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             Pour les prochaines Ondes : dernier délai pour les articles : le mardi 21 mai 
pour les intentions de messe : le samedi 18 mai 2019. 

Mes enfants sont dans les arbres. 
J’ai ouvert la cage. 
La maison respire dans la lumière  
et le soleil entre par la porte  
qui ouvre les bras 
La poussière chante  
dans les rayons obliques  
de ce matin léger.  
Le Seigneur s'est introduit  
dans ma maison et Il s'est assis :  
comme il fait bon chez toi ! 
Je travaillais,  
je ne L’avais pas vu entrer... 
A lors, j'ai posé mon ouvrage  
et je me suis assise près de Lui  
et j'ai regardé avec Lui  
l'éclat de ce jour. 
 

Colette Nys-Mazure 

Chanson pour un matin de Pâques 

Si vous vous sentez, vous aussi, habité-e par la jubilation d’un quotidien 
tout habité de l’invisible, prenez le temps de vous assoir, dans votre 
cuisine ou ailleurs, et laissez chanter en vous les mots de Colette. 
Prolongez-les par vos mots à vous—ils ne valent pas moins que les siens, 
car dans la prière (et ce texte en est une), tout est bon, la fleur rare 
comme la fleur des champs. 
Si votre cœur est lourd et que le soleil en votre vie n’est encore qu’une 
espérance à peine osée, prenez quand même le temps de vous asseoir 
en un lieu familier. Allumez une bougie. 
Laissez votre regard attiré par la flamme. Accueillez sa lumière comme si 
elle contenait toute la consolation, tout ce qui vous fait du bien. Et écou-
tez au fond de votre cœur cette voix de haute tendresse qui murmure : 
« Tu es aimé-e. Il est bon que tu vives... » 
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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 

            âques : heureuses minutes où il nous est donné        
 de croire que tout est encore possible, que nos 
 existences, quelles qu’elles soient, peuvent se 
 remettre debout, choisir enfin la liberté. 

                            Bertrand Révillon (Panorama) 

n° 231 - du 14 avril au  2 juin 2019 

Pâques : bienheureuses minutes où la nuit cède enfin 
le pas aux premières lueurs de l’aube. 

Pâques : temps béni où nous pouvons enfin nous ris-
quer à devenir ce que nous sommes : des marcheurs, 
des nomades, des aventuriers, les yeux rivés vers la 
Terre promise de notre propre résurrection. 

Viens, Seigneur ! Viens, Esprit consolateur, abattre   
l’arbre mort de nos doutes, où Tu gis, inerte et crucifié. 

 

Écarte, de Ton Souffle, la cendre de nos vies et viens 
attiser la braise de notre espérance. 

Sois pour nous Parole qui guérit, Lumière qui éclaire, 
Amour qui transfigure. 

Viens, Esprit créateur, habiter notre cœur pour 
mieux nous relever de l’intérieur. 

Viens, Seigneur, nous murmurer à l’âme que, déjà, Tu es là ! 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi36tOQtLThAhWZA2MBHesRCdYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2F2413fannydoussotsitehg%2Fhome%2F5-vocabulaire-et-notions%3Ftmpl%3D%252Fsystem%252Fapp%252Ftempla
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L’année liturgique déroule, d’un Avent à l’autre, toute l’histoire du salut. Elle trou-
ve son sommet dans le mystère pascal. Les « jours saints » commencent dès la fin 
du Carême, jours importants car jours de mémoire du mystère qui nous sauve : 
Le dimanche des Rameaux nous fait entrer dans la joie que Dieu nous donne. 
Le Triduum Pascal, nous invite à vivre une progression. 
 
