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15 ans

de la Paroisse
St JAcques
de l’Aire
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15 ans ça se fête !
Souvenez-vous : c’était le dimanche 31 juillet 2005 à REMBERCOURT.
Vous étiez rassemblés pour fêter la naissance officielle de la Paroisse Nouvelle. Vous
aviez choisi Saint-Jacques comme saint-patron, l’un des 12 apôtres de Jésus, et rappelé que de nombreux pèlerins traversent notre région pour se rendre sur le tombeau
de l’Apôtre à Compostelle, ville de la côte Ouest de l’Espagne.
C’est l’abbé Jean-Louis Blaise qui présidait la messe avec les prêtres, un diacre et
vous tous, les fidèles présents pour ce grand rassemblement des 57 villages qui composent la Paroisse. Et depuis, d’année en année, vous êtes allés les uns chez les autres pour mieux vous connaître. Une sculpture de
la statue de Saint-Jacques a été réalisée par Bernard Glauda : elle est portée depuis en procession.
À partir de l’année suivante ce furent BEAUZÉE, VILLOTTE-sur-Aire, LAHEYCOURT, TRIAUCOURT, LONGCHAMPS, VAVINCOURT,
de nouveau REMBERCOURT, FLEURY.
En 2014, Monseigneur François Maupu est venu baptiser notre Paroisse qui avait été ondoyée* en 2005, comme il me le rappelait.
Divers signes avaient été choisis pour marquer cet événement : une coquille Saint-Jacques en pierre reconstituée, signe de notre
paroisse, 57 croix émaillées avec en leur cœur la coquille emblème des jacquets (une croix pour chacune de nos églises) ; une belle
bannière avec le nom des 57 villages brodés au point de croix, par une brodeuse de chaque village, pérégrine également chaque année, lors de la fête paroissiale. La veille de ce baptême 2014, tous les villages ont été reliés par un grand rallye pédestre ou cycliste,
soit 20 km de marche et cinq circuits cyclistes.
Et depuis nous continuons à marcher à la suite de Saint-Jacques et tentons ainsi de rejoindre nos réalités
humaines. À partir de l’année suivante ce sont chaque fois deux villages qui sont fêtés : LEVONCOURT
et LAVALLÉE, puis NETTANCOURT et SOMMEILLES, NICEY et PIERREFITTE, et l’an dernier ÈVRES et
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FOUCAUCOURT-sur-Thabas. Cette année SEIGNEULLES et ROSNES nous font l’honneur de nous acService de l’Église : le S.E.M.
cueillir. Nous découvrons chaque fois les richesses de chaque commune à travers jeux, rallye, chasse aux
Préparation au mariage
indices… Et c’est toujours une joie partagée par tous petits et grands. Nous trouvons toujours un bon écho
Chrétiens de notre paroisse
auprès de toutes les municipalités, qu’elles en soient toutes remerciées ! Une personne était surprise que
nous venions même dans sa petite commune : chacun a de l’importance et –comme dans les monastères- a
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voix au Chapitre ! Une année, des jeunes ont même pérégriné à cheval.
Semaine Sainte en images
N’hésitez pas à participer à l’un ou l’autre des moments de cette fête, pour toujours mieux nous connaître
Approfondir les Écritures
et nous apprécier.
Encore de belles fêtes en perspective et des villages à honorer de notre présence ! Alors, cette année,
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vous venez ?
Élections Européennes
«Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d’être unis !» (Psaume 132). «Que tous
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soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le
Causeries en Carême
monde croie que tu m’as envoyé.» (Jean 17, 21)
Bernard Paté

SOMMAIRE

*ondoiement : où le geste de l’eau est fait, sans les rites et les prières habituels ; l’ondoiement est donné à un enfant en danger de mort.

