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 Vous le savez, nos vies sont marquées par des temps 
de paroles et des temps de silence. La musique en est une belle 
illustration avec des notes de musique et des silences. Il m’a été 
demandé de dire quelques mots sur le recueillement dans nos 

rassemblements. En effet, à chaque fois, il nous faut passer de l’extérieur (avec notre quotidien bien «rempli») à 
l’intérieur et du coup à l’intériorité. Et ce n’est pas évident, car nous avons tant de choses à nous dire lors de nos 
rencontres, alors quand commence la messe, ça parle encore… Ou une autre fois, pendant l’office, c’est un enfant qui 
jouait avec une visseuse (qui avait des vraies piles !). Dernièrement, j’ai été amené à demander plusieurs fois aux 
adultes d’être à l’écoute, car il y avait un bruit de fond continu et le niveau sonore des paroles (qui n’étaient pas une 
participation à l’eucharistie) augmentait ! Certes il y avait beaucoup de jeunes parents, et c’est heureux ! des parents 
avec des enfants, mais c’était aux parents que je m’adressais en invitant au recueillement.
Certains pourraient penser que nos assemblées sont devenues 
bruyantes, au point de ne plus pouvoir prier ? Les mots «prier», 
«recueillement» ne parleraient-ils plus à un certain nombre d’adultes ? 
 Ajoutons aussi que ce ne sont pas forcément ceux qui viennent de 
temps en temps dans «nos» célébrations qui manquent de respect par 
rapport aux lieux et à ceux qui sont présents. Même entre nous «les 
pratiquants», l’agitation se manifeste parfois. Comme si on avait peur 
du silence !!! «Chut ! Taisez-vous !» «Oui ! Mais moi, je veux aussi une 
bougie !!!» Et ça parle !!!
L’hymne du jeudi du bréviaire commence ainsi : «En toute vie le silence 
dit Dieu». 
 Oui ! dans nos vies encombrées de bruits, nous avons plus 
que besoin de temps de pause, de temps d’intériorisation, dans lesquels le silence prend tout son sens. Dans nos 
rassemblements, dans nos moments de prière, donnons aux temps de silence, une juste durée pour apporter de la 
ferveur à notre prière. Dans le livre des Rois, Dieu conduit le prophète Elie sur le mont Horeb. Il se manifeste à lui 
non pas dans un ouragan, ni dans un tremblement de terre, ni dans un feu, mais, nous dit la traduction, « après, il 
y eu le bruit d’un fin silence.» (1Rs 19,12)
 Tiens, le silence «fait» du bruit ? Pensons au silence des religieuses et religieux dans leur communauté bien 
vivante. Dans un livre des enfants en catéchèse, une bande dessinée représente deux enfants, côte à côte, au bord de 
la mer, le soir. Tim explique à Léa que «la Terre est ronde, que les rayons du soleil passent tangents à la surface de 
l’océan, que … « à la fin de toutes ces explications, Léa se tourne vers lui, met un doigt devant sa bouche et lui répond : 
«Chut ! J’écoute le soleil qui se couche !» et l’invite à contempler. Alors, c’est promis, Seigneur, comme Léa, je me tais, 
je vais t’écouter, même dans le silence. A ton baptême Seigneur, la voix de ton Père se fit entendre : «Celui-ci est mon 
Fils bien aimé, écoutez-le.»
 A nos prochaines célébrations, saluons-nous, prenons des nouvelles les uns des autres, surtout des malades 
et des personnes souffrantes, puis «entrons» dans le silence. Et si notre voisin nous semble «agité», invitons-le 
délicatement à se mettre à l’écoute du Seigneur :
«Parle, Seigneur, ton serviteur écoute». (1S 3, 10)                                                                  Bernard Paté
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Du baptême à la profession de foi

En ce jeudi de l’Ascension 10 mai 2018, une foule de parents, 
d’amis et de paroissiens remplit l’église de Neuville en Verdunois 
pour accueillir et accompagner 6 garçons qui vont vivre un mo-
ment bien particulier.
Théo, 2 ans, va recevoir le premier des sacrements, le baptême. 
Arthur et Bastien vont recevoir le sacrement de l’Eucharistie (un 
peu en avance par rapport à leurs camarades qui le vivront à la 
Pentecôte). Arthur, Loïc et Luka, quant à eux, vont professer leur 
foi devant toute la communauté rassemblée.
Après l’accueil de ces jeunes, l’écoute de la Parole de Dieu et son 
commentaire, les parents, parrain et marraine de Théo expriment 
leur foi. A leur tour, Arthur, Loïc et Luka professent leur foi que 
leurs parents, parrains et marraines avaient proclamée le jour de 
leur baptême. Puis l’assemblée chante le refrain du «Credo».
Théo est baptisé dans cette foi qui vient d’être exprimée. Il reçoit 
le Saint Chrème puis le vêtement blanc remis par sa marraine et 
que nos trois jeunes ont également revêtu en début de cérémonie.
Le parrain du jeune baptisé prend la lumière au cierge pascal pour 
qu’elle le guide tout au long de sa vie tandis que le parrain ou la 
marraine d’Arthur, de Loïc et de Luka transmet à leur filleul cette 
lumière qui leur avait été confiée au jour de leur baptême.
Ensuite, au moment de l’Offertoire, tous les jeunes apportent les 
dons et restent autour de l’autel. Arthur et Bastien communient 
pour la première fois. La maman de Théo et chaque jeune ren-
dent grâce chacun leur tour : «Merci Seigneur pour tous ces signes 
d’amour que tu nous donnes et qui nous font vivre de beaux mo-
ments en communion avec les uns et les autres !»

