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Mois de mai,
mois de Marie

Immaculée
conception de Marie
Durant le mois de mai,
nous nous mettons au pas
de Marie. Elle est avec nous
aujourd’hui comme aux
noces de Cana, comme au
pied de la Croix et comme
au Cénacle… La piété mariale invite à avancer
au large dans la foi et l’espérance. La piété mariale conduit à recevoir la Parole pour qu’elle devienne notre vie.
Choisie pour devenir la Mère de l’unique Sauveur,
Marie est comblée de la grâce que son Fils offre à
tous les hommes et femmes. Cette grâce la préserve, dès sa conception, d’être privée de la vie divine, comme l’est tout homme solidaire d’Adam
et de son péché. Marie est, selon l’expression de
Saint Irénée, la nouvelle Eve. Le Créateur a donné à Eve la vie pour qu’elle la transmette et devienne la mère de tous les enfants des hommes ;
le Sauveur a donné à Marie la grâce qui l’a rendue immaculée dès sa conception, pour qu’elle
devienne la Mère de tous les enfants de Dieu.
Dès le VIIIe siècle, la liturgie des Églises d’Orient
célébrait ce mystère dont le pape Pie IX a promulgué, en 1854, la définition dogmatique.
À la fin des Apparitions à Bernadette à Lourdes
(1858), Marie se nomme «l’Immaculée Conception», pour souligner que tout en elle est don de
l’amour qui l’a gratuitement choisie. Par la voix
de l’humble bergère, elle nous invite à prier avec
une confiance inlassable, afin de nous ouvrir
comme elle à l’amour qui veut nous sauver ici
et maintenant. Alors, tous et toutes à l’école de
Marie. J’ai envie de lancer un slogan : Un chrétien, un chapelet. J’entends déjà une question :
Qu’est-ce qu’un chapelet. Et une subsidiaire :
Comment l’utiliser ?

PÈRE LUDOVIC

Père Lud o vic
Villers sur Meuse / chapelle Notre-Dame de Lourdes
L’année 1875 est une année jubilaire célébrant l’anniversaire
de la naissance du Christ. Les curés de paroisses multiplient
les exercices de pitié pour réveiller la foi ; comme pour
commémorer ces campagnes d’évangélisation, de nombreux
calvaires et oratoires sont édifiés le long des routes ; Il semble
que cette petite chapelle ait constitué une étape sur la route
menant à Benoîte-Vaux, comme l’indique la mention gravée
sur l’une des boiseries. La commune de Villers possède en
effet une gare où descendent de nombreux pèlerins venant de
Verdun et Saint-Mihiel.
Nb : Le patrimoine des communes de la Meuse Flohic Editions.

DANS NOS PAROISSES

ACTES PAROISSIAUX AU 31 MARS
La paroisse a accompagné dans l’espérance
de la vie éternelle

Calendrier des messes

~~BELLERAY

DATES

25.03 : Marc JOUAVILLE, 82 ans.

~~DIEUE

LITURGIE

EVENEMENTS

19h MONTHAIRONS

15 juin

06.03 : Pierre TAVAN, 93 ans.

~~DUGNY

Ste TRINITÉ

Messe des familles

FÊTE du St SACREMENT

Messe unique

16 juin

25.01 : Jean-Luc THIEBLEMONT, 57 ans.
15.02 : Alexandre PIQUET, 83 ans.
23.02 : André WITTMANN, 81 ans.
13.03 : Colette VAILLANT née DAMIEN, 86 ans.

23 juin
29 juin

~~IPPÉCOURT
25.01 : Jean MATHIEU, 86 ans.

30 juin

~~RUPT EN WOEVRE
25.01 : Dominique DIAS, 77 ans.
12.02 : Jeannine SYLVESTRE née FAYOLLE, 79 ans.
06.03 : Henri BAZART, 93 ans.
14.03 : Raymond BANEL, 94 ans.
LES SOUHESMES
04.02 : Micheline FISCHER née ANTOINE, 85 ans.
09.02 : Marguerite CAUDRELIER née ESCHENBRENNER, 91 ans.
12.02 : Roland PICARD, 81 ans.