Le dimanche des Rameaux, la foule acclame Jésus, cette même foule qui le 
condamnera. Les rameaux verts rappellent l’entrée de Jésus à Jérusalem, nous 
prenons le même geste pour acclamer le Christ, symbolisé par la croix de          
procession. 
Le Jeudi Saint, Jésus réunit ses disciples pour le dernier repas, où il institue l’Eu-
charistie ; il nous donne l’exemple du service par le lavement des pieds. 
Le Vendredi Saint, Jésus accepte une mort infâme pour que tous ceux qui       
souffrent, voient en lui un Sauveur compatissant.  La croix est au cœur de nos 
vies, c’est elle la source de notre salut. 
Le Samedi Saint, Jésus descend aux enfers. Nous demeurons dans le silence et 
l’attente, jusqu’à la vigile pascale. Soudain, le chant de l’Exultet annonce la joie de 
Pâques : « Qu’éclate dans le ciel la joie des anges ! ». Avec la bénédiction du feu et 
du cierge pascal, s’ouvrira le temps de Pâques. 
Le Dimanche de Pâques : Réjouissons-nous, le Christ est vraiment ressuscité, 
alléluia. 
 

Pâques, c’est 50 jours ! 
L’octave de Pâques, chaque jour de la semaine les Evangiles évoquent les         
différentes apparitions du Ressuscité. 
Les sept semaines, voient éclater la joie de Pâques par les textes choisis,           
spécialement ceux de l’Evangile de Jean et des Actes des Apôtres. 
Deux solennités : l’Ascension, le 40ème jour après Pâques, Il est monté au ciel ! ce 
mystère nous invite à élever notre prière ;  et la Pentecôte (mot grec signifiant 50)  
où l’Esprit Saint communique à tous la vie nouvelle, Jésus ressuscité d’entre        
les morts. 
 

Nous pouvons comprendre que le temps pascal est d’une certaine manière une 
octave de 8 dimanches et une période de 7 semaines, dont la solennité de l’As-
cension, auquel on ajoute le 50ème jour : celui de la Pentecôte. Chiffres symboli-
ques porteurs de sens ... dans la foi que nous partageons en Eglise !  

Le temps pascal, source et sommet de l’année liturgique. 
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Année de l’écoute - ce que j’ai entendu : 
  

 

 Les chrétiens, ce n’est pas l’Eglise, répond calmement un artiste peintre à 
une dame âgée, virulente face à l’Eglise qui, selon ses propos, nous           
endoctrine depuis 2000 ans. 

 A l’écoute d’une grand-mère qui demande comment accompagner sa   
petite-fille d’âge scolaire qui vient de demander le baptême. 

 … 

Celui qui regarde vers Pâques 
Porte sa croix 
Comme une femme porte 
son enfant car jésus fait de sa croix une naissance. 
Il porte sa croix comme un arbre porte du fruit 
Car jésus fait du bois mort un printemps. 
Il porte sa croix comme chacun porte son nom 
Car jésus fait de sa croix le nom de son amour. 
Il porte sa croix comme un livre porte un titre, 
Car jésus fait de la croix le titre des chrétiens. 
Il porte sa croix comme un facteur porte le courrier, 
Car Jésus fait de la croix la bonne nouvelle que mort est morte. 
Il porte la croix comme on porte la tête haute, 
Car, avec sa croix, Jésus ressuscite la dignité de l’homme. 
Il porte sa croix comme on porte la contestation, 
Car Jésus fait de la croix un signe de contradiction. 

 
      Jean Debruyne 

Ensemble avec  le  doyenné …. 
 
 Le partage de temps forts des enfants catéchisés pour la célébration 

des Cendres et la retraite de première communion. 
 

 Les échanges entre les équipes de préparation au baptême. 
 

 La rencontre de Carême avec Monseigneur Gusching avec des invita-
tions à « Aller à l'essentiel - Se laisser renouveler par l'Esprit - Accueillir 
l'appel ». 

 

 La prochaine journée de pèlerinage à Troyes le 10 juin.  
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Infos et petites annonces 

de la paroisse 

Paroisse en ligne  
Depuis quelques années maintenant, les internau-
tes peuvent consulter "Les Ondes" et l’actualité de 
la paroisse sur le site :  

 http://catholique-verdun.cef.fr 

Le site est à nouveau opérationnel : vous êtes donc 
invités à le consulter. 
Si vous souhaitez faire passer des messages ou des 
photos d’évènements de notre paroisse, 
n’hésitez pas à me les faire parvenir :                                      

denis.jecko@wanadoo.fr 
     

Pèlerinage du Doyenné          
du Barrois à Troyes 
Lundi 10 juin (Pentecôte) 

Le programme détaillé et les bulletins                
d’inscription sont disponibles       

au secrétariat  
(date limite d’inscription le 30 avril). 