Catherine Gabriel
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Première communion : 
Alliés dans la Bienveillance

Le dimanche 20 mai c’était au tour de Eva, Flavie, 
Gabin, Melchior, Odon, Pauline, Samuel, Sarah 
et Zoé. La communauté de la paroisse s’est 
réunie pour témoigner aussi de leur première 
communion en l’église de Vavincourt.
Et quelle belle célébration ce fut ! Les enfants se 
sont bien préparés. Leurs familles se sont réunies 
autour d’eux pour partager la joie de les voir 
accomplir une si belle étape de leurs jeunes vies. 
Dès les premières notes enjouées de la chorale, 
toute l’assemblée a loué avec joie l’arrivée des 
enfants dans l’église.
Leur procession vers l’autel, leurs prières et 
leur chant ont ému l’assemblée. La confiance 
avec laquelle ils ont reçu des mains de l’abbé 
Bernard Paté le pain de la vie, a inondé les cœurs 
d’allégresse.
Ils sont sur la route … une grande étape est 
accomplie.
Voguez, voguez, voguez chers enfants, nous 
sommes si fiers de vous.

Jamie Martin-Price

C’est à l’ombre de la chapelle sainte Anne de Neuville en Verdunois, 
joliment entretenue et fleurie, que les catéchistes, les parents et leurs 
enfants se sont retrouvés ce vendredi 23 juin 2018 pour fêter la fin de 
l’année de catéchisme. Après avoir parlé de l’importance de la vie et 
des bonheurs quotidiens, nous avons rappelé que la nature qui nous 
environne est précieuse, et que son équilibre est fragile. La terre est 
un don de Dieu confiée à l’Homme. Ensuite, nous avons partagé un 
repas convivial ensemble : chaque personne avait apporté un plat. 
Nous nous sommes quittés et nous nous retrouverons en septembre 
pour une nouvelle année !                 Laëtitia C., Alexandra K., Nathalie T., 
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Une première pour nos deux villages, 
Evres et Foucaucourt, qui ont préparé 
la fête de notre paroisse ensemble. 
Dans une ambiance bon enfant, nous 
avons travaillé pour que tout se déroule 
au mieux.

Samedi matin une douzaine de 
marcheurs ont pris la route de Senard : 
rendez-vous à l’église pour un temps 
de prière avec l’abbé Bernard Paté, 
découverte d’un dais classé utilisé lors 
des processions et tenu par 4 porteurs, 
puis départ pour les marcheurs. Les 
chemins sont un peu boueux après 
les orages des derniers jours, mais le 
soleil est de retour.

Arrivés vers 12h à Brizeaux, nous 
faisons une halte pique-nique dans 
le beau jardin d’André et Bernadette, 
moment de partage dans la bonne 
humeur. Dans l’après-midi, d’autres 
marcheurs se joindront au groupe. 
Arrivées vers 15h30 à Evres, des 
personnes du village nous accueillent 
avec les cyclistes qui nous ont rejoints. 

Tout ce monde (petits et grands) 
partagera un goûter bien mérité ! Après 
un temps de prière, l’abbé Bernard 
Paté doit nous quitter car un mariage 
l’attend. Nous terminerons cette 
journée par un quiz permettant aux 
personnes de l’extérieur de découvrir 
le village de Evres.

Dimanche : Entourés du diacre Jean-
Pol Buvignier et de l’abbé Bernard 
Paté, quelques paroissiens partent 
en procession vers Foucaucourt, 
emmenant la statue de st Jacques. 
En chemin nous nous relayons pour la 
porter. Malgré son poids et la chaleur, 
et tout se passe dans la bonne humeur.

10h30 nous arrivons à Foucaucourt. 
L’accueil des nombreuses personnes 
venues des quatre coins de la paroisse, 
du diacre Dominique Mollon et de l’abbé 
Maurice Béruard est chaleureux, dans 
une église magnifiquement fleurie.

Cette année, il avait été demandé 
d’apporter un pain par village. Ce 

pain a été présenté à l’Offertoire, 
béni, et partagé entre les fidèles. 
Durant la messe, deux enfants, 
Millicent et Mathilde, ont été baptisés. 
La cérémonie fut bien rythmée, en 
particulier grâce à la chorale qui, 
comme à son habitude, a animé la 
messe, et à qui nous adressons un 
grand merci.

Un grand merci à tous les boulangers 
amateurs et professionnels ! Un 
grand merci également aux deux 
municipalités pour leur disponibilité. 
Merci à la commune de Foucaucourt qui 
a offert le vin d’honneur à la sortie de la 
messe, qui a mis le préau de l’école à 
disposition des personnes qui avaient 
fait le choix de rester pour le repas 
partagé. Sous un beau soleil, nous 
avons pu découvrir l’histoire ancienne 
ou plus récente de Foucaucourt. La 
journée s’est terminée vers 16h30 par 
la prière.

Elisabeth Gérard

Les 2 et 3 juin  La fête de la paroisse saint Jacques !

la ronde des enfants

la procession

l’expo

les 57 pains

les pains d’offrande

le repas
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moment d’écoute



Agent Général  Alain Palanson
8 Avenue Général de Gaulle - 55100 VerDUN

tél. : 03 29 87 14 10

Vie De L’égLise

Jeudi 24  juin 2018 a eu lieu la réunion annuelle 
des équipes du Rosaire à Notre Dame de l’épine 
près de Chalon en Champagne.
Les équipes des diocèses de Chalon en 

Champagne et de Verdun, accompagnées de leurs 
évêques, aumôniers et responsables, ont accueilli 
le frère François-Dominique Charles dominicain 
aumônier général de la région.
Le thème des équipes du Rosaire 2017-2018 était 

« la joie du salut», ce que frère François-Dominique 
a analysé dans les mystères joyeux.
Nous avons tous participé en chantant des extraits 

du psaume «Magnificat Salve Regina» propre aux 
mystères  joyeux, ainsi qu’un cantique après chaque 
exposé . Ensuite nous avons assisté à l’Eucharistie 
concélébrée par les deux évêques et les prêtres. 
Après le repas nous avons visionné une vidéo sur la 
basilique Notre Dame de l’épine. Puis un temps de 
prière : les intentions de prière n’ont oublié personne.
La paroisse st Jacques était représentée par trois 

personnes de Deuxnouds et deux de Louppy-sur-
Chée.