7 juillet

~~SOUILLY
04.03 : Marcelle RICHARD née BERTIN, 91 ans.

19h LEMPPIRE
14e dimanche ordinaire

10h30 SOMMEDIEUE
11h BENOITE-VAUX
19h RÉCOURT

15e dimanche ordinaire

10h30 DUGNY
11h BENOITE-VAUX

20 juillet

~~TILLY

19h TILLY
16 dimanche ordinaire
e

08.02 : Mickaël MASIELLO, 33 ans.
19.03 : Fernande SZAFRANSKI née AUBERT, 106 ans.
22.03 : Benoît LAIDEBEUR, 63 ans.

21 juillet

10h30 DIEUE
11h BENOITE-VAUX

27 juillet

~~VILLERS SUR MEUSE
26.01 : Bernard GUERRA, 70 ans.

28 juillet

Est devenue par le baptême prêtre,
prophète et roi

19h RIGNAUCOURT
10h30 ANCEMONT
11h BENOITE-VAUX

17e dimanche ordinaire

3 août

19h VILLERS
18 dimanche ordinaire
e

4 août

~~DUGNY SUR MEUSE
17.03 : Julyne RUDIGIER.

10h30 SOMMEDIEUE
11h BENOITE-VAUX

10 août

Prochains mariages 2019

11 août

~~Samedi 13 juillet 17h00 - LEMMES
Vanessa STERBININE et David DEGROTTE

15 août

~~Samedi 20 juillet 15h30 - DUGNY

19h SENNONCOURT
19e dimanche ordinaire

ASSOMPTION

10h30 DUGNY
11h BENOITE-VAUX
Fête de la paroisse

17 août

Chloé BRUNELLA et Anthony RAGUSA

~~Samedi 27 juillet 15h30 - DUGNY
Amélie DE ALMEIDA et Arnaud HUBERT

18 août

~~Samedi 10 août15h30- DUGNY
Mathilde POIRAT et Xavier PICARD

10h30 SOUILLY
11h BENOITE-VAUX

20e dimanche ordinaire

19h GÉNICOURT
21 dimanche ordinaire
e

Cécilia TISSOT-BOULARD et Sébastien ZANARDI

25 août

~~Samedi 24 août 17h00 - DUGNY
Lorène GURDAN et Jonathan SANHAGI

10h30 ANCEMONT
11h BENOITE-VAUX

31 août

~~Samedi 7 septembre 17h - BELLERAY
Solène ANDRIEN et Fabien GOEGEN

1er septembre

~~Samedi 21 septembre 17h - SOUILLY
Morgane PITOIZET et Eddy MOIZET

7 septembre

~~Samedi 28 septembre 15h30 - DUGNY
Aurore HERB et Benjamin RINCKEL

8 septembre

19h IPPECOURT
10h30 DIEUE
11h BENOITE-VAUX

22e dimanche ordinaire

23e dimanche ordinaire

19h RAMBLUZIN
Fête diocésaine

10h30 BENOITE-VAUX
19h St ANDRÉ

14 septembre
15 septembre

11h BENOITE-VAUX
19h THILLOMBOIS

24 août

~~Samedi 17 août 17h00 - DIEUE

11h BENOITE-VAUX

10h30 DIEUE
11h BENOITE-VAUX

13 juillet
14 juillet

10h30 ANCEMONT
11h BENOITE-VAUX

19h OSCHES

Sts Pierre et Paul
13e dimanche ordinaire

6 juillet

~~SOMMEDIEUE

VILLAGES

24e dimanche ordinaire

10h30 SOMMEDIEUE
11h BENOITE-VAUX

SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE BENOÎTE VAUX
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Alain PINOGES/CIRIC

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

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)

VIE PAROISSIALE ET DIOCÉSAINE

En chemin vers la confirmation
d’adultes

INFOS JEUNES

GROUPE DES 4/6 ANS
hhAncemont (salle du studio) place de l’église 10h/12h avec

La veille de la Pentecôte, le samedi 8 juin, en la cathédrale de Verdun, Lucie va recevoir le sacrement de la
confirmation.

les parents le samedi 18 mai.
hhSamedi 15 juin sortie de fin d’année la journée.