Saint sacrement du corps
et du sang du Christ
Page 6
Infos
Page 7
En partage
Église de Rosnes
Page 8
Carnet paroissial
Horaire des messes

page
2

VIE PAROISSIALE

Service d’Église :

Le S.E.M. (Service Évangélique des Malades)
est un service d’Église constitué par une équipe
de bénévoles. Celui de notre paroisse est sous la
responsabilité du diacre Dominique Mollon dont la
mission est la visite auprès des personnes âgées,
malades ou handicapées.
Une fois par mois, l’Équipe assure une rencontre dans
les 3 Maisons de Retraite de la paroisse (Assemblée de
prières avec communion pour ceux qui le souhaitent)
mais aussi visites amicales pour les malades qui ne
veulent ou ne peuvent pas nous rejoindre …
Également, chaque mois, et dans ces mêmes
établissements, l’abbé Paté, accompagné de la même
équipe de bénévoles, célèbre la messe.
Nous pouvons aussi visiter toute personne malade,
âgée et isolée, à son domicile. Les visites pourront se
faire par une ou deux personnes qui sont «envoyées»
au nom de la paroisse, avec un aspect missionnaire.
Si la demande ne peut pas se faire par la personne
elle-même, elle peut se faire par la famille, les proches,
les voisins, en contactant :
Dominique Mollon au 06 44 90 27 64 ou
Christine Balezine au 06 07 19 95 92
Si un membre de votre famille est hospitalisé, n’hésitez
pas à contacter l’aumônerie de l’hôpital :
aumônerie de l’hôpital de Verdun : Sœur Émilie, au 06 61 47 37 29

Préparation au mariage

Cette année 2019 verra un nombre de mariages plus
restreint au sein de notre paroisse, mais les futurs
mariés ont été accompagnés comme il se doit par
l’équipe de préparation au mariage.
Après une soirée en janvier pour faire connaissance
et réfléchir à leur désir d’engagement, les fiancés sont
repartis avec l’Évangile de St Luc à lire à la maison.
Puis tout ce petit monde s’est retrouvé en mars pour
passer presque tout un week-end ensemble.
Une grande partie du samedi a été consacrée aux quatre
fondements du mariage chrétien : fidélité, sacrement,
liberté et fécondité. Là encore : réfléchir, partager et
comprendre avant de s’engager étaient les verbes
directeurs. Les différentes parties du déroulement
d’une célébration de mariage, la découverte de la
paroisse et du diocèse, les échanges sur l’évangile
de St Luc, un temps de prière et un dîner convivial
ont complété cette journée à la maison paroissiale de
Vaubecourt.
Le lendemain matin, rendez-vous dès 9h, à Beauzée,
pour découvrir et travailler sur les lectures du jour

L’équipe du S.E.M. de gauche à droite :
Bernadette et André Fleury, Jocelyne Perry, Monique Renaudin,
Maryse Husson, Annie François, Evelyne Rogie, Bernadette Guillermin,
Dominique Mollon, Christine Balezine

aumônerie de l’hôpital de St Mihiel : Christian Calmette,
au 06 61 65 05 26 ou au 03 29 88 02 28
aumônerie de l’hôpital de Commercy :
Catherine Parisot, au 03 29 91 48 98 98
aumônerie de l’hôpital de Bar-le-Duc : Marie-Chantal Migeon,
au 03 29 78 88 09 (ou standard au 03 29 45 88 88)

C’est une joie pour nous de vivre ces moments
de rencontres. Nous prenons le temps d’écouter,
d’apporter du réconfort et un peu de tendresse. Nous
recevons aussi beaucoup de signes d’Amour.
Tout en respectant la liberté, les convictions de
chacun, chaque membre du S.E.M. assure un
accompagnement vrai et spirituel.
«J’étais malade et vous m’avez visité» Mt-25
Si vous avez un peu de temps libre, venez nous
rejoindre (Contacter Dominique Mollon ou Christine
Pour l’équipe, Christine Balezine
Balezine)
Chrétiens de notre paroisse
En 2018, nous, la communauté de Saint Jacques de l’Aire,
avons accompagné :
39 familles vers le baptême
11 communiants
2 jeunes vers la profession de foi 1 jeune vers la confirmation
12 couples vers le mariage
73 familles en deuil

Bénédiction des couples de fiancés en l’église de Beauzée

avant de rejoindre la communauté paroissiale pour la
messe. Messe à l’issue de laquelle le pot de l’amitié
était offert, ainsi que quelques gâteaux préparés par
les paroissiens... avec amour !
Éliane Lecomte

La Semaine Sainte... en images
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Jésus est
réssucité,
Il est
vraiment
réssucité !