Le Rosaire :
C’est l’ensemble des 20 
mystères sur la vie de 
Jésus-Christ et de 
la vierge Marie.
5 mystères joyeux
5 mystères lumineux
5 mystères douloureux
5 mystères glorieux

A Louppy-sur-Chée, une 
équipe de trois personnes 
se réunit un mercredi par 
mois. Elle espère s’agrandir, 
mais vous pouvez aussi 
faire une équipe près de 
chez vous. C’est simple : 
il suffit de suivre un livret 
tous les mois (tout est 
expliqué, rien à chercher 
ailleurs), et prier le rosaire 
avec le chapelet chez soi le 
soir. C’est une connaissance 
toute simple de l’Évangile, 
en chemin avec Marie. 
L’Esprit souffle toujours, 
Marie n’est-elle pas notre 
mère ? Et nous savons 
qu’une maman connaît bien 
son enfant. Marie est une 
simple mère au foyer toute 
donnée à Dieu.

1. L’annonciation
L’Ange Gabriel dit à 
Marie : «Réjouis-toi… 
l’Esprit-Saint viendra 
sur vous. C’est pour-
quoi l’Être Saint qui 
naîtra sera appelé Fils 
de Dieu.»
Jésus veut dire Dieu 
sauveur. Joie du Salut.
Alleluia !

2. La visitation de marie 
à sa cousine elisabeth
L’Esprit Saint est tou-
jours à l’œuvre. Marie 
rend visite à Elisabeth 
qui va avoir un fils dans 
sa vieillesse. Joie des 
enfants dans le corps 
de leur mère. Les deux 
femmes se réjouissent.
Magnificat !

3. La Nativité
Annonce des anges 
aux bergers.
Gloria !

4. présentation 
de Jésus au 
temple
Offrande du premier 
né au Seigneur. Si-
méon reçoit l’enfant 
dans ses bras. Joie 
intérieure.
Maintenant 
Oh Maître souverain !  
(Cantique de Si-
méon)

5. recouvrement de 
Jésus au temple
Comme chaque année, 
la Sainte Famille fait avec 
le peuple le traditionnel 
pèlerinage qui monte vers 
Jérusalem. Elle chante les 
psaumes de la montée.
Je lève les yeux !
Mais dans la foule, Marie 
et Joseph ne trouvent pas 
Jésus. Ils le retrouvent au 
Temple au bout de 3 jours 
: «Vous savez que je suis 
dans la maison de mon 
Père». Joie !

Les Mystères Joyeux :

Le Rosaire

Danielle Gueudet

copies d’écran sur site-catholique.fr 
Les reproductions des Icônes 
religieuses proviennent de l’Abbaye 
Saint-Joseph de Clairval située dans le 
diocèse de Dijon et sont en vente sur 
www.traditions-monastiques.com

Le chapelet permet de méditer 
les mystères. Le rosaire peut se 
prier, dans la semaine, de la façon 
suivante: mystères joyeux : lundi 
et samedi ; mystères lumineux : 
jeudi ; mystères douloureux : mardi 
et vendredi ; mystères glorieux = 
mercredi et dimanche.
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septembre 99 : Le premier bulletin de la paroisse a vu le jour ! Bientôt 20 ans ! 
Il est mis sous presse à l’imprimerie Artésienne de Liévin, sous un format triptyque.

Depuis ses débuts il porte le nom de «Aire Nouvelle». Initié par l’abbé Joseph de Metz Noblat, 
il a ensuite été rédigé successivement sous la houlette des abbés rédacteurs en chef Robert Hesse  

  (N° 4 / décembre 2000), Yves Halbin (N° 26 / janvier 2008), et Bernard Paté (N° 40 / octobre 2012).
N° 15 / printemps 2004 : le bulletin est imprimé par BAYARD Presse et garde son format triptyque.
N° 35 / décembre 2011 : le format se transforme en cahier de 8 pages, avec une double page enfant.
N° 38 / avril 2012, la périodicité passe de 3 à 4 numéros annuels
N° 44 / septembre 2013 : suppression de la page enfant
N° 48 / septembre 2014 : le bulletin passe entre les mains de l’Imprimerie de l’Encre.

ENQUÊTE :
Qui souhaiterait recevoir ce bulletin par courriel ?
Faites-en la demande à l’adresse du secrétariat :
paroisse-st-jacques@live.fr

Service de l’Eglise : 
l’Équipe d’élaboration du bulletin

 Depuis l’arrivée de l’abbé Bernard Paté, l’équipe, à ses côtés, est 
composée de Denise Maginot et Jean Genin (tout juste partis), Claude 
Chaufer, Catherine Gabriel, Marie-Josèphe Schuster, Lydie Renaudin, 
Bénédicte Llamas, Marie-Bernard Maréchal, et Gérard Delerue qui vient 
tout juste de la rejoindre.

  Cette équipe travaille dans une bonne entente, heureuse à 
chaque fois de se retrouver pour faire d’Aire Nouvelle un bulletin qui tente 
de tisser des liens, de favoriser la communication, de rendre compte de la 
vie de la paroisse, d’informer, de dire et de partager la joie de croire, et de 
donner l’horaire des messes !

