	les	personnes	qui	ont	collaboré,	aidé	et	rendu	
solennelles	et	acclamées	la	célébration	et	«le	jour	du	souvenir»	du	23	octobre	dernier	
«Un	cœur	et	une	âme»
Je	suis	convaincu	que,	dans	cet	esprit,	vous	nous	avez	accueillis	et	aidés	:	la	chorale	
et	votre	communauté	paroissiale,	les	associations	d’armes,	la	municipalité	et	le	pays	
tout	entier	ont,	de	différentes	manières,	contribué	au	succès	de	cet	événement	pour	
lequel	je	parviens	avec	ces	pauvres	mots	à	exprimer	ma	gratitude	personnelle .	(…)
Je	vous	remercie	du	fond	du	cœur	pour	la	patience	avec	laquelle	vous	m’avez	permis	
de	présider	et	de	préparer	la	célébration	avec	soin ,	merci	à	tous,	même	à	ceux	que	je	
n’ai	pas	mentionnés,	mais	qui	ont	coopéré	avec	une	humble	attention .	

Que	 le	 Seigneur	 vous	 bénisse	 et	 que	 si	 vous	 venez	 en	 Italie,	
venez	à	notre	aéroport.
Don	Marco	Galanti	 ,	Aumônier	militaire	de	 la	15e	Escadre,	
aéroport	militaire	(OTAN)	de	Pisignano,	Italie .

Le 23 octobre 2008, un hélicoptère Sikorsky HH-3F de l’armée 
italienne qui effectuait la liaison entre Rimini (Italie) et Florennes 
(Belgique) s’est abîmé au sol avant d’exploser dans un champ 
situé à proximité du lieu-dit les Merchines sur la commune de Lisle-
en-Barrois. L’ensemble de l’équipage a péri dans l’accident très 
vraisemblablement dû à une défaillance technique du rotor arrière.
Une stèle franco-italienne à la mémoire des soldats tombés est 
érigée à proximité du lieu-dit les Merchines. 

Source wikipedia

PRIÈRE DE L’APPEL
Seigneur, nous te rendons grâce
Pour ton Eglise dans la Meuse,

Un peuple d’appelés et d’envoyés.
Envoie sur nous ton Esprit Saint,

Esprit d’Ecoute et d’audace
Pour discerner ta volonté.

Seigneur, fais de nous des Disciples-
Missionnaires,

Donne à tous les baptisés du 
diocèse de Verdun

D’entendre ton appel et d’y répondre 
pour la joie de ton Eglise.

Bénis tous les habitants de la Meuse,
Bénis nos paroisses, nos 
mouvements et services.

Par Marie, ta Mère, que ces années 
de l’appel portent du fruit.
Bénis sois-tu, Seigneur !
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Extraits de la lettre, traduite de l’italien, de l’aumônier militaire Don Marco Galanti, en date du 25 octobre 2018
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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 
Rembercourt 28 Octobre Juliette CANÉ & Antoine POUTRIEUX
Waly 25 Novembre Sohan DEJEAN