Veillée pascale    
samedi 20 avril à 21h 

     

Venez tous à l’église St Joseph, 
pour fêter Christ ressuscité ! 
C’est un grand moment de joie 
dans la vie d’un chrétien. Ensem-
ble nous irons de la liturgie de la 
lumière à la liturgie de la Parole, 
de la liturgie baptismale à la litur-
gie eucharistique. 

A bientôt  
pour ce grand moment ! 

Denier de l’Eglise 
 

« Pour faire vivre mon Eglise de 
Meuse, je donne au denier! » 
 

Tel est le thème de la compagne du de-
nier de l'Eglise pour lequel nous allons 
être sollicités prochainement. Ce message 
est comme un cri, un appel , car notre 
don rend  matériellement possible l'exer-
cice de la mission de notre Eglise. 
Il n'y a pas de petits ou de gros dons, il y a 
les dons des chrétiens qui considèrent 
que la présence de l'Eglise est vitale.  

Eveil à la Foi 
Samedi 20 avril à 14h 

La paroisse Valmonts d’Ornain invite  
tous les enfants de 4 à 7 ans  

pour raconter, bricoler, éveiller,  
prier,  célébrer, autour de DIEU. 

(A la Maison paroissiale)  

Ménage de 
printemps 

 

Nous recherchons des 
bénévoles pour faire le 
ménage dans l’église       
Saint Pierre Saint Paul et 
la Maison paroissiale.  
Rendez-vous  

le samedi 27 avril  
           avec votre matériel. 
À partir de 9h et selon vos 
disponibilités. 
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Jésus, tes sandales t’ont 
porté vers les humbles 
et les petits, vers les 
bien portants et les 
malades, vers les aveu-
gles et les lépreux, vers 
les méchants comme 
vers les bons. 

Tes sandales que Jean 
Baptiste n’était pas di-
gne de délier! Pendant 
des années elles ont 
protégé tes pieds des 
ronces et des épines, du 
sable brûlant et de la 
poussière, des pierres, 
des scandales qui font 
trébucher. 

Tes sandales, Jésus, ne t’ont pas soutenu sur le chemin du Golgotha. On les 
avait enlevées pour faire de toi un esclave car seuls les hommes libres por-
taient des chaussures. 

Grâce à tes sandales, Jésus, tu as surfé sur la mer à la rencontre de pêcheurs 
bredouilles. 

En montant au ciel le jour de ton Ascension, tu nous as laissé tes sandales 
pour que nous les chaussions afin qu’elles nous portent sur tes traces sur les 
chemins du monde. 

Mais, Jésus, il faut que je te dise franchement: tes sandales ne sont pas à ma 
pointure, elles coincent, elles écorchent mes talons, elles gênent mes duril-
lons et blessent mes cors aux pieds. 

C’est pourquoi, Jésus, envoie-moi ton Esprit, pour que je devienne moi aussi 
un homme aux semelles de vent. 

Guy LAMBRECHTS 

Les sandales de Jésus sont-elles à ma pointure ? 

https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/le-Denier_RVB.jpg


4 

DIMANCHE 14 AVRIL : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
 

10h30 messe à Saint Joseph  
 

Famille THIRION-ROUGEAUX  -  Michel et André DUGNY 
Guy KUBONICK—Georges, Michel et Hélène VIN—Emile, Eliane et Serge ALLEZOT 
Pour les 588 SDF décédés dans la rue en 2018  -  Jacqueline HUBERDAUX (anniversaire) et défunts 
des familles AUBERT-GUILLOTEAUX  -  Marie-Noëlle FOURNIER.  Jean  CHARTIER  et  famille 
 

 Mercredi 17 avril à 18h : répétition chorale à la Maison Paroissiale. 
 