Les Saintes écritures
Depuis de nombreuses années, le service
diocésain de la Formation propose
d’approfondir les Ecritures dans nos
paroisses. Ainsi, trois groupes se sont
constitués sur notre secteur :
- À Villotte-sur-Aire, le 2ème jeudi du
mois à 20h30, (prochaine le 13 juin) à
la sacristie (chauffée). Contacter Gérard
Delerue au 06 85 53 85 88
- À Chaumont-sur-Aire, environ une fois
toutes les trois semaines après la messe
du mercredi 9h40 (prochaine le 5 juin), au
presbytère.Contacter l’abbé Bernard Paté
au 03 29 70 12 04
- Sur le secteur de Rembercourt /
Vavincourt, toutes les deux semaines, en
général le mardi à 20h15 (date du mois de
juin non fixée à la date d’impression de ce
bulletin) chez l’un ou chez l’autre.
Contacter Marie-Françoise Rémience au
03 29 75 77 57 ou Pascal Ramand
Chaque année scolaire, le service de
formation propose un thème différent
précédé d’une conférence à BenoîteVaux en septembre (l’abbé Jean Mangin
était le conférencier des deux dernières
années) Les derniers thèmes étaient : Les
Psaumes, Le prophète Michée, l’Évangile
selon Saint Jean est en cours. Ce dernier

thème est prévu sur deux années. Nous
finirons le premier livret (Chapitres I à
XI) en juin 2019. Toutes les personnes
qui aimeraient se joindre à l’un de ces
groupes peuvent le faire : elles seront
les bienvenues (La date de rentrée vous
sera communiquée dans les prochains
bulletins). Il est possible d’aider un
groupe à se constituer.
Le fascicule Évangile selon Saint Jean,
proposé à 5 euros, comporte l’Écriture et
des notes d’explication et de réflexion.
Nous sommes environ 8 personnes à
nous retrouver au chaud une fois par
mois.
Après les échanges des dernières
nouvelles, chacun à tour de rôle, s’il le
souhaite, lit un passage.
Émergent
alors
les
premières
impressions et réflexions.
Les explications proposées par les
auteurs dans les notes nous aident
à restituer le contexte et expliquer
les passages de l’Évangile. Elles
nous permettent de nous ouvrir sur le
message.
Chacun peut s’exprimer. Au début c’est
un peu difficile, mais rapidement la
bonne ambiance et la bougie allumée

nous aident à partager une ou des réflexions avec
les autres.
Au fur et à mesure de la réunion, les échanges nous
enrichissent. Nous y voyons un peu plus clair sur
l’enseignement proposé.
En fin de réunion, un temps de prière nous permet de
partager la phrase ou le passage qui nous a parlé.
Ainsi nous nous enrichissons réciproquement,
chacun avec sa personnalité et son vécu.
Nous sommes interpellés par X qui bouscule des
certitudes, Y qui voit les choses de façon plus
pratique et simple, et Z qui plane un peu : nous nous
reconnaîtrons…
À chaque réunion, nous sommes heureux d’avoir
grandi dans la proposition du Christ mieux comprise
et qui nous tourne vers les autres.
Attention, l’essayer, c’est l’adopter !
Gérard Delerue

VIE DIOCÉSAINE – VIE DE L’ÉGLISE

Élections européennes :