 Elle ne se réunit qu’une seule fois pour chaque bulletin. Réunion 
au cours de laquelle elle élabore le sommaire. Elle essaie d’anticiper au 
mieux le contenu qui s’adressera aux lecteurs. Elle se répartit les tâches, 
et chacun repart avec une mission (ou plusieurs !). La réunion se poursuit 
à domicile ou sur le terrain, par téléphone, courrier, courriel ou texto, et 
une petite réunion d’ajustements à 3 personnes vient valider le tout. 

  Il faut prévoir un délai de 10 semaines, de cette première réunion 
à la distribution, pendant lesquelles le bulletin passe, entre autres, entre 
les mains de Marie-Josèphe Schuster qui va généreusement, avec une 
typographie lisible, une mise en page claire, et des couleurs pétillantes, 
lui donner du relief... pour finir entre les mains d’une armée de bénévoles 
–une centaine de personnes- qui sillonnent les rues de nos 57 villages 
avec 3350 exemplaires sous le bras pour en déposer un dans chaque 
boîte aux lettres !

  L’équipe a toujours à cœur de se remettre en question, d’être à 
l’écoute des remarques des lecteurs, et de faire au mieux pour les prendre 
en compte. Alors, le 10 avril dernier, elle a invité, par l’intermédiaire de la 
feuille mensuelle, tous ceux qui voulaient bien venir donner leur avis et 
des idées pour faire évoluer le bulletin. L’occasion aussi de donner envie 
de se joindre à l’équipe, et peut-être de recruter de nouveaux membres !…

Marie-Bernard Maréchal

A gauche le plan austère qui est adressé 
à l’imprimerie.(p 4 du bulletin n°63)
A droite la même page métamorphosée 

par l’Imprimerie de l’Encre !

Le bulletin est distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres, sauf si une personne s’y oppose. Surprise 

est d’entendre que nombre de personnes éloignées de 
l’église apprécient de recevoir ce bulletin pour en lire les 
informations qu’il apporte sur la vie locale.
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n°62

Jeudi 8 mars

8h00 : visite du chantier 

d’insertion 3abe à 

Seraucourt

9h30 : accueil en Paroisse 

au presbytère

11h30 : repas à la salle de 

Laheycourt

13h30 : visite chez Hurel,

escaliers en bois et 

menuiserie du bâtiment à 

Louppy-le-Château

15h00 : messe à l’EPHAD de 

Triaucourt, suivie de la visite 

dans les chambres, et du 

goûter

19h00 : repas chez les 

paroissiens

20h00: rencontre des élus à 

la salle des fêtes de Beauzée-

sur-Aire.

Vendredi 9 mars

10h00 : visite chez «Pierre et 

Habitat» à Lavallée

12h00 : repas chez les 

paroissiens

14h00 : visite de la Ferme 

du Colombier à Villotte-sur-

Aire, et de la SCIC La Grange 

paysanne

15h30 : messe à l’EPHAD de 

Pierrefitte, suivie de la visite 

dans les chambres, et du 

goûter

17h30 : EAP au presbytère

19h00 : repas au presbytère

20h00 : Assemblée Générale*

à la salle des fêtes de      

Nubécourt

Samedi 10 mars

10h00 : Equipe du bulletin 

à l’imprimerie de l’Encre – 

Hargeville-sur-Chée

12h00 : repas chez les 

paroissiens

14h00 : messe à La Vigne 

à Vaubecourt, suivie de la 

visite dans les chambres, et 

du goûter

15h30 : rencontre avec le 

monde agricole à la maison 

paroissiale de Vaubecourt

18h00 : rencontre avec les 

acteurs culturels

19h00 : repas chez les 

paroissiens

Dimanche 11 mars 

9h30 : rencontre caté 

(enfants, je
unes, et familles) 

à la salle paroissia
le de 

Rembercourt

10h30 : messe* à
 

Rembercourt suivie d’un 

apéritif

12h00 : repas* partagé avec 

les paroissiens à la salle des 

fêtes de Rembercourt

16h00 : prière*

* Toutes les personnes sont invitées à rejoindre 

l’une ou l’autre de ces rencontres :

- Vendredi 9 mars à 20h pour l’AG 

- Dimanche 11 mars à 10h30 pour la messe à 

Rembercourt et le repas qui suivra : chacun est invité 

à apporter un plat à partager, ainsi que ses couverts.
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J’arrive
pour

de vrai !

Visite de 
l’évêque

mars 2018 / Trimestriel / 1 €

Votre bulletin AIre Nouvelle
Du jeuDi 8 mars 2018 au 
Dimanche 11 mars 2018

Paroisse Saint-Jacques de l’Aire
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otre évêque écrivait : «Les visites 
pastorales que je veux vivre au 
sein du diocèse sont des temps 

importants de vie ensemble dans la 
proximité de quelques jours. Quelle joie 
de venir vous rencontrer dans les mois 
qui viennent pour nous réjouir ensemble 
de l’œuvre de l’Esprit Saint au sein de nos 
diverses communautés.»
 Visiter ? Le dictionnaire nous rappelle 
qu’il s’agit d’aller voir quelqu’un, de se 
rendre auprès de lui. Il y a même l’idée 
de s’y rendre par charité, par exemple 
quand on visite les malades. Visiter, c’est 
aussi aller voir quelque chose : on dira 
parcourir un lieu, explorer et découvrir 
un pays.
 Mais l’évêque du diocèse de Verdun 
qui vient nous voir chez nous : Pourquoi ? 
Pourquoi nous ? Qu’est-ce qu’on va lui 
dire ? Comment doit-on le saluer ?
 En camp, lorsqu’il y a une visite 
de jeunesse et sports : vite, on range le 
frigo,on sécurise les lieux. La visite qui 
est aussi une inspection engendre une 
vérification, un contrôle, des conseils ! 

