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             Pour les prochaines Ondes : dernier délai pour les articles : le mardi 2 avril pour 
les intentions de messe : le samedi 30 mars 2019. 

Une prière pour entrer en Carême… 

 
Seigneur, 
Quel est le jeûne que tu attends de nous ? 
Quel est le partage qui te ferait « plaisir » ? 
Quelle prière nous disposerait en vérité à vivre ta Pâque, nos pâques ? 
 

Tu nous attends « à ta suite » dans cette    
marche de quarante jours. 
Tu nous attends précisément où tu aimerais 
nous entraîner aujourd’hui. 
Nous voici… 
 
là où un frère, une sœur attendent un pardon, 
là où une personne seule attend une visite, 
là où une petite décision de notre part          
faciliterait la vie de notre entourage, 
là où un appel peut surgir dans l’imprévu de 
nos journées. 
Notre marche vers Pâques sera alors selon    
ta volonté, 
je le crois, je le désire, je le veux. 
 

Seigneur Tu nous as dit : 
« Ce que vous faites à l’un des plus petits d’entre les miens, 
c’est à moi que vous le faites ». 
Merci de ta proximité dans nos frères. 
Merci pour le temps du carême qui nous remet dans le vrai. 
Merci pour la Vie que Tu veux épanouir en nous. 
 
Voilà Seigneur notre prière de carême. 
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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 

Quarante jours pour s’éveiller,  
       quarante jours pour semer le printemps…… : 

Carême 2019 
 

Quelle que soit la vie que nous menions, quel que soit notre âge, nous vivons 
dans un monde dont on dirait qu’il n’est jamais en repos. Infos, musique, pu-
blicité, médias, réseaux sociaux : les sollicitations sont multiples et permanen-
tes, contradictoires, utiles ou sans intérêt. Et rapides, tellement rapides….. Pas 
le temps de se poser, de réfléchir, car ce n’est là que le décor : certains cher-
chent du travail, d’autres s’épuisent à trop travailler ; certains n’ont pas à se 
soucier du lendemain, d’autres se demandent s’ils pourront nourrir leurs en-
fants. Et désormais, c’est le monde entier, avec ses guerres, ses injustices, ses 
menaces qui fait irruption dans notre quotidien déjà surchargé. 
 

Comment s’y retrouver ? Comment retrouver le goût d’une vie à hauteur de 
notre désir profond ? Comment (re)devenir créatrices et créateurs d’un mon-
de apaisé, plus juste, plus fraternel ? Où puiser l’énergie pour nous dresser et 
faire barrage à tout ce qui détruit les humains et le monde ? Ce temps de Ca-
rême est une invitation à nous ébrouer, à sortir de la torpeur qui finit par nous 
envahir, à nous débarrasser d’un certain fatalisme où nous nous sentons im-
puissant ?... 
 

Cheminer vers Pâques, c’est bien plus que faire mémoire d’un événement sur-
venu il y a 2000 ans. C’est, comme Jésus, nous laisser habiter par le Souffle, 
nous laisser transformer, oser passer à travers le mal et découvrir, émerveillés, 
que l’amour dont nous sommes aimés est capable de faire de nous des paroles 
vivantes. 
                                                                                                                   Myriam Tonus 

n° 230 - du 3 mars au 14 avril 2019 
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Vie de la paroisse 

Carême 2019 dans notre paroisse  
 

Une  nouvelle fois, l’invitation est claire : le Carême nous appelle au « passage ». 
La porte grande ouverte est celle de la foi, elle convie à changer, à faire miséricor-
de. « Le voici maintenant le moment favorable ». 
Cette année, nous vous proposons de vivre un cheminement de conversion tout 
au long de ce temps de progression vers le Jours saints et la fête de Pâques. Nous 
vous invitons à prendre le temps de découvrir la foi comme étant l’expérience 
d’un exode, d’un passage et d’une persévérance. Ce parcours ne consiste donc 
pas à faire le point, mais à se déplacer, à suivre un chemin symbolique de réinvita-
tion à la foi et au mystère chrétien. Le carême est un exercice de marche…. C’est 
pourquoi, chaque dimanche, nous vous invitons à passer la Porte de la foi et de la 
miséricorde, au moment de la communion. 
Ce carême est une invitation à nous recentrer sur l’essentiel, un temps de prépa-
ration à la grande fête de Pâques qui commémore le sacrifice et la Résurrection 
du Christ.  

Marie Claude 

Célébration du pardon   
 

Ce type de célébration est parfois embarrassante...... 
J'y vais ? J'y vais pas? Et pour dire quoi ??? 
Le pardon qu'est-ce que c'est ? 
Le pardon est à l'initiative de Dieu. Par delà ce que  nous pouvons 

faire, Dieu continue de nous aimer , il nous rejoint au delà de nos différences et 
de nos faiblesses. Il continue d'ouvrir un chemin    devant nous. 
Par-donner, c'est donner par -delà le refus d'aimer. En Jésus Christ, Dieu nous 
donne sa vie.    Jésus est mort et ressuscité. Pardon et  résurrection sont une seule 
et même réalité . Le pardon est donc plus fort que la mort, plus fort que « les peti-
tes morts »de nos vies. 
Vivre le sacrement du pardon, c'est accepter que le Christ soit réellement présent 
à ma vie et qu'il la fasse grandir. 
La demande de pardon réclame une part d'humilité, exprimer devant un prêtre 
ses moments de manque, de refus, d'éloignement, de « ratés », c'est passer de 
l'ombre à la lumière. 
 