quelle Europe voulons-nous ?
Prochainement auront lieu les élections au Parlement européen et cela
dans un contexte difficile, tant au plan national qu’européen. Dire que l’Europe
n’a pas bonne presse est une banalité : pour beaucoup de nos concitoyens elle
semble lointaine, technocratique, souvent inefficace.
Et pourtant, il nous semble important d’inviter les catholiques, et au-delà l’ensemble des citoyens, à participer aux élections des députés au parlement européen et à s’exprimer, non d’abord sur des enjeux
nationaux, mais en fonction des projets portés par les différentes listes qui se présenteront au suffrage des électeurs. Il ne s’agit pas
de s’enfermer dans un schéma manichéen (pour ou contre l’Europe) mais de dire quelle Europe nous voulons, le modèle économique,
social, culturel et spirituel qui nous semble le plus adapté pour notre continent aujourd’hui.
Les pouvoirs du Parlement européen ont été accrus au fil des ans et il est bon de nous rappeler que beaucoup de décisions
européennes influent sur notre vie quotidienne, par les politiques communes (agricole par exemple), l’échange des biens et services, la
circulation des personnes, la mise en place depuis vingt ans d’une monnaie commune, l’harmonisation des réglementations, la politique
commerciale internationale.
L’Europe est un continent marqué par son histoire, douloureuse et conflictuelle. Pas moins de trois guerres franco-allemandes
en moins d’un siècle, deux guerres mondiales y ont été déclenchées, les totalitarismes du XXème siècle y sont nés. L’Église catholique
a toujours été attentive à cette consolidation de la paix dans la construction européenne. Nous en voyons encore la fragilité, particulièrement après avoir commémoré le centenaire de la fin de la première guerre mondiale, en nous souvenant des millions de morts qu’elle a
entraînés. Si la paix en Europe semble aujourd’hui acquise pour les jeunes générations, rappelons-nous que la guerre est aussi à notre
porte, hier dans les Balkans, aujourd’hui en Ukraine.
Cette histoire difficile et complexe a aussi permis de progresser en Europe vers une vision de l’homme et de la société qui
comporte un grand nombre de valeurs et de principes communs entre nos pays (droits humains, respect de la personne, solidarité et recherche d’un bien commun), dont beaucoup sont issus du christianisme. « Personne et communauté, comme le disait le pape François,
sont donc les fondements de l’Europe que, en tant que chrétiens nous voulons et pouvons contribuer à construire. Les pierres de cet
édifice s’appellent : dialogue, inclusion, solidarité, développement et paix. » (1)
Chacun voit bien que certaines solutions ne peuvent être trouvées sur une seule base nationale. Ainsi en est-il de la question
des mi grants. Le pape François l’a rappelé aux responsables européens : « On ne peut pas penser que le processus migratoire soit
un processus sans discernement et sans règles, mais on ne peut pas non plus ériger des murs d’indifférence ou de peur ». (2)
Un autre aspect qu’il nous faut souligner dans les enjeux actuels du débat européen est la question de la place de l’Europe dans le
monde et dans le fonctionnement d’une économie mondialisée. Plus que nous ne le pensons et l’imaginons, l’Europe est attendue et
regardée par d’autres pays et d’autres ensembles en construction (Amérique du Sud, Asie…). « En vingt ans le monde a profondément
changé et il est clair qu’il n’est plus centré sur l’Europe. La question est bien de voir si ce que l’Europe a pu apporter au monde dans
sa compréhension de l’homme, de sa dignité inaliénable, de ses droits fondamentaux, de sa capacité relationnelle et solidaire, pourra
encore être affirmé demain et proposé comme un idéal sur d’autres continents. » (3) . Devant les mutations très rapides des équilibres
géopolitiques entre les grandes puissances, si nous plaidons pour des relations internationales mieux organisées et davantage régulées,
tant au point de vue politique qu’économique et commercial, c’est bien l’Europe, et sans doute elle seule aujourd’hui, qui peut en être
la cheville ouvrière et le fer de lance.
Nous avons à aider les citoyens européens à discerner la nature des choix à effectuer pour que l’Europe réponde davantage à
leurs attentes mais aussi à sa mission propre dans l’évolution du monde. Catholiques de France et d’Europe, prions les saints patrons
de notre continent pour ses habitants et ses élus (4).
Le 25 mars 2019
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France

1) Discours du Pape François lors du colloque « Repenser l’Europe », Rome, 28 octobre 2017 (2) idem
(3) Mgr Georges Pontier, Président de la CEF, discours de clôture de l’assemblée des évêques à Lourdes, 8 novembre 2018
(4) Saint Benoit de Nursie, saints Cyrille et Méthode, sainte Brigitte de Suède, sainte Catherine de Sienne, sainte Thérèse Bénédicte de la Croix

