
Untel, nous a quitté…

Devient-il l’un de nos «chers disparus» comme on l’entend 

souvent ?

Où est-il ? N’a-t-il plus aucune existence ? En ces premiers 

moments -difficiles- la tristesse nous envahit et peut brouil-

ler notre esprit.

Cependant, il reste dans le souvenir de ses proches, qui 

«sentent» encore sa présence.

Ce n’est pas parce que nous ne le voyons plus, qu’il ne nous 

voit pas.

Il est invisible à nos yeux, pas absent pour autant.

Ceux qui pleurent peuvent-ils retrouver la paix ?

Le croyant est profondément convaincu, que la mort n’est 

pas «la fin de tout»

Au contraire ses convictions le portent et lui permettent de 

se représenter que le défunt est toujours vivant, heureux, 

transfiguré, dans un état, certes différent du nôtre, mais non 

moins réel, qu’il n’a pas sombré dans un grand vide.

Puissions-nous puiser dans notre foi, la force de surmonter 

les épreuves et d’en témoigner.
Janvier  2019

B.  Brigitte

La fin d’une vie
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DANS NOS PAROISSES 

Calendrier des messesACTES PAROISSIAUX 
AU 15 JANVIER 2019

Sont devenus par le baptême prêtres, 
prophètes et rois

 ~ ANCEMONT
18.11.18 : Eva DIANI

 ~ DUGNY
28.10.18 : Astrid NICOLAS-BECK

 ~ BENOITE-VAUX
28.10.18 : Hortense CADET
25.12.18 : Naële ROUX

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

 ~ ANCEMONT
06.11.18 : Robert FURQUAND, 94 ans.
07.11.18 : Claude DURAND, 70 ans.

 ~ BELLERAY
13.12.18 : Bernard MILOT, 81 ans.
08.01.19 : Franck NICOLAS, 46 ans

 ~ DIEUE
17.10.18 : Pierre JACQUIER, 85 ans.
21.12.18 : Renée SANZEY née LUCASSE, 83 ans

 ~ DUGNY
20.12.18 : Monique MAYON, 62 ans
20.12.18 : Hélène HARMAND, 91 ans

 ~ LES MONTHAIRONS
20.11.18 : Charles PORRINI, 52 ans.
23.11.18 : Eliane BANEL née THIÉBAUT, 89 ans.

 ~ RECOURT LE CREUX
08.01.19 : Andrée AUBOIN, 92 ans.

 ~ SOMMEDIEUE
02.11.18 : Pierrette RASPADO née BOUR, 85 ans.
09.11.18 : Pierre CHARLIER, 83 ans.

 ~ SOUILLY
30-11-18 : Rémy HUET, 90 ans.

 ~ TILLY
09.11.18 : Marie CARLUCCI née DIANA, 84 ans.

DAT E S  À  R E T E N I R

INFOS JEUNES
Messes des familles
– Pâques 21 avril à 10h30 à Dugny
– Le 12 mai à 10h30 à Dugny
– Le 16 juin à 10h30 à Dieue
Groupe des 4/6 ans
– Ancemont (salle du studio) place de l’église 10h/12h 
avec les parents le samedi 9 mars et le samedi 18 mai.
– Temps fort du carême samedi 23 mars à Benoîte-Vaux 
matin et repas.
CE1
– Ancemont (salle du studio) place de l’église 9h/12h
Samedi 2 mars, samedi 6 avril, samedi 4 mai et samedi 
25 mai.
– Temps fort du carême samedi 23 mars matin et repas.
CE2/CM1
– Dieue, rue de la Vaux Marie 9h/12h
Samedi 2 mars, samedi 6 avril, samedi 4 mai et samedi 
25 mai.
– Temps fort du carême samedi 23 mars matin et repas.
– Réunion premières des communions pour les parents : 
vendredi 15 mars à 20h30 à Dieue
– Retraite pour les premières des communions : samedi 
25 mai 12h/17h.
– Célébration : jeudi 30 mai 2019 (Ascension) à 11h à 
Benoîte-Vaux
CM2/6e/5e

– Dugny salle des associations 9h/12h
Samedi 27 avril et samedi 18 mai.
– Temps fort du carême samedi 23 mars matin et repas.
– Réunion profession de foi pour les parents : vendredi 
1er mars à 20h30 à Ancemont
– Retraite profession de foi : 16 et 17 mars
– Célébration le 9 juin 2019 à 10h30 à Ancemont.
4e/3e/lycéens
– Dieue rue de la Vaux Marie 18h/22h
Vendredi 8 février, vendredi 5 avril, samedi 18 mai, 
vendredi 24 mai
– Temps fort du carême samedi 23 mars matin et repas.

SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE BENOÎTE VAUX
Vous propose de vous unir chaque jour en semaine
8h : chant des Laudes (à l’oratoire)
8h30 : messe à l’oratoire (au fond de la cour)
17h30 : Vêpres à l’oratoire (sauf samedi)

DIMANCHE ET FÊTES
Mai à septembre
9h : chant des laudes
11h : messe à ND des Familles
16h : prière Mariale (1er et 3e dimanche)
17h : Vêpres

Octobre à avril :
9h : chant des laudes
11h : messe à ND des Familles
15h : prière Mariale (1er et 3e dimanche)
16h : Vêpres

NB : prière mariale tous les dimanches en mai et octobre.
Adoration eucharistique tous les premiers vendredis ;
de 16h à 17h.