Mais un évêque ?
 Notre évêque a su rapidement mettre 
à l’aise ses interlocuteurs : enfants, jeunes 
ou adultes, élus, dirigeants, entrepreneurs, 
paroissiens…
 L’image de l’évêque «loin de son 
peuple» est vite tombée ! Ce qui a fait dire 
à un résident de la maison de retraite : 
«Notre évêque, c’est beaucoup mieux que 
ce n’était ! On pourrait être copain !»
 En quatre jours de visite - et ce n’était 
pas une balade ! – il a fallu faire des 
choix de rencontres. Le souci de l’équipe 
paroissiale était de toucher quelques 
réalités humaines de la paroisse avec ses 
57 lieux et de susciter des réflexions, que 
ce soit par rapport au niveau économique 
ou à celui de la Foi.
 Avec ces huit pages, nous vous 
donnons quelques notes de cette belle 
visite. Il y aurait bien sûr d’autres 
entreprises, associations et personnes 
à rencontrer, mais ce n’est que partie 
remise ! Dans la Bible, Dieu ne cesse de 
visiter son peuple. En Église, chaque jour 
nous chantons, avec Zacharie : «Béni soit 

le Seigneur le Dieu d’Israël qui visite et 
rachète son peuple» Luc 1, 68
 Fierté des entrepreneurs : «On a la foi 
dans notre métier, malgré les difficultés 
économiques et conjoncturelles». Joie 
des regards, chaleur des mains tendues. 
Écoute bienveillante…
 Avant la visite, bien sûr, on a rangé un 
peu, même le presbytère ! Une personne 
a même ajouté dans une entreprise : «On 
va demander à l’évêque de venir chaque 
semaine… sous-entendu pour «nous» 
obliger à faire le ménage !
 Merci à tous ceux et celles qui ont 
préparé ces rencontres, accueilli dans leur 
maison pour un repas, pour une nuit, 
accompagné et guidé.
 Merci à tous les élus, à toutes celles et 
tous ceux qui ont participé à cette joie de 
la rencontre !
 Merci à notre évêque de sa venue, et 
de nous conforter sur notre chemin de 
Foi.
 Qu’il est bon comme Esaü et Jacob de 
faire route ensemble (Gn 33, 12)

Bernard Paté

 Spécial
Quatre jours parmi vous, avec vous ! 
Je tiens à vous remercier pour l’accueil que vous m’avez réservé et pour l’ambiance fraternelle et sympathique vécue au sein de votre paroisse. Un merci tout spécial à l’Equipe d’Animation Pastorale ainsi qu’aux différentes personnes qui m’ont ouvert leur table et leur maison.
Quatre jours de rencontres, de visites, de dialogues, d’enthousiasme, de questionnement aussi mais, quatre belles journées de vie.
Les temps de prière et les célébrations dans les EPHAD furent des moments nourrissants pour les uns et les autres, donnant à chacun un enracinement spirituel essentiel pour vivre notre vocation propre au sein de notre Eglise diocésaine. 
A travers la rencontre des personnes, j’ai vu et entendu :- La joie de servir les plus démunis et de les accompagner- Le désir de faire vivre les différents lieux en donnant le meilleur de soi-même (communes, entreprises, services d’Eglise…)
- Des interrogations pour l’avenir dans telle ou telle entreprise
- Des habitants qui se donnaient dans diverses associations et conseils municipaux.
- Des chrétiens qui œuvrent pour faire vivre leur église, témoignant de leur foi et donnant de leur temps.

Visite Pastorale de notre évêque 

- Des enfants souriant quand on leur 
parle de Jésus.
- Des gens se respecter avec des 
convictions diverses
- Des personnes se dépenser pour offrir des 
loisirs, que la culture soit proche de chacun.
- Des croyants prier et célébrer
Je me réjouis avec vous de la vitalité de votre paroisse. Oui, quatre jours d’Evangile vécus parmi vous en votre Paroisse St Jacques d l’Aire.
Merci !

+ Jean-Paul Gusching
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Quelle belle fête de la paroisse durant ces deux jours 

de rencontre, de découverte, de joie, et d'amitié !

Rassemblés le samedi soir dans la belle église de 

Nettancourt pour un temps de louange et pour le 

goûter, le plus jeune âgé de cinq mois et demi côtoyait 

la doyenne avec ses 84 printemps !  Après avoir 

traversé et admiré plusieurs villages et leur  campagne, 

salué chaque saint patron en faisant carillonner  les 

cloches de l’église, nous pouvions avec Saint-Paul  « 

rendre grâce à Dieu  le Père de notre Seigneur Jésus-

Christ en priant pour vous à tout instant » (1 Col. 1). 

Jules, le benjamin de l’assemblée,  avait  rejoint sa 

maman partie dès le début de l’après-midi à vélo 

depuis  Lavallée. Ils retrouvaient Lorraine et Jeanne 

parties à cheval depuis Noyer le Val, tandis qu’ Arnaud 

et Marius avaient enfourché leur destrier à 2 roues 

pour nous montrer le chemin que Léa , Orianne et Inès 

avaient parcouru. Le lendemain, au cœur de l’église 

de Sommeilles, la belle fontaine réalisée de main de 

maître,  copie conforme de celle du centre du village, 

recevait l’eau de nos 57 villages que composent la 

Paroisse. Nous revenait le chant de la veille « Merci 

Jésus pour ton eau vive, qui me fait grandir avec toi ! » 

« L'amour, fait de petits gestes d'attention mutuelle, est 

aussi civil et politique, et il se manifeste dans toutes 

les actions qui essaient de construire un monde 

meilleur »  (Pape François)  

C'est tout cet amour, toute cette joie ressentie par une 

personne à la fin de la messe qui lui faisait dire : « là ! 

ce sont nos  JMJ* à nous !!! »  Après avoir repris des 

forces à la table composée de tous les plats partagés,  

des équipes de chercheurs de tous âges déambulaient 

dans les rues du village surveillé et gardé par les deux 

lions sommeillant pacifiquement sous un beau soleil 

généreux !Alors si tu cherches ton chemin, si le doute, l’angoisse, 

la peur du lendemain, la tristesse t’envahissent, viens 

nous rejoindre à la prochaine fête de la paroisse ! 

regarde l'Étoile ! invoque Marie , elle te conduit sur le 

chemin de son Fils.
 Un grand merci aux deux municipalités pour leur 

accueil chaleureux et à toutes les personnes qui ont 

participé et œuvré pour que cette fête soit réussie !