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
Au pôle liturgie-Prière : Maryvonne Aubriet (Laheycourt), Denis Gervaise (Erize-la-Brûlée)
Au Pôle annonce de la Parole : Lydie Renaudin (Bar-le-Duc), Eliane Lecomte (Nubécourt)
Au Pôle Charité : Evelyne Rogie (Noyer-le-Val), Christine Balezine (Courcelles-sur-Aire)

Agent Général Alain Palanson

8 Avenue Général de Gaulle - 55100 VERDUN

Tél. : 03 29 87 14 10

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

Causeries en Carême
avec Monseigneur Gusching
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Le 11 mars dernier, pendant le Carême, période propice à la réflexion et au cheminement, Monseigneur
Gusching a invité les paroissiens des quatre paroisses constituant le doyenné du Verdunois à méditer sur ce
que signifie l’appel, et par là comprendre le sens des années de l’appel (2018 - 2020) qu’il a initiées.
L’appel pour une Église en transformation, qui est au bout d’un système et pour laquelle il faudra prendre
des décisions : Dire l’Église d’aujourd’hui. Qu’est-ce qui est mis en place dans notre diocèse pour que des
conduites ne se reproduisent plus, pour que l’Église bouge ?
L’appel pour des chrétiens en transformation : Dans l’Église d’aujourd’hui, à quoi je me sens appelé ? À
l’exemple de Lucie de la paroisse de Val de Marie qui est venue témoigner de façon émouvante pour expliquer
son parcours de recommençante qui l’a conduite à redécouvrir la foi et à bientôt faire sa confirmation.
Dans une Église qui compte de moins en moins de prêtres, malmenée par des scandales internes, au cœur
d’un contexte politico-social tendu, la soirée fut riche d’échanges librement menés en assemblée ou en
Marie-Bernard Maréchal
groupes.

Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ

Le dimanche 16 juin, le dimanche qui suivra la Pentecôte, nous célèbrerons la "Solennité du corps et du sang du
Christ". Autrefois appelée Fête-Dieu puis fête du Saint-Sacrement, cette fête affirme et honore la présence réelle de
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de Jésus, qui se donne dans la parole et dans le sacrement de l’autel, afin de nous rendre semblables à lui. Le

Seigneur le dit lui-même : « qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui » (Jn 6,56). En effet, le

de Jésus qui donne à ses disciples son corps et son sang dans la dernière Cène se poursuit encore aujourd’hui
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catholique
dit
pétales
de rosesmême
que dessi
enfants
jettent sur
le
de la procession.
se déplaçant
de
bien que c’est le Christchemin
tout entier
que l’on (en
reçoit
même sous
une seule
reposoir en reposoir)
espèce. (…)
https://croire.la-croix.com/Definitions/FetesMarie-Bernard Maréchal
religieuses/Le-Saint-Sacrement/Origine-de-la-Fete-

Dieu de cette audience avec le lien suivant :
Vous pouvez retrouver l’intégralité
https:///liturgie.catholique.fr/accueil/les-dossiers/catecheses-pape-francoiseucharistie/294298-catechese-pape-francois-communion-eucharistie/

Autrefois,
Fête-Dieu à Longchamps-sur-Aire
Fête-Dieu
à Longchamps-sur-Aire
dans les années 40-45
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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

Ecoutez chaque 3e mercredi du mois de 20h
à 20h25 : Les libres intuitions du père Yves
Gérard

INFOS

Retenez les dates dès maintenant :
Diocèse en Fête du 4 au 8 septembre 2019

RAPPEL

Samedi 1er et dimanche 2 juin 2019
FÊTE de notre PAROISSE

Comme nous vous l’avons annoncé dans le dernier
numéro, cette année, le samedi 1er juin, nous nous
rendrons à Seigneulles pour partager un temps de prière,
y découvrir le village et prendre une petite collation. Les
derniers kilomètres de la randonnée pédestre seront
spécialement dédiés aux enfants avec des jeux qui
agrémenteront la marche.
Et nous nous retrouverons le dimanche 2 juin à Rosnes
pour la messe à 10h30, et poursuivre la journée dans la
joie !
Analysez bien le programme détaillé ci-joint pour ne rien
manquer et pouvoir nous rejoindre à tout moment du
week-end !