DATES LITURGIE EVENEMENTS VILLAGES 

6 avril
5e dimanche ordinaire

19h ISSONCOURT

10h30 DIEUE
11h BENOITE VAUX7 avril

13 avril

RAMEAUX

19h BELLERAY

14 avril
10h30 SOMMEDIEUE
11h BENOITE VAUX

18 avril Jeudi saint 19h DUGNY

19 avril Vendredi saint 19h DUGNY

20 avril Vigile Pascale

Pâques
Messe des familles

21h DUGNY

21 avril
10h30 ANCEMONT
11h BENOITE VAUX

27 avril
2e dimanche de Pâques
ou de la miséricorde

19h GÉNICOURT

28 avril
10h30 SOUILLY
11h BENOITE VAUX

4 mai

3e dimanche de Pâques

19h LEMMES

5 mai
10h30 SOMMEDIEUE
11h BENOITE VAUX

8 mai Victoire 1945 10h DIEUE

11 mai

4e dimanche de Pâques
Dimanche des Vocations
Messe des familles

19h RUPT

12 mai
10h30 DUGNY
11h BENOITE VAUX

18 mai

5e dimanche de Pâques Pèlerinage des Polonais

19h LES SOUHEMMES

19 mai
10h30 DIEUE
11h BENOITE-VAUX

25 mai

6e dimanche de Pâques

19h LANDRECOURT

26 mai
10h30 ANCEMONT
11h BENOITE VAUX

30 mai Ascension du Seigneur première des communions 11h BENOITE-VAUX

1er juin
7e dimanche de Pâques 

19h MONDRECOURT

10h30 SOMMEDIEUE
11h BENOITE-VAUX2 juin

8 juin Confirmation adultes 18h Cathédrale Verdun

9 juin Pentecôte Profession de foi
10h30 DUGNY
11h BENOITE-VAUX

15 juin

11e dimanche ordinaire Messe des familles

19h MONTHAIRONS

16 juin
10h30 DIEUE
11h BENOITE-VAUX

23 juin 12e dimanche ordinaire
Messe unique
Fête du saint sacrement

11h BENOITE-VAUX

29 juin

13e dimanche ordinaire

19h OSCHES

30 juin
10h30 ANCEMONT
11h BENOITE-VAUX

Célébrations pénitentielles :
Mercredi 10 avril à 19h à SOMMEDIEUE - Samedi 20 avril à 14h30 à BENOITE-VAUX
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VIE PAROISSIALE ET DIOCESAINE

Année de l’appel : 
enfants caté
Lors de cette rencontre du samedi 12 janvier, les enfants qui se préparent à leur 
première des communions étaient invités à découvrir le thème « Le Seigneur se 
donne dans sa Parole ».

P
our ce faire, ils ont préparé des bulles de 
bandes dessinées sur lesquelles ils ont 
écrit des mots permettant d’entrer en 
relation les uns avec les autres : « bon-

jour », « hello », « salut ». Le lendemain, ils étaient 
conviés à la messe des familles à Benoîte-Vaux 
et ont accueilli l’assemblée avec leur écriteau 
où l’on pouvait lire leurs mots de bienvenue.
Ensuite, les animatrices leur ont proposé de 
jouer au « téléphone arabe » : Un enfant pro-
nonce une phrase dans le creux de l’oreille de 
son voisin qui la répète au suivant et ainsi de 
suite ; le dernier la prononce à haute voix. Un 
dialogue permet de se rendre compte de la 
difficulté de redire avec justesse une parole. 
L’expérience d’un petit temps de silence inté-

rieur a permis d’apprendre à mieux écouter.
Dans un deuxième temps les enfants étaient 
invités à accueillir une parole et la garder dans 
leur tête.
De manière différente, ils ont découvert 
qu’écouter la Parole de Dieu demande une 
attention particulière.
Cette Parole donnée nous permet de re-
connaître celui qui nous parle. Dieu se fait 
connaître et nous invite à le recevoir.
À l’issue de la messe dominicale, les enfants ont 
été envoyés auprès des paroissiens afin qu’ils 
répondent à leur question : Que vous apporte 
cette Parole dans votre vie de chaque jour ?

MARTINE L.

Septembre 2017, 
monseigneur Gusching 
promulgait la carte des doyennés
Il souhaite que sur chaque doyenné se crée :
- un lieu de ressourcement spirituel
- un lieu de formation, des espaces de dia-
logue et d’émulation réciproque avec les ser-
vices, mouvements et associations de fidèles.
- la dimension fraternelle, notamment pour 
continuer les rencontres entre prêtres, mais 
peut-être aussi, rencontres prêtres : diacres et 
les laïcs en mission ecclésiale (LEME)
- la dimension pastorale nous invitant à réflé-
chir et à tracer des chemins nouveaux d’évan-
gélisation pour aujourd’hui.
- la dimension missionnaire, nous sommes 
envoyés aux hommes et femmes qui cherchent 
un sens à leur vie sur l’ensemble du territoire 
pastoral.

Notre paroisse est rattachée au doyenné du 
Verdunois. C’est l’abbé Bernard Paté qui en 
est le doyen.
Trois autres paroisses en font partie : St Baldéric 
d’Argonne (l’Abbé Robert Hesse) ; St Jacques 
de l’Aire (Abbé Paté) ; St Vanne en Verdunois 
(Abbé Bertrand Monnier).
Samedi 29 septembre 2018 à Benoîte-vaux  : 
Le doyenné du Verdunois se réunit pour la 
première fois

Lors de cette rencontre, prêtres, diacres, reli-
gieuses, Laïcs en Mission Ecclésiale et membres 
des Equipes d’Animation pastorale du doyenné 
ont échangé des idées et commencé à tracer 
des pistes de travail.

GALETTE DES ROIS DU 26 JANVIER À SOUILLY

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS EST PRÉVU LE SAMEDI 23 MARS À 14H30 À CLERMONT
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ADOS

INITIATIVE

TÉMOIGNAGE

TROUVER SA VOIE

«Faisons confiance à nos jeunes !» 
Faire des choix d’études, confronter ses rêves à la réalité n’est pas si simple pour de nombreux jeunes. 
«Faisons-leur confiance, encourageons-les», rapportent en commun deux spécialistes de l’orientation.  