 

JEUDI 18 AVRIL : Célébration de la Cène du Seigneur 
 

16h : célébration pascale  à la résidence Didon  -  membres défunts des résidents 

18h30  : célébration du jeudi saint à Saint Jo  -  Familles PARISSE-BRIGNON-PLUMET. 

 

VENDREDI 19 AVRIL : VENDREDI - SAINT 
 

 15h : Chemin de Croix à Revigny (Saint Joseph) 
   

 18h30 : Célébration de la passion du Christ  à Saint Joseph 
 

SAMEDI 20 AVRIL : VIGILE PASCALE 
 

          21h : célébration à Saint-Joseph  
 

Yves COLLIGNON  -  Roger QUENTIN et défunts des familles QUENTIN-DENIS. 
 

DIMANCHE 21 AVRIL : PÂQUES, RÉSURECTION DU SEIGNEUR 
10h30 messe à Saint Joseph (répétition chorale avant la messe) 

 

Nicolas et sa famille - Eliane SCHOELLEN  -  Josette et Jean  VIRRIOT et famille NGUYEN  - Marcelle 
et Lucien LEFUMEUX  -  Francis LUTON et ses parents Odette et Pierre  - Michel et André DUGNY 
Marie-Noëlle FOURNIER.  
 

 Samedi 27 avril à 14h : Réunion préparation au baptême à la Maison Paroissiale. 
 

 

DIMANCHE 28 AVRIL : 2ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 

10h30 messe à Saint Joseph  
 

Marie-Noëlle FOURNIER  -  Martine   LELEU-  Manuel GASPAR- François  PALLARO 

 
 

 Vendredi 3 mai à 20h30 : Réunion préparation au baptême (Maison Paroissiale). 

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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 Samedi 4 mai à 11h à l’église St Pierre St Paul :   
   baptêmes de  Charlie-Rose CALLÉJA 
     Raphaël FLOURENS-CALLÉJA 
     Tilia RAFFNER 
     Inès BOUQUET 
     Léandre ALBRECHT 
 

DIMANCHE 5 MAI : 3ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 

10h30 messe à Saint Pierre-Saint Paul  
 

Eliane SCHOELLEN  -  Reine et Bernard LELEU et Blandine  -  Léon EBER (anniversaire)           
Fernande BARBIER et sa famille  -  Marie-Noëlle FOURNIER. 
 
 Jeudi 9 mai à 20h : Conseil Pastoral Paroissial (Maison Paroissiale). 
 

DIMANCHE 12 MAI : 4ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 

10h30 messe à Saint Pierre-Saint Paul  
 

 Mardi 14 mai à 20h30 : rencontre des catéchistes à la Maison paroissiale.  
 

DIMANCHE 19 MAI : 5ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 

10h30 messe à Saint Pierre-Saint Paul  
 

Eliane SCHOELLEN.  
 

 Mardi 21 mai à 20h: comité de rédaction des Ondes à la Maison paroissiale.  
 

DIMANCHE 26 MAI : 6ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 

10h30 messe à Saint Pierre-Saint Paul  
 

Martine LELEU  -  Francis LUTON et ses parents Odette et Pierre  -   Jean-Charles GIBRAT et 
défunts de la famille  -  manuel GASPAR  -   François PALLARO  -  Claudette COUTIN.      

 

JEUDI 30 MAI : ASCENSION DU SEIGNEUR 
10h30 à ROBERT-ESPAGNE  

 
DIMANCHE 2 JUIN : 7ème DIMANCHE DE PÂQUES 

 

10h30 messe à Saint Pierre-Saint Paul  
 

  

La Communauté paroissiale a accompagné dans l’espérance de la vie éternelle :     
 
 

 

Le 27 mars     Pierrette VESEL     74 ans          Le 29 mars  Annie GUILLAUME     93 ans 
Le 1er avril     Jean-Paul GUERROUDJ   64 ans     Le 2 avril      Alphonsa ROBLETO    83 ans 
Le 5 avril Jacques RICHARD 81 ans 