Camps ACE

Pèlerinage du Rosaire à Lourdes 2019
Comme tous les ans, des pèlerins de toute la France
convergeront vers Lourdes à l’occasion du pèlerinage du
Rosaire.
Celui-ci se déroulera du mardi 1er octobre au dimanche 6
octobre 2019.
Vous avez souhaité, un jour, participer à un pèlerinage à
Lourdes pour y prier la Vierge Marie. C’est peut-être le
moment de vous y retrouver avec d’autres pèlerins de la
région.
Pour nos départements de l’Est, le voyage se fait en TGV
direct.
Chacun est le bienvenu : personnes valides ou non,
bénévoles, ...
Vous pouvez prendre des renseignements auprès d’Astrid,
la secrétaire de l’association au 03 83 32 06 14 ou auprès
d’Henri-Michel Soncourt au 03 29 71 01 55
secretariat@rosairenancy.fr
Henri-Michel Soncourt
http://www.rosairenancy.fr

Pour les 6 à 9 ans :
du 28 juillet au 3 août à Montiers-sur-Saulx (55290)
Prix du séjour : 205€
Pour les 9 à 12 ans : du 21 au 27 juillet à Montiers-sur-Saulx
(55290) Prix du séjour : 205€
Pour les 12 à 15 ans : du 5 au 19 juillet à Saint Begrolles en
Mauges (49122 Maine-et-Loire) Prix du séjour 480€
DENIER DE L'ÉGLISE
Renseignements : Agnès et Nathalie Demange
03.29.90.11.70. ou 06.71.18.35.50

Comme annoncé dans le précédent numéro de notre bulletin Aire Nouvelle, voici le bilan du Denier 2018.
Merci pour votre participation et votre générosité.

DENIER DE L’église
Comme annoncé dans le précédent numéro
de notre bulletin Aire Nouvelle, voici le bilan du
Denier 2018.
Merci pour votre participation et votre
générosité.

Prions

DIMANCHE et FÊTE :

Années

2014

2015

2016

2017

2018

Diocèse

741 377€

738 301€

715 830€

719 604€

704 198€

Paroisse St Jacques

42 815€

42 499€

43 140€

41 575€

38 024€

--

Sanctuaire Notre-Dame de Benoîte-Vaux
de Mai à Septembre :

9h : Chant des Laudes à l’oratoire
11h : Messe à Notre Dame des Familles
16h : Prière mariale à l’oratoire, 1er et 3e dimanche
17h : Vêpres à l’oratoire

EN SEMAINE :

8h : Chant les Laudes à l’oratoire
8h30 : Messe à l’oratoire
16h à 17h : Adoration Eucharistique chaque 1er vendredi
17h30 : Vêpres à l’oratoire (sauf le samedi)

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 mail :
stjacquesdelaire@gmail.com

ÉGLISE DE ROSNES (RAIVAL)