LAETITIA THÉRY, RESPONSABLE COACHING 
ET ORIENTATION À L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

Quels sont les écueils à éviter ?

Laetitia Théry. Faire un choix d’études 
en fonction de nos appétences pour 
telle matière sans faire le lien avec 
des métiers qui pourraient nous inté-
resser. Je vois souvent des jeunes qui 
choisissent par exemple l’économie ou 
le droit alors qu’ils n’ont pas envie d’y 
faire carrière ou n’ont pas de projets 
déterminés. Ils découvrent une matière 
ardue et ne sont pas suffisamment mo-
tivés pour poursuivre. Mais, il existe 
aujourd’hui tant de passerelles de for-
mation que l’on peut se tromper. Tout 
échec est enseignement et demain, on 
leur demandera d’avoir une capacité à 
rebondir, à s’adapter. 

Comment les aidez-vous à y voir 
plus clair ? 

Ma démarche s’appuie davantage sur 
des séances de coaching que sur des 
tests. Par le biais de questionnements, 
nous les aidons à réfléchir sur eux-
mêmes et leur projet professionnel : 

«Qui suis-je ?», «Qu’est-ce que j’ai envie 
de faire ?», «Pour quels métiers ?», etc. 
Les étudiants sont très réceptifs. 

Quelles sont les difficultés 
qu’ils rencontrent ? 

Les jeunes se connaissent peu. Sou-
vent, ils s’appuient sur leurs perfor-
mances scolaires pour choisir leur fi-
lière d’études. D’autres ont du mal à 
s’adapter au campus universitaire et 
à vivre seuls, éloignés de leur famille. 
Une minorité souffre de surmenage. Le 
niveau d’études n’est pas plus exigeant 
qu’autrefois, mais la pression environ-
nante (et familiale) est peut-être lourde 
à porter pour quelques-uns. 

Quelle est leur vision du travail ? 

Ils bousculent nos schémas. Ceux qui 
défilent dans mon bureau n’ont pas 
forcément comme objectif de trouver 
un métier pour avoir un bon salaire, 
une belle maison, etc. Ils sont portés 
par les valeurs du partage, de l’échange 
– coworking, covoiturage, etc.  Certes 
ils veulent gagner leur vie pour voyager, 
mais ils ont le désir de trouver du sens 
à ce qu’ils veulent faire. Ils ont envie 
de se rendre utiles, de contribuer à la 
société, à une économie plus sociale 
et solidaire… Faisons leur confiance, ils 
fourmillent d’idées.

PROPOS RECUEILLIS  

PAR NATHALIE POLLET 

TROIS CONSEILS  
AUX PARENTS  

AGNÈS BENOIT GONIN 
CONSEILLÈRE EN 
COACHING À CAEN

– Aidez votre adolescent à 
explorer ses rêves : c’est un 
moyen de le projeter et de le 
rendre acteur de son avenir. 
Soutenez-le, même si cela vous 
paraît peu réaliste. 
Ses recherches 
l’aideront à mûrir, à 
découvrir des métiers. 
Il se rendra peut-être 
compte par lui-même 
que ce n’est pas un 
projet réaliste. Et s’il 
poursuit, faisons-lui confiance. Il 
choisira en connaissance de cause. 
À 15/18 ans, rien n’est définitif, son 
projet s’affinera en fonction de ses 
expériences…
– Encouragez-le dans ses 
initiatives : à rejoindre un groupe 
sportif, à organiser une collecte 
pour les Restos du cœur ou à 
s’investir dans le scoutisme. 
Autant d’actions qui permettent de 
découvrir des compétences : vie 
en équipe, montage d’un projet, 
communication, confiance en soi, 
débrouillardise, etc.
– Ouvrez-le à la réalité 
professionnelle : parlez-lui de 
votre métier en partageant vos 
joies, faites-lui rencontrer des 
professionnels heureux dans 
leur travail, visitez ensemble un 
salon d’orientation, mais avec 
des objectifs précis (différence 
entre deux cursus d’études ou des 
écoles, etc.). Et surtout échangez, 
confrontez vos idées… 

Pour en savoir plus sur les accompagnements  
qu’elle propose : reussir-son-orientation.fr

«Les jeunes ont envie 
de se rendre utiles, 
de contribuer à la société, 
à une économie plus 
sociale et solidaire…»
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HANDI’CHIENS CHERCHE DES FAMILLES 
L’association aide des enfants et des adultes en situation 
de handicap moteur en leur remettant gratuitement 
un compagnon à quatre pattes. Ramasser un objet 
par terre, appuyer sur un interrupteur… Outre l’aide 
technique au quotidien, ces animaux formés à cinquante 
tâches apportent aussi un soutien affectif et moral à 
leurs bénéficiaires. Handi’chiens cherche des familles 
qui accepteraient d’accueillir bénévolement des chiots 
pendant quelques mois. 2 000 : c’est le nombre de chiens 
d’assistance qu’aura formé Handi’chiens, fin 2017.

Estelle Couvercelle

n° 7000, 26/04/2017, www.pelerin.com
Contact : 01 45 86 58 88 ou www.handichiens.org

D I E U  A  C H A N G É  M A  V I E  ! 