Danièle 
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Année de l’écoute - ce que j’ai entendu : 
  

 
 C’est pas parce qu’elle est malade que je n’irai plus la voir… c’est ma     

copine. 
 … 

Journée de la Pastorale de la Santé 

Témoin d’une bonne nouvelle, cette affirmation peut sembler ina-
daptée pour la Pastorale de la Santé. Et pourtant ! 

Dans notre monde, le simple fait de visiter des personnes à titre gratuit est déjà un 
témoignage. Le pape François précise : « Ces gestes de don gratuit, comme ceux du 
bon samaritain sont la voie la plus crédible de l’évangélisation  [..] Ils défient l’indi-
vidualisme et la fragmentation sociale contemporaine pour établir de nouveaux 
liens et diverses formes de coopérations humaines. » (Message du pape François 
pour la journée des malades, 11 février)               
En côtoyant des personnes marquées par la maladie, le handicap et le vieillisse-
ment, le visiteur touche de près la fragilité de sa condition humaine. Il lui devient 
possible de vivre une solidarité authentique et un sens affiné du bien commun. Cet 
autre témoignage va à contre-courant de personnes qui considèrent leur existence 
comme une possession personnelle ou une propriété privée, manipulable selon 
leur désir et leur convenance.              
Enfin le visiteur voit, dans certains accompagnements en fin de vie, des signes de 
Vie, de Foi et d’Espérance qui lui donne d’entrevoir la présence de Dieu au milieu 
des hommes ! Il est saisi alors d’une émotion intérieure qui le fait exulter de joie : 
« je te bénis, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu caches bien ces choses aux 
sages et aux intelligents et que tu les révèles à des tous petits, oui Père, tel est le 
choix de ton amour » Lc 10.21               
(…)                   
Continuons de demeurer au chevet de l’humanité, comme garants de la vie, signe 
de la miséricorde et de la tendresse de notre Dieu.     
        Marcel GILGENKRANTZ 

La paix de Dieu est un souffle ténu qui se pose sur ton cœur, et qui apaise tes peurs. 
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Infos et petites annonces 

de la paroisse 

Un moment de rencontre  
 

Pour ce temps de Carême, nous vous pro-
posons un temps de pause, un temps d’é-
coute, un temps de parole, un temps de 
partage, animé par Marcel Gilgenkrantz le            

        jeudi 11 avril à 18h30  
           à la salle paroissiale 

Une collecte de dons sera organisée dans notre paroisse. 
Le  Carême, un temps pour s'ouvrir aux autres, le CCFD-Terre Soli-

daire propose cette année  un appel à la solidarité autour du thème 
« Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité » 

Le pape François  nous y invite  en disant « comme je voudrais que 
l'aumône puisse devenir pour tous un style de vie authentique » 

Collecte le 7 avril            

Cette année encore, à l’approche 
de Pâques, nous vous proposons 

une vente d’œufs en 

chocolat qui aura lieu le sa-

medi 6 avril au secrétariat et les 
dimanches 7 et 14 avril  sous le 
parvis de l’église St Joseph . La 
vente est au profit des écoles 
catholiques et de notre paroisse. 
Si vous souhaitez en 
réserver, vous pouvez 
contacter Denis JECKO 
au  03 29 75 19 21  

Pendant le Carême, le Père Evêque 
viendra à votre rencontre et à votre 
écoute dans le doyenné du Barrois  

le Lundi 18 mars à20h30 

À Bar le Duc au Centre Social de la 
Libération 

Pèlerinage d’un jour à la chapelle 
de la médaille miraculeuse 

 

     mardi 9 avril 2019  
Rue du Bac à Paris 

Pour tout renseignement, s’adresser au 
secrétariat de la paroisse 

Rencontre avec F. Adrien Candiard 
Auteur de l’ouvrage 

Quand tu étais sous le figuier… 

Jeudi 28 mars à 20h30 
Maison St Paul à Verdun 

14bis, rue Victor Schleiter 
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La journée paroissiale 
 
Quelle belle habitude que cette journée ! 
Cette année encore, la joie, la convivialité étaient au ren-
dez-vous ! 
Tout d’abord, la chorale «  Villers Aux vents- Robert Espa-
gne », a animé, enchanté, la célébration eucharistique. Le 
verre de l’amitié, offert par la paroisse, a prolongé ce 
temps de partage de l’assemblée. Puis, chacun a pris place 
autour de la table pour déguster la choucroute préparée 

par Denis, et les fameux desserts apportés par l’une et l’autre.  
Et pour couronner ce beau moment, Nehelani nous a transportés à Tahiti avec des 
chants et des prières. 
Jean Pierre a fait le bilan financier : 1224,20€ de recettes, 415,94€ de dépenses, ce 
qui fait un résultat positif de 808,26€. 
MERCI à chacun de vous ; et à l’année prochaine ! 