Patron Saint Evres fêté le 13 septembre
Rosnes autrefois Ronne, Rhones, et Rhona est situé sur le bord du
ruisseau d’Ezrule. On a découvert des traces de vie à l’époque gallo
romaine.
Il y avait 258 habitants
en 1804, à ce jour il y
en a environ 224.
L’église primitive a été
fondée au XIIe siècle
et modifiée à plusieurs
reprises aux XVe et
XVIIIe siècles.
Le chœur gothique
date du XVIe, il est
de style ogival et
possède de beaux vitraux. Au cours des différentes modifications,
la porte d’entrée a changé de côté, la nef a été percée pour installer
des fenêtres (pour apporter de la lumière). Cette nef rectangulaire est
surmontée au centre d’un clocher trapu en ardoises. Un puits se trouve
sous le dallage. Une crypte non accessible
se trouve sous le chœur.
Deux statues trouvées dans les combles
ont été restaurées à Nancy, depuis
elles ont été inscrites aux monuments
historiques en 1999. Elles sont désormais
installées à l’entrée du chœur, il s’agit de
Saint Evres et d’un évêque. Cette église
est bien entretenue.
Il est à noter que le village dépendait
au XVIIIe siècle du baillage de Bar pour
le temporel, du diocèse de Toul et du
doyenné de Belrain pour le spirituel.
Autrefois un pèlerinage avait lieu chaque année vers la source de
Muvemont. Il était dédié à Sainte Barbe. Une enfant du village aurait
été guérie à Benoîte-Vaux, une statue en rappelle le souvenir : elle
est située entre Erize-la-Grande et Rosnes, on peut encore la voir à
proximité de la route.
Dans le village se trouve le château actuel, il remplace un bâtiment
fortifié, habité successivement par le baron Chrestien de Savinier,
Jacques de Colliquet, la famille Thionville, le colonel de Haldat du Lys,
et la famille Heiz.
Une fromagerie a été bâtie à la place d’un ancien moulin en 1920 par
Auguste Thirion. Ensuite elle a été dirigée par la famille Collet qui a
développé l’affinage du brie de Meaux. La fabrication de ce fromage
perdure avec la Société Fromagère de Raival.
Merci à Bernard Borghini et Jean Gand d’avoir fourni des documents
pour la rédaction de cet article.
Claude Chaufer



Prière
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Sans amour, avec amour
Le devoir sans amour contrarie,
Le devoir accompli avec amour rend constant.
La responsabilité sans amour rend impitoyable,
La responsabilité portée avec amour rend attentionné.
La justice sans amour rend dur,
La justice rendue avec amour rend fiable.
L’éducation sans amour rend contradictoire,
L’éducation faite avec amour rend patient.
L’intelligence sans amour rend roublard,
L’intelligence pratiquée avec amour rend compréhensif.
L’amabilité sans amour rend hypocrite,
L’amabilité manifestée dans l’amour rend bienveillant.
L’ordre sans amour rend pointilleux,
L’ordre maintenu avec amour rend large d’esprit.
La compétence sans amour rend pinailleur,
La compétence exercée avec amour rend digne de confiance.
La puissance sans amour rend violent,
La puissance mise en œuvre avec amour rend serviable.
L’honneur sans amour rend orgueilleux,
L’honneur préservé avec amour rend modeste.
Des biens sans amour rendent avare,
Des biens avec amour rendent généreux.
La foi sans amour rend fanatique,
La foi avec amour rend pacifique.

PRIÈRE de parents à l’occasion
du baptême de leur enfant

Nous souhaitons qu’elle soit baptisée car nous remercions
Dieu de nous avoir confié cet enfant et nous lui demandons
de l’aimer comme lui l’aime, et de nous aider
dans cette mission.

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, mairie...), vous devez téléphoner au presbytère.
Deuil : Quand un deuil survient, il est conseillé de contacter le plus rapidement
possible le secrétariat afin de fixer l’horaire de la célébration.

Site internet de la paroisse St Jacques

EN PARTAGE

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.

www.paroissestjacquesdelaire.sitew.fr

BULLETIN DE LA PAROISSE SAINT-JACQUES DE L’AIRE / Rédigé par votre équipe locale. Rédacteur en chef : Abbé Bernard Paté - Rédaction/administration :
Paroisse Saint-Jacques de l’Aire - Tél. 03 29 70 12 04 - Mise en page et impression : Imprimerie de l’Encre : 55000 Hargeville sur Chée - Dépôt légal : 2107-6154
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Carnet paroissial
Sont devenus enfants de Dieu

Vaubecourt

30 Mars Abbygaëlle PIERRON
& Hanaé CHAMARANDE
Bapteme célébré hors de la paroisse
Vanault -le-Châtel 31 mars Gabin COUTANT