EN PARTENARIAT AVEC 
RCF NORD DE FRANCE

YANN FILLEBEEN : «J’AI DÉCOUVERT  
DIEU GRÂCE À UN VOYAGE EN BUS»

Aujourd’hui vous êtes catholique,  
mais vous n’avez pas toujours été croyant ?
Yann Fillebeen. En effet, j’ai grandi dans un univers athée, 
n’allant jamais à l’église. Un jour alors que j’étais étudiant, 
dans le bus de retour d’un voyage en Lituanie, je me suis 
trouvé en compagnie d’un religieux, qui avait mon âge et 
qui portait l’habit religieux. Cela m’a fortement intrigué, il 
fallait que je lui parle. J’ai appris alors qu’il faisait partie de 
la fraternité Tibériade, à Namur (Belgique). Une fraternité 
inspirée des Franciscains, très proche de la nature. Plus que 
leur foi, c’est d’abord leur mode de vie qui m’a intéressé ; à 
l’époque, j’étais très engagé dans les milieux écologiques à 

Lille. Il me proposa de venir leur rendre visite, ce que je 
fis quelques semaines plus tard. 
J’ai alors passé une semaine avec eux à jardiner et à 
discuter. Au début, croyant être tombé dans une secte, 
j’ai décidé de leur poser à chacun la même question, 
afin de voir s’ils étaient endoctrinés ! Or chacun avait 
une façon unique de me répondre, et tous avaient un 
parcours différent. Ce qui les réunissait, c’était l’amour 
du Christ. 
Petit à petit, je me suis mis à les fréquenter 
régulièrement. J’avais envie de découvrir en profondeur 
leur vie, de vivre les offices, de comprendre la Bible. Un 
jour, j’ai accepté de rejoindre leur fraternité au Congo 
pour quelques mois. C’est là-bas que j’ai demandé à 
vivre une période de catéchuménat et à recevoir le 
baptême. 

Propos recueillis par Arnaud Dernoncourt,  
directeur de RCF Nord
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IL ÉTAIT UNE FOI

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ, CÉCILE LEURENT 

ET LE PÈRE MICHEL CASTRO. DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : 
«N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous 
aussi !» Mais l’autre lui fit de vifs reproches : «Tu ne 
crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, 
toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après 
ce que nous avons fait, nous avons ce que nous 
méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal.» Et il disait : 
«Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans 
ton Royaume.» Jésus lui déclara : «Amen, je te le 
dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis.» 
Évangile de Luc (chap. 23, v. 39 à 43)

L’amour, plus fort 
que la mort !

Dans l’église, un grand crucifix 
a été installé devant l’autel. Alex, 
un ami de Zoé s’est arrêté devant, 
il est mal à l’aise, car il n’arrive pas 
à en comprendre le sens... 

Jusqu’au bout par amour 
pour tous

Comment Dieu peut-il laisser un homme, son 
propre Fils, être torturé et mourir ainsi ? Lors du 
Vendredi saint, les chrétiens célèbrent la passion 
de Jésus, crucifié alors qu’il était totalement 
innocent. Pour l’Église, il ne s’agit pas de 
regarder le mal et la souffrance s’acharner sur 
le Christ, mais de le regarder lui, de se rappeler 
que le Fils de Dieu, qui aurait pu être délivré 
d’un tel supplice, est allé jusqu’au bout, par 
amour pour tous les hommes.

Pour nous  
sauver du mal 

Lui que l’on dit tout puissant, 
pourquoi accepte-t-il tant 
d’injustices ? Que de malheurs, 
y compris des catastrophes 
naturelles, provoqués par l’égoïsme 
ou la cruauté des hommes ! C’est 
dur d’accepter notre condition 
humaine si fragile et notre liberté 
si mal employée ! Mais Dieu n’est 
pas sourd à nos cris de révolte, il 
souffre avec celui qui est malade, 
blessé, mourant. Jésus venu vivre 
avec nous nous a révélé un Dieu 
plein de tendresse, luttant contre 
la souffrance et les injustices, qui 
n’a de cesse de retrouver celui qui 
est perdu. Sa mort sur la croix, en 
pardonnant à ses bourreaux, puis sa 
Résurrection nous sauvent du mal 
qui nous empêche d’aimer.

Né(e)s pour aimer et servir
La réponse des chrétiens face au mal est appelée à être la même que celle de Dieu : 
avec l’aide de l’Esprit saint, ils sont ses mains, ses yeux, ses jambes… son cœur… pour 
aimer et servir, pour rechercher constamment la justice et construire la paix. 
Zoé invite Alex à la suivre, elle tient dans sa main un sac de provisions. 
Dans la salle, des jeunes migrants, des familles réfugiées les attendent, heureux de 
partager un repas, un peu d’amitié.
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DANS NOS PAROISSES 

CE QUE DIT LA LOI FRANÇAISE 
À PROPOS DE LA FIN DE VIE
De longue date, la mort est un sujet sensible et avec les 
progrès de la médecine, la retarder au maximum a pu être 
tentant. : Faut-il prolonger la vie « à tout prix » ?
De nombreux facteurs sont à prendre en considération, les 
questions médicales évidemment, mais aussi des enjeux 
éthiques et sociétaux.
Depuis le milieu des années 1980 ont eu lieu des débats à 
propos de l’encadrement des soins palliatifs, devenus un 
droit pour le patient.
Un peu plus tard c’est la prise en compte des volontés 
du patient (droit au refus des traitements, possibilité de 
désigner une personne de confiance et de rédiger des 
directives anticipées), qui s’est développée.
Ces réflexions ont conduit à une première loi « « Léonetti » 
en 2005, depuis complétée par la loi Leonetti-Claeys de 
2016 qui :
Renforce le droit des malades et permet de lutter contre 
l’acharnement thérapeutique
Renforce, l’interdiction des actes « d’obstination 
déraisonnable »
Consacre le droit au soulagement de la souffrance, avec la 
possibilité de recevoir un traitement à cet effet même si 
celui-ci a pour conséquence d’abréger la vie
Améliore et revalorise la rédaction des directives anticipées
Introduit le droit à une sédation profonde et continue 
jusqu’au décès.

ACTUELLEMENT

Le Conseil d’État dit « non à l’euthanasie. »
Dans un rapport sur la bioéthique, les Sages prônent le 
statu quo sur la fin de vie, estimant que la loi Claeys-
Leonetti de 2016 permet « de répondre à l’essentiel des 
demandes sociales d’une aide médicale à mourir ».
C’est un positionnement qui rejoint celui qui est porté par 
la ministre de la Santé.
Pourtant, le débat au sein des parlementaires n’est pas si 
tranché et une évolution est encore envisagée.