CE1
hhAncemont (salle du studio) place de l’église 9h/12h
Samedi 4 mai, samedi 25 mai.
hhSamedi 15 juin sortie de fin d’année la journée.

CE2/CM1
hhDieue, rue de la Vaux Marie 9h/12h
Samedi 4 mai et samedi 25 mai.
hhSamedi 15 juin sortie de fin d’année la journée.
hhRetraite pour les premières des communions : samedi
25 mai 12h/17h.
hhCélébration : jeudi 30 mai 2019 (Ascension) à 11h à
Benoîte-Vaux.

CM2/6E/5E
hhDugny salle des associations 9h/12h
Samedi 18 mai et samedi 8 juin.
hhSamedi 15 juin sortie de fin d’année la journée.
hhCélébration le 9 juin 2019 à 10h30 à Ancemont.

4E/3E/LYCÉENS
hhDieue rue de la Vaux Marie 18h/22h
Vendredi 5 avril, samedi 18 mai ( JMJ), vendredi 24 mai.
hhSamedi 15 juin sortie de fin d’année la journée.

TEMPS FORTS
hhSamedi 15 juin sortie de fin d’année la journée.
Confirmation des jeunes à Dugny en 2018.

Elle nous témoigne de cet appel
du Seigneur
«En 2015, je suis entrée dans l’église à Dieue avec mes enfants.
Je ne savais pas ce qui me poussait. Aujourd’hui, je dirais
que l’Esprit saint avait un programme pour ma vie ! Ce fut
ma première rencontre avec Dieu, j’ai ressenti comme une
prise de conscience massive, une chaleur, un bien-être. Nous
sommes donc retournés, avec mes enfants, à la messe, les
dimanches suivants et nous avons fait connaissance avec les
paroissiens et le curé. Je souhaitais que mes enfants participent à la catéchèse, je sentais un besoin de marquer mon
engagement vis-à-vis de Dieu, de ma foi».

Elle nous relate son cheminement
«J’ai commencé ma préparation en septembre 2017 et je
devais être confirmée en juin 2018. Des absences à des ren-

MESSES DES FAMILLES
contres et la non-possibilité de participer à un temps de retraite m’a contrainte à repousser l’échéance. Je désirais bien
me préparer à recevoir ce sacrement. J’avais un peu peur et
il me fallait du temps.
Cette année, j’ai donc repris ma préparation avec un autre
groupe et je dois dire que, maintenant, je me sens prête. J’ai
fait de belles rencontres humaines. C’est très riche pour moi
qui manque de repères. Pour mieux comprendre la Parole
de Dieu je participe à la formation THEOFOR proposée par
le diocèse»
C’est enrichie de la force de l’Esprit saint, force qui fut accordée
aux Apôtres au jour de la Pentecôte, qu’elle sera envoyée pour
répandre la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, par la parole et en
action.
PROPOS RECUEILLIS PAR MARTINE L.

hh12 mai à Dugny
hh16 juin à Dieue

DATES À RETENIR
hhLe 12 mai concert organisé par Arcature à l’église de

Génicourt.
hhJournée Meusienne de la Jeunesse le samedi 18 mai de
14h30 à 22h, Rallye route Ligier Richier.
hhCiné-débat le 16 mai de 14h à 17h à la maison paroissiale
de Dieue.
hhConfirmation des Adultes à la cathédrale de Verdun le
8 juin à 18h.
hhThé-Théo et discussion libre le 20 juin de 18h à 20h à la
salle du studio à Ancemont.
hhLe 22 juin à St Rouin, réunion de doyenné élargie aux
membres des EAP (Equipe d’Animation pastorale)
hhLe 23 juin à Benoîte-Vaux, fête Dieu messe unique avec
procession et exposition du St sacrement.
hhLe 14 et 15 août fête paroissiale.