Mathilde pouvait  conclure sur le livre d'or : « Cette fête 

a été chaleureuse et pleine de bonne humeur malgré 

le temps, la veille,  nous avons passé un week-end 

formidable avec la présence de Dieu ».

Vive la paroisse Saint-Jacques de l'Aire !
Bernard Paté

*JMJ : Journées  Mondiales de la Jeunesse
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Monseigneur Gusching 
a profité, lors de sa vi-
site pastorale dans notre 
paroisse, de sa rencontre 
avec l’équipe d’élabora-
tion du bulletin à l’Im-
primerie de l’Encre le 
10 mars, pour remercier 
Denise Maginot pour sa 
très longue collaboration au bulletin Aire 
Nouvelle qu’elle vient de quitter pour allé-
ger sa charge.

Merci Denise !

merci à nos annonceurs de bas de page, au nombre de 
19 (et aux prochains qui voudront bien se joindre à eux), 

et à nos généreux donateurs qui nous permettent de 
tendre vers un équilibre du budget du bulletin.
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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 (Courcelle-sur-Aire)

Abbé Bernard paté : 
3 rue de St-Mihiel 
55260 Chaumont sur Aire 
Tél. 03 29 70 12 04
bernard.pate@wanadoo.fr

6h45, 7h45, 8h45
Prière deu matin

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

Marche des hommes 2018
Verdun Douaumont le samedi 29 septembre

Rendez-vous : 8h30 devant l’Ossuaire de Douaumont
Pour une boucle de 15 kms, à travers les Champs de Bataille et 
les Lieux de Mémoire de la Grande Guerre.
Thème : Chrétiens messagers de paix
Inscription : Pierre Weiss 07 86 84 83 02 
Café d’accueil / repas tiré du sac / participation 6€

Messe de rentrée
dimanche 16 septembre
 à Rosnes 

prochaine assemblée paroissiale 
mardi 18 sept 2018 à 20h 

à la salle paroissiale de rembercoUrt

InscrIptIon en catéchèse
Vous pouvez inscrire votre enfant 
dès maintenant en contactant Magali  
MARIN-PRICE 03 29 78 68 30
ou le secrétariat paroissial 03 29 70 71 
06 ou à paroisse-st-jacques@live.fr
Pour tous les enfants, baptisés ou non, de 3 à 15 ans

rencontre et ForMatIon
Vous êtes amenés à proclamer la Parole de Dieu et/ou à 
rédiger les intentions de prières universelles à la messe, 
venez Samedi 6 octobre à Dieue-sur-Meuse à la salle 
paroissiale pour un temps de rencontre et de formation de 
14h30 à 18h30. Renseignements et inscriptions auprès de 
Maryvonne Aubriet au 03 54 38 00 85
ou de Denis Gervaise au 03 29 45 25 06

Pèlerinage à SION
samedi 20 octobre 2018
SION - 9h30 : Visite du site, visite guidée de la Basilique,
11h célébration de l’Eucharistie à la Basilique,
12h repas 
DOMREMY - 14h30 : visite guidée de la Basilique 
et de la maison de Jeanne d’Arc
Départ à 8h00 - Retour à 18h00
REMBERCOURT - place du village
Visites guidées, bus et repas (sans les boissons) : 35€
Renseignements à la paroisse et inscriptions sur le 
coupon joint avant le 6 octobre.

pèLeriNages 2019
Terre Sainte (avec le Père Jean Mangin) 
du 6 au 15 mai 2019
Lourdes du 21 au 27 juillet 2019
San Giovanni Rotondo (Padre Pio) et Bari (st Nicolas)
 mi-septembre 2019
Montmartre le 19 octobre 2019
Togo (visitation reportée de 2018 à 2019 
début décembre 2019
Les pré-réservations pour ces pèlerinages de 2019 
sont possibles dès à présent ! 03 29 86 00 22

Septembre période de rentrée : vous serez les bienvenus en 
rejoignant l’un ou l’autre des groupes  de la paroisse : prière, chorale, 
aumônerie, catéchisme, Rosaire, fleurissement de l’église…

Pèlerinage diocésain 
de Benoîte Vaux
Du 5 au 9 septembre 2018

Consultez
 la feuille 
mensuelle de
septembre 
pour les 
horaires.