Janvier 2019 
B. Brigitte

P R I È R E 

LA RÉSURRECTION
Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection
Car le Christ, hier accablé de moqueries, Couronné d’épines, 
pendu au bois, aujourd’hui se relève du tombeau.

Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté 
Ceux que les ténèbres de !’Enfer retenaient captifs.

Réjouissons-nous en ce printemps de la vie, 
Car une espérance jaillit
Parmi les affligés du corps et de l’âme.
Réjouissons-nous car le Seigneur est descendu au plus profond

Du cœur des hommes où se tapit l’angoisse ; 
Il les a visités, il les a illuminés,
Et tourments, angoisse, enfer sont vaincus,
Engloutis dans l’abîme ouvert au flanc percé du Seigneur,

Réjouissons-nous car il est ressuscité le Christ, La joie éternelle !

Père Michel Evdokimov

Soins palliatifs
Jusqu’où peut-on aller dans la maîtrise de la vie, commençante ou finissante ?
Pour son prochain journal l’équipe de rédaction du Trent’Un s’est penchée 
sur la bioéthique ou l’étude des problèmes moraux engendrés par la pratique 
médicale et la recherche en biologie. Plus particulièrement sur les Soins 
Palliatifs : « Guérir parfois, soulager souvent, accompagner toujours ».

L
a mission de l’Équipe mo-
bile de Soins Palliatifs du 
Centre Hospitalier Ver-
dun-Saint-Mihiel est de 
prendre en charge les pa-
tients atteints d’une ma-
ladie chronique, grave et 
/ ou terminale dans une 

dimension globale.
Cette équipe pluridisciplinaire est com-
posée d’un médecin, de deux infirmières, 
d’une psychologue, et d’une secrétaire.

Des dates
C’est la loi hospitalière du 31 juillet 1993 
qui introduit les soins palliatifs dans les 
missions de tout établissement de santé. 
Les années suivantes verront le dévelop-
pement des soins palliatifs à domicile, 
la planification des centres de soins et 
l’enseignement/information de ceux-ci. 
Plus tard c’est la création de structures 
spécifiques : des unités de soins palliatifs.
En 2005, la loi Léonetti relative aux droits 
des malades et à la fin de vie tente avec 
ambition de donner une réponse aux 
questions de souffrance relative à la fin 
de vie. La loi du 2 février 2016 en modi-
fie les dispositions : Loi Léonetti-Claeys 
crée de nouveaux droits en faveur des 
personnes malades et des personnes en 
fin de vie, en plus de clarifier les condi-
tions de l’arrêt des traitements au titre du 
refus de l’obstination déraisonnable, elle 
instaure notamment un droit à la sédation 
profonde et continue jusqu’au décès pour 
les personnes dont le pronostic vital est 
engagé à court terme. Chacun peut expri-
mer ses volontés sur la fin de vie, qu’il soit 
en bonne santé ou malade au travers de 
ses directives anticipées et de sa personne 
de confiance.

Pour en savoir plus, nous avons ren-
contré le Docteur Karine Auffret res-
ponsable de l’équipe mobile et Odile 
Ossola, une des infirmières.

Que sont les soins palliatifs ? 
Pour qui ?

Ce sont des soins actifs, dans une ap-
proche globale de la personne atteinte 
d’une maladie grave, évolutive ou ter-
minale. Leur objectif est de soulager la 
douleur physique ainsi que les autres 
symptômes et de prendre en compte la 
souffrance psychologique, sociale et spi-
rituelle. Les soins palliatifs considèrent le 
malade comme un être vivant et la mort 
comme un processus naturel. Ceux qui les 
dispensent cherchent à éviter les investi-
gations et les traitements déraisonnables.
Les soins palliatifs concernent tout patient 
(un nouveau-né, un enfant, un adulte ou 

une personne âgée), atteint d’une ma-
ladie grave évolutive, mettant en jeu 
le pronostic vital, en phase avancée ou 
terminale, et susceptible d’être dans une 
démarche palliative avec accompagne-
ment pluridisciplinaire. Cela concerne 
les maladies chroniques d’insuffisance 
d’organe, cancéreuses, des maladies neu-
ro-dégénératives ou liée à la vieillesse. 
Ils permettent dans un même temps, un 
accompagnement des familles, et un sou-
tien aux équipes soignantes.
« C’est offrir aux patients atteints d’une ma-
ladie grave et évolutive pour laquelle la mort 
est inéluctable, des soins dans une approche 
pluridisciplinaire, et jusqu’au bout de leur 
vie, dans un environnement de sérénité. Le 
Palliatif est la continuité du Curatif avec 
toute cette dimension de soins de confort, 
nous ne sommes pas là pour guérir mais 
pour soulager au mieux et accompagner » 
dit le Docteur Auffret.

Comment fonctionne une équipe 
mobile de soins palliatifs sur le 
centre hospitalier ?

Elle se déplace, sur demande des équipes 
soignantes, ou des familles ou des pa-
tients eux-mêmes, au chevet des pa-
tients dans tous les services du CHV-SM 
ou d’autres établissements (EHPAD), pour 
venir appuyer, aider, conseiller les équipes 
référentes dans la prise en charge des pa-
tients atteints de maladies graves et po-
tentiellement mortelles. Elle permet une 
expertise de la situation présente com-
plexe ou non, aide à la décision éthique, 
et soutient les équipes soignantes. Elle 
peut intervenir aussi à domicile dans 
un contexte d’HAD (hospitalisation à 
domicile) ou sur demande du médecin 
traitant pour aide à la prise en charge. 
Cette équipe est en relation avec les pro-
fessionnels libéraux (IDE, pharmacies, 

médecins généralistes…)

Le rôle de l’infirmière ?