Sont retournés à la maison du Père

Beauzée-sur-Aire 11 Janvier Jean-Marie WEBER, 85 ans

Horaire des messes
12 Janvier Madeleine COLSON,
DATES
SAMEDIS
née CANINI, 88 ans
Lavoye
18 Janvier Yvette WADEL, née LOUPPE, 102 ans
6 - 7 Juillet
18 Février Guy THUGNET, 88 ans
19 Mars Cécile JUSTINE, née POUTRIEUX,96 ans
Triaucourt
23 Janvier Ghislaine GALLOIS,
13 - 14 Juillet
née GARAT, 81 ans
26 Février Josette CHARTON,
20 – 21
Juillet
née GEORGE, 69 ans
9 Mars Germaine COLIN,
née BENOIT, 94 ans
27 – 28
Lignières-sur-Aire 25 Janvier Marie-Yvonne GAUCHOTTE,
Juillet
née D’HONDT, 84 ans
19 Mars Augustine NGO BAYONG, 58 ans
3 – 4 Août
Les Marats
29 Janvier Christiane RINGLER,
née MEDARD, 86 ans
8 Mars Sylvaine DUBOIS, née BOUDVIN,
10 – 11 Août 18h à Evres
57 ans
Noyers-le-Val
29 Janvier Thérèse LOPPIN, née PANNET, 91 ans
Jeudi
Chaumont-sur-A. 14 Février Bernard LAURENT, 67 ans
15 Août
Bulainville
15 Février Jacqueline HUMBERT,
née GUERARD, 86 ans
Sommeilles
21 Février Elisa LOMBARD, née GOMEZ, 83 ans
17 – 18 Août
Rupt-dvt-St-Mihiel 22 Février Alain DUMONT, 68 ans
Villotte-dvt-Louppy 28 Février Gilbert BERTON, 92 ans
Pretz-en-Argonne 1er Mars Margueritte SAINT VANNE,
24 – 25 Août
née HOUDINET, 94 ans
Laheycourt
16 Mars Alain FRANCK, 70 ans
31 Août – 1er 17h à Erize-laBelrain
14 Mars Robert GERVAISE, 88 ans
Septembre Brûlée (FP)
Seigneulles
18 Mars Jacqueline MARECHAL,
17h à Nicey-surnée DUMONT, 94 ans
7
–
8
Aire (FP)
Nettancourt
21 Mars Jeannine ROYER, née SCHURB, 91 ans
Septembre 18h30 à
Rembercourt
22 Mars Paulette LECOMTE, née JOLLY, 88 ans
Seigneulles (FP)
Louppy-le-Château 16 Mars Jeanne COLLIAUX, née BECKER ,
14 – 15
18h à Rupt-dvt107 ans
Septembre St-Mihiel
Hargeville-sur-Chée 25 Mars Bernard MATHIEU, 81 ans
Erize-la-Grande

Résidents de l’EPHAD de Pierrefitte
22 Janvier
Odile SONCOURT, 97 ans
30 Janvier
Anne-Marie AUBERTIN, 77 ans
02 Février
Ellen HAEGELI, 95 ans
07 Mars
Jean GABRION, 69 ans

à

DIMANCHES

FP : Fête Patronale

10h30 Ville-dvt-Belrain
10h30 Courcelles-sur-Aire
10h30 Nettancourt (FP)
10h30 Louppy-le-Château
(Pèlerinage)
10h30 Brizeaux (FP)
10h30 Neuville-en-Verdunois(FP)
10h30 Gimécourt (FP)
9h30
11h

Fresnes-au-Mont (FP)
Villotte-dvt-Louppy (FP)

9h30
10h30
10h30
11h00
9h30
11h
10h30
10h30

Beauzée-sur-Aire (FP)
Senard (FP)
Génicourt-sous-Condé (FP)
Lignières (FP)
Auzécourt
Rumont (FP)
Lisle-en-Barrois (FP)
Triaucourt

9h30
11h

Bulainville
Baudrémont

9h30

Rembercourt
(La Vaux Marie)

10h30 Rosnes (FP)

21 – 22
Septembre

18h à Hargevillesur-Chée

10h30 Lavallée (FP)
15h00 St Rouin (Pèlerinage)

28 – 29
Septembre

18h à
Erize-St-Dizier

(FP)
10h30 Condé-en-Barrois
Messe de rentrée