Vous souhaitez vous marier devant  
Dieu par le sacrement de mariage, l’an 

prochain. Dès l’année présente, avant toute autre démarche 
(location de salle, traiteur, mairie…), vous devez téléphoner 
au presbytère de Chaumont au 03 29 70 12 04
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L’Association des Amis de St Rouin organise le pèlerinage 
annuel le dimanche suivant le 17 septembre en collaboration 
avec les paroisses St Jacques de l’Aire, St Balderic et St 
Rouin côté Marne.
L’association est composée d’une centaine de membres 

adhérents dont une vingtaine forme le conseil d’administration, au sein duquel le bureau se 
compose d’un président, un vice-président, un secrétaire, une trésorière. Chaque année, 
l’assemblée générale a lieu après la messe du pèlerinage.
Pendant la période estivale, nombreux sont les visiteurs, marcheurs et autres fidèles qui sont 
de passage sur le site, certains se remémorent leurs souvenirs d’enfance. Ils peuvent admirer le 
retable de l’Assomption illuminé par les rayons du soleil et qui domine la cathédrale de verdure. 
La chapelle, par ses vitraux traversés aussi par les rayons du soleil, 
fait l’admiration des visiteurs. Celle-ci a été érigée dans les années 
54 à 56 sous l’impulsion du Père Serge Bonnet, dominicain d’origine 
argonnaise. Cette chapelle particulière sur pilotis de béton brut 
s’intègre parfaitement dans cette forêt.
L’abri du pèlerin a fait l’objet d’une rénovation complète ces dernières 
années par les bénévoles de l’association, avec l’aide du chantier 
d’insertion 3ABE de Seraucourt. Ce bâtiment est occupé quelques 
week-ends pour des réunions ou fêtes de famille.
Afin de préserver ce site et le maintenir dans un état respectable, 
l’équipe de bénévoles se retrouve au moins une fois par mois tout au 
long de l’année.
Nous vous attendons dimanche 23 septembre à 15h, 
en présence de notre évêque.
                                    Marinette et Francis Jolly

 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 mariage l’an 
prochain ? Dès l’année présente, avant toutes démarches (location de salle, traiteur, mai-
rie...), 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.

Fête à 
venir
1 novembre : 
La 
toUssaiNt
Savez-vous, mes 
amis…que nous 

pouvons un jour parvenir au ciel comme 
les saints que nous fêtons le 1er novembre 
grâce à leur exemple ? Qu’ont-ils vécu ? 
et que pouvons-nous faire ? Savez-vous ?
Ces élus ont suivi le chemin tracé par le 
Christ-Jésus. C’est le chemin d’effort de 
sainteté en vivant l’esprit des Béatitudes, 
paix, amour, justice et pardon, avec de la 
joie plein le cœur ! La sainteté dans notre 
vie : c’est donc possible pour chacun, 
quoique pécheurs !
Voilà notre espérance Chrétienne pour 
tous : croyants ou en recherche du sens 
de la vie !  Alors bonne fête à tous.                   
                                           Abbé Maurice Béruard

Notre petite chorale d’une dizaine de 
membres est issue de la chorale paroissiale 
de l’ancienne paroisse de Vavincourt. 
Nous sommes devenus, aujourd’hui, un 
groupe d’amis animés pas le plaisir de chanter, de se retrouver, et de partager 
notre passion. Un heureux concours de circonstances nous a fait rencontrer des 
musiciens de talent avec lesquels nous avons monté notre premier concert en 
quinze jours seulement.
Les encouragements de l’auditoire nous ont motivés pour proposer un programme 
plus élaboré qui nous a permis de créer un nouveau concert plus complet de 
chants religieux et de variété, toujours à l’église d’Erize-la-Grande en 2013, puis 
plus récemment en 2015 à Erize-la-Brûlée.
Il nous faut quatre à cinq mois de répétitions pour proposer un nouveau répertoire 
car nous avons le souci de progresser en qualité de chant pour faire honneur aux 
musiciens qui nous accompagnent, et séduire le public toujours très nombreux.
Notre dernière prestation date du 5 mai 2018 à nouveau à Erize-la-Grande, et, 
le 30 septembre 2018 à 14h30 à erize-la-brûlée, nous vous 
attendons vivement accompagnés de Judith notre pianiste, Jean-Daniel 
notre contrebassiste, et Juan-Sebastian notre violoniste qui se font un plaisir de 
faire résonner leur musique sous les voûtes de nos petites églises.

A bientôt, les choristes d’Airs d’Ezrule

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

FenÊtre
oUVerte 

sUr

FenÊtre
oUVerte 

sUr

La chorale 
«airs d’ezrule»

L’association 
des amis de 
st rouin

Copie d’écran sur le site croire.la-croix.com

Prières des enfants du caté
Jésus, merci de m’aimer tous 
les jours même quand je ne 
pense pas forcément à Toi. Je 
te remercie de m’avoir donné 
la vie et une famille qui m’aime.

Jésus, merci de 
m’avoir fait signe, 
Toi qui fus un 
enfant. Merci de 
m’avoir fait signe.

Seigneur, Tu nous écoutes en cas de besoin. Tu 
nous apprends à nous connaître, à nous aimer. 
Aimer nos parents, nos frères et sœurs, nos 
grands-parents, notre famille. Merci Seigneur de 
nous avoir donné la vie et l’amour.
Seigneur Jésus, merci de m’avoir donné la vie à 
moi et plein d’autres gens.
Toi qui m’aides quand j’ai besoin de Toi.
Jésus, Toi qui m’as donné la vue pour Te voir et 
T’entendre. Merci Seigneur d’avoir donné la vie à 
toute ma famille. Et merci d’avoir donné la paix à 
Pépé pour plus qu’il souffre.             Merci !!!
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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.