Odile Ossola nous dit : « C’est une spécialité 
à part entière, qui nécessite des formations 
supplémentaires. Le rôle de l’infirmière en 
équipe mobile n’est pas technique mais plus 
dans le relationnel, l’évaluation des diffé-
rents symptômes, l’accompagnement tant 
du patient, de la famille que des soignants. 
La pratique de techniques psychocorporelles 
telles que le toucher relationnel ou la relaxa-
tion à toute son importance. »
« Loin des idées reçues, travailler en soins 
palliatifs n’implique pas que nous soyons 
toujours dans la tristesse car la vie est pré-
sente jusqu’à la fin. »

Place de la spiritualité en soins 
palliatifs ?

TevyFrun, psychologue : « L’annonce 
d’une maladie grave est souvent vécue 
comme une crise psychique, remettant 
en question comme toute crise identitaire 
telle que la crise adolescente, la crise du 
milieu de vie, la sénescence, les fonde-
ments de notre identité et nos valeurs. 
Ce questionnement existentiel et spirituel 
permet au sujet de reconstruire son iden-
tité en intégrant à celle-ci la maladie, la 
finitude, la mort de soi. La maladie n’est 
plus vécue comme une rupture, un corps 
étranger, extérieur et incompréhensible ; 
car en donnant du sens à cet évènement 
de vie, le sujet retrouve une cohérence et 
une continuité de son existence. Cette 
quête de sens peut être accompagnée par 
une écoute active, attentive, respectueuse 
et thérapeutique afin d’aider le sujet à ver-
baliser ce dont il a besoin pour avancer, et 
prévenir ainsi d’une détresse émotionnelle 
et spirituelle ».

PROPOS RECUEILLIS PAR 

M.T. SAUCE

FUNÉRAILLES
«Le téléphone sonne. Qui est-ce ? 
Le numéro qui s’affiche, est celui du 
Prêtre ! Non ! Encore un décès. Mon 
interlocuteur m’annonce la mort d’une 
personne de mon village ou d’autre 
village de la paroisse Val de Marie.
L’effet de la surprise passé, malgré la 
peine, je prends note des quelques 
renseignements utiles, nom, prénom, 
âge, jour et heure des obsèques, 
pompes funèbres, adresse de la famille, 
et tout de suite, il faut se rendre libre 
et se mettre au service des personnes 
éprouvées.
Depuis 2004, j’ai accepté 
d’accompagner les familles en deuil ; au 
début, j’étais présente et j’écoutais mes 
anciennes collègues pour apprendre. 

Puis, je me suis trouvée seule pour 
préparer les enterrements. En 2009, 
le besoin de funérailles en l’absence 
du prêtre se fait sentir. Après plusieurs 
journées de formation, je suis nommée, 
ainsi que 5 personnes, par Monseigneur 
l’évêque, pour animer des obsèques 
sans prêtre. Je sais que ce sont des 
mauvais moments pour les familles 
qui perdent un être cher, mais la foi et 
l’Espérance que je leur prodigue, les 
aident à espérer en la Résurrection et à 
la vie éternelle.
En premier, j’appelle la famille pour 
fixer le lieu et l’heure d’une rencontre 
chez elle ou dans la salle paroissiale, 
afin de préparer le déroulement des 
obsèques, c’est-à-dire choisir un chant 
d’entrée, nommer la personne qui 
allumera les cierges autour du cercueil, 
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DANS NOS PAROISSES

Non mais de quoi l’Église 
se mêle-t-elle ?
Contraception, avortement, euthanasie, écologie, mariage homosexuel, PMA et GPA… la liste des 
questions en bioéthique qui touchent la société actuelle est très riche, et soulève ainsi de nombreux 
débats, qui sont passionnants, et parfois aussi très passionnés ! La voix de l’Église n’est bien entendu pas 
en reste dans ce fourmillement idéologique. Mais pourquoi donc ? Pourquoi l’Église prend-elle part à 
toutes ces questions ? Ne devrait-elle pas plutôt rester bien sagement au fond de sa sacristie, et se borner à 
baptiser les gamins et enterrer les mamies ?

E
h bien non, pas du tout ! Le rôle de 
l’Église dans la société actuelle ne 
se limite pas à proposer un service 
de prestations rituelles. L’Église 

catholique n’est pas un MacDo, et les 
sacrements ne sont pas des produits de 
consommation. On pourrait même dire 
que le service liturgique, pour assurer 
les célébrations religieuses, n’est qu’une 
part parmi d’autres dans la mission qui est 
confiée aux baptisés depuis maintenant 
deux millénaires.
L’Église a trois missions : réfléchir, célé-
brer et servir. Ces trois missions peuvent 
se résumer en une seule : accompagner. 
Accompagner l’humanité dans tout ce qui 
fait son quotidien est la première mission 
de tous les baptisés, et il n’est rien de vrai-
ment humain qui ne trouve écho dans leur 
cœur. On peut donc affirmer, en ce sens, 
que non seulement les baptisés peuvent 
participer aux réflexions sur les questions 
actuelles, mais aussi que c’est un devoir 
pour eux. C’est aussi important de réflé-
chir à la bioéthique que de préparer la 
célébration d’un mariage, ou d’apporter 
de la nourriture aux personnes dans le 
besoin. Ces trois missions vont ensemble, 
et permettent un véritable accompagne-

ment de la société en profondeur.
Le monde actuel est en profonde muta-
tion. L’Église en a totalement conscience, 
et les paroles de notre pape le montrent 
fort bien. Cette période de mutation est 
passionnante, mais aussi difficile à vivre 
dans le quotidien de chacun, et les bap-
tisés, les chrétiens engagés, et même les 
prêtres, ne font pas exception à cette 
règle. Le baptême ne nous place pas en 
dehors de l’espace-temps.
Dans ces temps agités, il convient donc 
d’apporter un certain nombre de règles, 
qui sont basées sur l’expérience humaine 
dont bénéficie l’Église d’aujourd’hui. Ces 
règles sont là pour apporter des repères 
pertinents, non pour imposer une loi 
stricte. Dans ce cadre, il ne faut surtout 
pas oublier que les repères que propose 
l’Église sont d’ordre mondial, et qu’ils 
touchent aussi bien une société euro-
péenne consumériste et vieillissante, 
qu’une société asiatique communauta-
riste et en surnombre. Ces repères que 
propose l’Église sont pour toute l’huma-
nité, et pas seulement pour une frange de 
la population mondiale (surtout si cette 
frange se désintéresse de plus en plus des 
questions religieuses…).