Marie Claude 

L’assemblée Générale de l’Association pour la Sauvegarde 
de l’église St Joseph s’est tenue le 11 février dernier. Le pré-
sident ,Mr Adnet a fait part à l’assemblée de la démission 
pour raison de santé de Mr Lebée, trésorier. Il a fait appel à 
candidature. Mr Pottelette  a accepté de prendre cette tâ-
che, il a été élu à l’unanimité. 
Quelques travaux ont été réalisés en 2018 : 
- le plafond de l’ancienne sacristie a été refait par la pose d’un plafond suspendu. 
- Des tuiles cassées ont été changées. 
Des travaux sont à prévoir : 
- la remise en peinture des murs de l’ancienne sacristie et de la sacristie actuelle 
- la remise en peinture de la grille du parvis qui commence à rouiller. 
- la protection des conduites de la chaudière. 
 

Afin de pouvoir réaliser ces travaux, il faut des rentrées, pour ce faire,    
la matinée pâtisserie se tiendra le 14 Avril prochain. 

  
Jacqueline 

Sauvegarde de l’église St Joseph  

https://www.hugolescargot.com/coloriages/28181-coloriage-danse-hawaienne-et-ukulele/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjjloSn9srgAhWS1-AKHeLxCFUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fes.dreamstime.com%2Fstock-de-ilustraci%25C3%25B3n-l%25C3%25ADnea-de-la-iglesia-dibujada-image44658383&psig=AOvVaw1PXhoqcSM
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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. 
 

Mercredi 6 mars à l’église Saint Joseph:  
 

    Messe pour la célébration des Cendres à 18h30 
 

DIMANCHE 10 MARS : 1er DIMANCHE DE CARÊME 
10h30 messe à SAINT JOSEPH  

 

Eliane SCHOELLEN  -  Christophe DEFAUSSE (anniversaire) famille CHAPELLIER-DEFAUSSE 
Françoise DIGARD-GIBRAT et défunts de la famille  -  Défunts de la famille COLAS-BOYER 
Maurice SIMON et son arrière petit-fils Romain-familles MARJOLLET-MEUNIER-SIMON-
HUIN  -  Daniel ZANCHETTA-BURTIN (anniversaire)  -  Françoise et Raoul DIGARD-GIBRAT. 
 
 Baptême de Isaline LECOCQ. 
 
 Mardi 12 mars à 20h30 : rencontre des catéchistes à la Maison paroissiale.    
 
 Mercredi 13 mars : conseil pastoral paroissial reporté au jeudi 9 mai   

 
DIMANCHE 17 MARS : 2ème DIMANCHE DE CARÊME 

10h30 messe à SAINT JOSEPH  
 

Léonie, Louis GIBRAT et défunts de la famille. 

 
DIMANCHE 24 MARS : 3ème DIMANCHE DE CARÊME 

10h30 messe à SAINT JOSEPH  
 

Francis LUTON et ses parents Odette et Pierre  -  Eliane SCHOELLEN  -  François PALLARO 
René BOIVIN  -  Delphine OLIVIER  -  Défunts des familles BOYER-COLAS. 
 
 

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 26 janvier  Bernard BERTRAND  61 ans 
 Le 12 février  Jean-Marc VIOT  62 ans 
 Le 15 février  Jeanne BALTAZARD  98 ans 

  

DIMANCHE 31 MARS : 4ème DIMANCHE DE CARÊME 
10h30 messe à SAINT JOSEPH  

 

Martine LELEU  -  Manuel GARSPAR  -  Jean-Marie BARDIN (anniversaire). 
 
 Baptêmes de Anna MONCHABLON et de Côme PATRIS. 

 
 Mardi 2 avril à 20h : comité de rédaction des Ondes. 
 
 

Mercredi 3 avril à l’église Saint Joseph:   
      
                                 Célébration du Pardon pour les enfants à 18h  
      
                                 Célébration du Pardon pour les adultes à 19h  
 
 

DIMANCHE 7 AVRIL : 5ème DIMANCHE DE CARÊME 
10h30 messe à SAINT JOSEPH 

JOURNÉE DU CCFD  
 

Reine et Bernard LELEU  et Blandine  -   Eliane SCHOELLEN  -  Famille ARNOULD   
Fernande BARBIER et sa famille  -  -  Marie-Hélène DABIT et sa famille. 

 
 Soirée « discussion » pour ce temps de carême       

à 18h30 à la salle paroissiale (voir info page suivante) 
 
 

DIMANCHE 14 AVRIL : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
 

10h30 messe à Saint Joseph  
 
 