          A reçu le sacrement de confirmation
Bar-le-Duc  2 Décembre Julien MARIN PRICE  
  de Génicourt/Condé
      Sont retournés à la maison du Père
Nettancourt 5 Octobre Marie-Madelaine MAGINOT, 
 née GOULET, 85 ans
 11 Octobre Bernard MANIEZ, 89 ans
Lavallée 16 Octobre Colette CREUSAT, 
 née BIRKENSTOCK, 84 ans
Louppy-sur-Chée 24 Octobre Marcelle BRUNCLER, 
 née ANSMANT, 92 ans
Lavoye 25 Octobre Gérard WADEL, 68 ans
 14 Novembre Marcelle de VLIEGER, 
 née BURNET, 96 ans
Waly 26 Octobre Huguette VARLET, 82 ans
Brizeaux 7 Novembre José COUTINHO, 73 ans
Vaubecourt 7 Novembre Paulette CHAUDRON, 
 née PLATEL, 95 ans 
Foucaucourt 14 Novembre Colette FRANÇOIS, 
 née GEMINEL, 90 ans
Autrécourt-sur-Aire 20 Novembre Roger PALANSON, 76 ans
Rembercourt 21 Novembre Robert HACQUIN, 96 ans
 21 Décembre Laurence BARROIS, 
 née CHARPENTIER, 55 ans
Triaucourt 22 Novembre Geneviève VAILLANT, 
 née PHELIS, 95 ans
 24 Novembre Daniel ROBLEDO, 64 ans
Erize-la-Grande 26 Novembre  Marie-Claire ANDRÉ, 81 ans
Louppy-le-Château 26 Novembre Jean Pol ROUYER, 84 ans
Baudrémont 28 Novembre Camille WEISSE, 92 ans
Seigneulles 11 Décembre Bernadette ALBERT, 
 née MICHEL, 83 ans
Neuville-en-Verdunois  12 Décembre Andrée HUTIN,
  née MILLET, 93 ans
Rosnes 13 Décembre Renée MERCIER, 
 née HELLEISEN, 90 ans
Nicey-sur-Aire 14 Décembre Isabelle PERDONCIN, 
 née FRANÇOIS, 59 ans
Résidence de Pierrefitte    19 Octobre Eliane MARTIN
 15 Décembre Carmen MAGINOT
Résidence de Triaucourt Colette FRANÇOIS, 
 née GEMINEL, 90 ans
 Madeleine PAQUOT, née PINTO, 93 ans
 Marie-Thérèse VAUTRIN, 85 ans

SAMEDIS DIMANCHES

7 Avril 10h30 Deuxnouds

13 – 14 Avril 
Rameaux

18h à 
Baudrémont 10h30 Waly

18 Avril  
Jeudi Saint 

18h30 à Louppy 
le Château

19 Avril 
Vendredi Saint

15h à Lavoye
18h30 à 

Auzécourt
20 Avril 
Veillée Pascale 21h à Vavincourt

Dimanche 21 Avril 
Pâques 10h00 Condé-en-Barrois

27 – 28 Avril 18h à Villotte-dvt-
Louppy

9h30
11h

Beauzée-sur-Aire
Ville-dvt-Belrain 
(FP)

4 – 5 mai 18h à Lignières-
sur-Aire

9h30
11h

Nettancourt
Evres-en-Argonne 
(FP)

11 – 12 Mai 18h à Fresnes-
au-Mont

9h30
11h

Hargeville (FP)
Vaubecourt (FP)

18 – 19 Mai 18h à Noyers-
le-Val

9h30
11h

Lisle-en-Barrois
Belrain (FP) – 
Chapelle Ste 
Geneviève

25 – 26 Mai 18h30 à 
Seraucourt

9h30
10h30

11h

Baudrémont (FP)
Sommeilles (FP)
Erize-st-Dizier (FP)

Mercredi 29 Mai 18h à Pierrefitte

Jeudi 30 Mai
Ascension 10h30 Fleury-sur-Aire 

(Profession de Foi)
1er – 2 Juin
Fête de la 
Paroisse

17h Assemblée 
de prière à 
Seigneulles

10h30
Rosnes (Fête de 
la Paroisse St 
Jacques de l’Aire)

8 – 9 Juin
Pentecôte

9h30
11h

Les Marats (FP)
Laheycourt (1ère 
Communion)

16 Juin 9h30
11h

Lavallée
Louppy-sur-Chée

22 – 23 Juin 18h à Erize-la-
Brûlée 10h30 Autrécourt (FP)

30 Juin 9h30
11h

Foucaucourt (FP)
Chaumont-sur-Aire 
(FP)

 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 ma-
riage l’an prochain ? Dès l’année présente, avant toutes démarches (location 
de salle, traiteur, mairie...), 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.



FP : Fête Patronale
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