Il y a plus de 50 ans, les textes du concile 
Vatican II disaient déjà ceci : c’est aux 
baptisés qu’il revient, d’une manière 
particulière, d’éclairer et d’orienter toutes 
les réalités temporelles (LG 31). Et la doc-
trine sociale de l’Église rajoute ensuite : 
toutes les réalités humaines séculières, 
personnelles et sociales, les milieux et 
les situations historiques, les structures 
et les institutions, sont le lieu spécifique 
de la vie et de l’action des chrétiens laïcs 
(DSE 543). (Histoire de bien préciser que 
ce n’est pas juste une affaire de curés…)
Pour finir, nous pouvons aller plus loin : 
sans les repères que propose l’Église ca-
tholique, il n’y aurait aucune structure, car 
cette structure est basée sur un principe 
de transmission qui fonctionne depuis 
des millénaires. Et ce n’est pas parce 
que l’Église est imparfaite que ce qu’elle 
propose est nécessairement mauvais ou 
obsolète. Après tout, sans ces structures, 
sans ces règles, tout serait flou, et nous 
serions depuis longtemps les esclaves de 
quelques manipulateurs sans scrupule… 
Ou peut-être que, dans ces débats, l’Église 
cherche-t-elle encore à nous préserver de 
ces derniers ?

P. BERTRAND MONNIER

FIN DE VIE : OUI À L’URGENCE DE LA FRATERNITÉ
Quelles que soient nos convictions, la fin de 
vie est un temps que nous vivrons tous et une 
inquiétude que nous partageons. Chacun doit 
donc pouvoir y réfléchir le plus sereinement 
possible, en évitant les écueils des passions et 
des pressions.
Nous voulons avant tout exprimer notre pleine 
compassion envers nos frères et sœurs : « fin 
de vie », comme l’Église a toujours essayé de 
le faire. Ils se présentent dans leur faiblesse 
parfois extrême. Leur existence est un appel : de 
quelle humanité, de quelle attention, de quelle 
sollicitude ferons-nous preuve envers eux qui 

vivent au milieu de nous ?
Nous saluons les professionnels de santé qui leur 
procurent une qualité de vie dans une fin de vie 
la plus apaisée possible, grâce à leur compétence 
technique et à leur humanité, aussi bien dans le 
suivi quotidien que dans les situations d’urgence. 
Certains d’entre eux sont engagés souvent avec 
de fortes convictions personnelles, en soins 
palliatifs. Grâce à eux et à l’effort de déploiement 
de ces soins, nombre de nos concitoyens vivent 
de manière apaisée leur fin de vie.
Cependant ces soins ne sont pas suffisamment 
développés et les possibilités de soulagement de 

la souffrance sous toutes ses formes ne sont pas 
assez connues.
Il est urgent de combattre cette ignorance, 
source de peurs qui ne sont jamais bonnes 
conseillères et dont s’abreuvent les sondages.
Face aux troubles et aux doutes de notre société, 
comme le recommande Jürgen Habermas, nous 
offrons le récit du « bon Samaritain » qui prend en 
charge « l’Homme à demi-mort » le conduit dans 
une « auberge » hospitalière et exerce la solidarité 
face à la « dépense » qu’occasionnent ces « soins ». 
À la lumière de ce récit nous appelons nos 
concitoyens et nos parlementaires à un sursaut 

de conscience pour que s’édifie toujours plus, 
en France, une société fraternelle où nous 
prendrons individuellement et collectivité soins 
les uns des autres. Cette Fraternité inspira 
l’ambition de notre système solidaire de santé 
au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Que 
ferons-nous de cette ambition ? La fraternité 
relève d’une décision et d’une urgence politique 
que nous appelons de nos vœux.

Extraits de la déclaration des évêques de France 
du 22 mars 2018.

et une seconde pour le dépôt de la 
croix. Il faut trouver deux lecteurs, 
un pour l’épître et un pour la prière 
universelle. D’autres chants sont choisis 
pour la suite de l’office à l’église.
Ensuite, je contacte l’organiste pour 
savoir si elle sera disponible pour jouer 
de l’orgue au cours de la célébration. 
Puis, je demande au préposé des 
cloches, d’avertir la population de ce 
nouveau décès, au prochain Angélus.
La rencontre dans la famille se 
déroule simplement. Après un salut 
et un mot de réconfort, les personnes 
bouleversées par la perte du défunt, 
sont moins craintives et se laissent 
volontiers soutenir par ma présence. 
D’abord je les laisse parler et j’écoute 
la douleur de chacun, les souffrances 
endurées, l’avenir incertain. Le fait 

de s’exprimer, soulage les 
personnes et les réconforte. 
Je prends note de la vie 
du défunt afin de pouvoir 
rédiger un petit mot 
d’accueil.
Enfin, je prépare 
le déroulement de 
l’enterrement, le mot 
d’accueil, la prière 
universelle, les feuilles de 
chants pour les choristes et 
le commentaire de la Parole 
de Dieu lorsque le prêtre est absent et 
que l’équipe de funérailles sans prêtre 
est chargée d’animer cette célébration, 
avec une deuxième personne.
Le jour venu, les funérailles se 
déroulent avec respect, dans le calme 
malgré la foule nombreuse venue 

assister aux obsèques de la personne 
aimée. La prière au cimetière termine 
la cérémonie. Je suis soulagée, j’ai aidé 
bénévolement mon prochain dans son 
épreuve difficile et son simple merci me 
va droit au cœur !»