Dates sameDis DimaNcHes

6 – 7 Octobre 18h à Sommeilles 10 h 30 Pierrefitte-sur-Aire (FP)

13 – 14 
Octobre

18h à 
Foucaucourt

10 h 00

10 h 30

Nubécourt (Assemblée de 
prière)
Villotte-sur-Aire (FP)

20 – 21 
Octobre 10 h 30 Louppy-sur-Chée (FP)

27 – 28 
Octobre 10 h 30 Rembercourt (FP) 

Jeudi 1er 
Novembre Toussaint 10 h 30 Longchamps-sur-Aire

Vendredi 2 
Novembre Office des défunts 10 h 30 Rembercourt

3 – 4 
Novembre 17h30 à Belrain 10 h 30 Autrécourt-sur-Aire

10 -11 
Novembre

17h30 à Rupt-dvt-
St-Mihiel

9 h 30

10 h 30
10 h 30
11 h 00

Longchamps-sur-Aire 
(FP)
Auzécourt (FP)  
Vavincourt (FP)  
Lavoye (FP)

17 – 18 
Novembre

9 h 30
10 h 30
10 h 30
11 h 00

Erize-la-Grande (FP)
Levoncourt (FP) 
Laheycourt (FP) 
Nubécourt (FP)

24 – 25 
Novembre

10h30 à 
Laheycourt 10 h 30 Waly (FP)

1er – 2 
Décembre

17h30 à 
Erize-St-Dizier

9 h 30

10 h 30
11 h 00

Neuville-en-Verdunois 
(FP)
Fleury-sur-Aire (FP) 
Pretz-en-Argonne (FP)

8 – 9 décembre
17h30 à 
Deuxnouds 
(Sainte Barbe)

10 h 30 Triaucourt (FP)

15 – 16 
Décembre 17h30 à Senard 10 h 30 Nicey-sur-Aire

22 – 23 
Décembre

15h à Pierrefitte 
(Maison de 
retraite) - Noël

10 h 30
15 h 00

Villotte-sur-Aire
Vaubecourt (Maison de 
retraite) - Noël

Lundi 24 
Décembre

15 h 00

18 h 00
23 h 30

Triaucourt (Maison de 
retraite) - Noël
Triaucourt - Noël
Rosnes - Noël

Mardi 25 
Décembre Noël 10 h 30 Laheycourt

29 – 30 
Décembre 17h30 à Pierrefitte 10 h 30 Seraucourt (FP)  

Fp : Fête patronale

sont devenus enfants de Dieu 
Vaubecourt 1er Avril Rachel FLOCARD
Hargeville-sur-Chée 22 Avril Lya LEOPOLD
Ville-dvt-Belrain 29 Avril Tristan BUISSON, Mathis PORTE,  
 Timéo RENAUDIN
Evres-en-Argonne 06 Mai Marceau CUFFAUT
Neuvile-en-Verdunois 10 Mai Théo CHAVRELLE
Belrain (Chapelle) 13 Mai Robun UDRON
Lignièes-sur-Aire 19 Mai Héloïse GOYET
Vavincourt 20 Mai Kéony WAGA, Léa COLLIGNON,  
 Jules MOUGEOLLE
Sommeilles 27 Mai Siméo FLOSSE, 
 Jade & Eden CLAUS
Foucaucourt 3 Juin Mathilde LEHERLE, Millicent DAHBI
 24 Juin Jade GARAT
Les Marats 10 Juin Tiago STROZYKOWSKI LALIZEL,  
 Jeanne TOUSSAINT, Louis TOLETTI
Autrécourt-sur-Aire 17 Juin Emile GERVAISE

ont communié pour la 1ère fois
Neuville-en-Verdunois 10 Mai  :  Arthur SMITS de 
Foucaucourt, Bastien BOUCHELET de Deuxnouds
Vavincourt  20 Mai : Zoé DODIN de Noyers-le-Val,  Sarah 
SCHAEFFER de Senard, Odon MARIN-PRICE de Génicourt, Pauline 
MAHUMBA FRUITIER de Levoncourt, Flavie CHRYSOSTOME 
de Vavincourt,  Eva  BATTAGLIA de Les Marats, Gabin KRIST de 
Vavincourt, Melchior FLOSSE de Fleury-sur-Aire, Samuel MILEUR de 
Noyers-Auzécourt

ont professé leur foi
Neuville-en-Verdunois 10 Mai  : Loïc DIDOT de Neuville-en-
Verdunois, Arthur BOUCHELET  de Deuxnouds-dvt-Beauzée, 
Luka SMITS de Foucaucourt

         se sont unis par Dieu dans le mariage
Lignières-sur-Aire 19 Mai Mylène PERINET & Valentin GOYET 
Lisle-en-Barrois 2 Juin Chloé LANG & Vincent MORIN 
Baudrémont 2 Juin Marine HENRIOT & Jason OLIVIER 
Vaubecourt 16 Juin Elodie BRICARD & Loic DEFONTAINE
Les Marats 23 Juin Céline ROUYER & Elwis MAIRE

      sont retournés à la maison du père
Les Marats 03 Avril Bernard HUMBERT, 90 ans
Condé-en-Barrois 06 Avril Claude MICHELOT, 83 ans
Bulainville 06 Avril Albert LOISIF, 90 ans
Rembercourt 07 Avril Jean-Claude POUTRIEUX, 70 ans
Longchamps-sur-A.10 Avril Pierre GERVAISE, 86 ans
Deuxnouds-dvt-B. 10 Avril Paulette BURNET, née PETREMENT,  
   96 ans
  7 Juin Régine FIKE, 80 ans
Noyers-Auzécourt 11 Avril Paulette SCHRUMER, née NICOLAS,  
   92 ans
Beauzée-sur-Aire 27 Avril Madeleine JANVIER, née VERRIER,  
   94 ans
Nubécourt 30 Avril Nicole GABRIEL, née BERTHELEMY,  
   90 ans
Autrécourt-sur-Aire 07 Mai Raymonde CRUSSIERE, 93 ans
Louppy-le-Château 18 Mai Sandrine LAHAYE, 49 ans
Waly  31 Mai André BRY, 86 ans
Sommeilles 18 Juin Claude ADNOT, 83 ans
Neuville-en-Verdunois26 Juin Albert GUYOT, 95 ans
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