Jeannine.
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DANS NOS PAROISSES 

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
jeanmarcellair@orange.fr

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

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

RENSEIGNEMENTS UTILES

En direct de Panama City

« N
ous avons quitté la pro-
vince de Chitré et nos fa-
milles d’accueil avec une 
profonde tristesse e recon-

naissance. Nous avons été accueilli à 
bras ouverts. comme chez nous.
La messe de clôture de ce matin à 7h 
était pleine d’émotions moins joyeuse 
que d’habitude. Tous les bénévoles nous 
laisseront un grand vide.
Après 5h de bus nous sommes arrivés à 
Panama City dans l’attente de savoir où 
nous dormirons cette semaine nous avons 
encore une messe à 18h. Demain nous ac-
cueillerons le pape François, une grande 
messe d’ouverture est prévue.
Il nous a été donné des badges et tickets 
afin de circuler en métro comme nous le 
souhaitons et afin de nous restaurer matin 
midi et soir.
Vendredi soir un chemin de croix est prévu. 
Samedi une veillée pour le pape se tien-
dra sur la place. Nous attendons 200 000 
pèlerins. Dimanche, une messe de clôture 
des JMJ se tiendra de 7h30 à 10h.
C’est un vrai moment de partage et convi-
vialité. Malgré une éventuelle barrière de 

langue avec tous ces différents pays il n’en 
est rien entre nous. Ça chante ça danse ça 
prie. C’est assez impressionnant à vivre.
J’ai connu Taizé. mais je crois que les JMJ 
sont à vivre une fois dans sa vie de jeune 
chrétien. À bientôt. »

ALEXANDRA FREYSSINET, 

VIRGINIE LEPAGE (PAROISSIENNES 

VAL DE MARIE), NOÉMIE GAUTHIER ET 

CATHERINE POUPART (RESPONSABLES 

DIOCÉSAINES DE LA PASTORALE DES 

JEUNES).

LE MEILLEUR JEÛNE PENDANT CE CARÊME
«Je recommande ce qui suit comme 
meilleur Jeûne pendant ce Carême :
Jeûnez de mots offensants et 
transmettez seulement des 
mots doux et tendres. Jeûnez 
d’insatisfaction / d’ingratitude et 
remplissez-vous de gratitude.
Jeûnez de colère et remplissez-vous 
de douceur et de patience. Jeûnez de 
pessimisme et soyez optimiste.
Jeûnez de soucis et ayez confiance 
en Dieu.
Jeûnez de lamentations et prenez 
plaisir aux choses simples de la vie. 
Jeûnez de stress et remplissez-vous 
de prière.

Jeûnez de tristesse et d’amertume 
et remplissez votre cœur de joie. 
Jeûnez d’égoïsme et équipez-vous de 
compassion pour les autres.
Jeûnez d’impiété et de vengeance 
et soyez remplis d’actes de 
réconciliation et de pardon.
Jeûnez de mots et équipez-vous 
de silence et de la disponibilité à 
écouter les autres.
Si nous pratiquons tous ce style de 
jeûne, notre quotidien sera rempli 
de paix, de joie, de confiance les uns 
dans les autres et de vie.
Ainsi soit-il.»

Pape François - Carême 2017

DENIER
Notre campagne du 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 laîcs qui œuvre 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.
Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. 
Surveillez vos boites aux lettres, les documents ont 
été ou seront distribués par des bénévoles, cependant 
vous pouvez en trouver au fond des églises ou dans les 
secrétariats paroissiaux.
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.

CCFD TERRE SOLIDAIRE
Répondant à l’appel du pape Saint Jean XXIII,
les Évêques de France ont confié au CCFD ( Comité 
catholique contre la faim et pour le développement) - 
Terre Solidaire, la mission d’organiser l’action de solidarité 
internationale en appelant les chrétiens au partage pendant 
la période de carême, notamment lors de la collecte du 5° 
dimanche de carême, lors de repas frugal, proposition d’un 
livret spirituel, distribution d’enveloppes d’appel au don.
Le CCFD- Terre solidaire, est au côté de celles et de ceux 
qui agissent quotidiennement contre les causes de la faim : 
la guerre, le dérèglement climatique, l’accaparement des 
terre par les multinationales qui prive les paysans de leurs 
terres, les pratiques économiques qui ne garantissent pas la 
sécurité alimentaire des plus faibles, la discrimination.

BRÈVES
Journée de la pastorale de la santé 
samedi 16 mars 2019 à Benoite Vaux 
animée par Bruno Cazin de 9h15 à 
16h30. Contact : 06 59 69 24 63
Conseil pastoral à Tilly le 5 mars 18h.
Journée des fiancés le 31 mars 
à Benoite Vaux.

PRÉPARER LE CARÊME
Carême temps fort le 23 mars à 
Benoite Vaux. Messe des Cendres à 
Sommedieue avec Mgr JP Gusching 
le  6 mars. Au coeur du carême, 
rencontre et écoute avec notre évêque 
pour notre doyenné le lundi 11 mars à 
18h à Benoite Vaux.

Vous êtes tous invités au temps fort Carême 2019 de la paroisse Val de Marie le samedi 23 mars 2019 de 9h à 13h30. Pour 
cheminer tout au long du carême, le Comité catholique contre la faim et pour le développement - Terre solidaire nous propose le 
thème : « pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité». Un  temps de prière ouvrira cette matinée. L’animation «des choix 
pour la paix» sera proposé. Puis un jeu permettra de se détendre dans une ambiance fraternelle. Cette matinée se terminera 
par un repas frugal proposé au prix de 2€/pers. Le bénéfice sera versé au CCFD-terre solidaire. Pour le repas, inscrivez-vous à la 
maison paroissiale.
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