Conseil paroissial du 5 mars 2019 à Tilly-sur-Meuse
de la paroisse,… N’ayez pas peur de nous donner votre avis !
• Mise à disposition de la salle St Jean-Baptiste à Dieue
les réservations pour cette salle sont désormais assurées par
Marie-Thérèse Sauce (Tél. 06 79 20 32 50).
• Une messe avec sacrement des malades a été célébrée
le dimanche de la santé ; il n’y en aura pas d’autre au cours
de l’année. Si des personnes veulent recevoir ce sacrement
ou le demander pour quelqu’un, merci de contacter l’abbé
Ludovic M’BONGO au 06 40 17 40 01
• Une baisse du nombre de donateurs au denier du culte a été
constatée (237 en 2017, 218 en 2018). Le denier est nécessaire
au fonctionnement de notre Église. Merci de votre générosité.
• Selon les nouvelles orientations, le Conseil Paroissial
ne se réunit plus que deux fois dans l’année, l’animation
de la paroisse étant réalisée par l’EAP. Le prochain conseil
se tiendra le mercredi 18 septembre 2019.
FRANÇOISE
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LIGIER RICHIER

• Fête paroissiale - 14 et 15 août 2019
– Le 14 août : à l’ermitage St Marcel à Ancemont - divers jeux
seront proposés (quilles, chamboule-tout, tir à la corde,…).
Une veillée sera organisée le soir, avec campement sur place
pour ceux qui le souhaitent.
Merci aux personnes ayant des idées de jeux ou volontaires pour
aider et animer de se faire connaître à la maison paroissiale.
– Le 15 août : possibilité de rejoindre Benoîte-Vaux à pied.
L’icône de l’appel sera dans la paroisse du 1er au 16 août 2019.
La procession d’entrée pour la célébration se fera à la suite
de l’icône.
Les réservations pour le repas à Benoîte-Vaux seront faites
à la paroisse.
Une animation sera prévue l’après-midi.
– Lors de la constitution de la paroisse val de Marie, il avait été
décidé de fixer la fête paroissiale au 15 août. Mais il apparaît
que cette date pose parfois problème (vacances, célébrations
diocésaines,). Il serait bon de mener une réflexion en vue d’une
modification de cette date. Quelques suggestions ont d’ores
et déjà été faites : mois de mai, ne pas toujours célébrer la fête
de la paroisse à Benoîte-Vaux mais aller dans d’autres lieux

Dame de Génicourt.

IL ÉTAIT UNE FOI

Le pape, successeur de saint Pierre
Zoé a invité Laura. Sur la cheminée se trouve une photo
du pape François. Laura lui pose la question : «C’est ton
grand-père ? !»… Zoé : «Lui, c’est le pape François !» Laura :
«Ah oui, je me disais que j’avais déjà vu sa tête quelque
part ! Mais le pape, tu le connais toi ? Et à quoi ça sert un
pape ?» Zoé : «Allons demander au père Jules !»

Le pape, évêque de Rome
Le pape est le successeur de saint Pierre, à qui Jésus a demandé de
conduire le peuple de Dieu. : «Sois le berger de mes brebis» (évangile
selon saint Jean 21, 16). Il a été le premier pape, c’est-à-dire «papa»…
Avant tout évêque de Rome, avec ses frères évêques, il porte le souci
de toutes les Églises réparties dans le monde entier en diocèses. Il a la
charge particulière, en plus des autres, de veiller à l’unité des Églises
locales. Pour l’aider dans sa mission, le pape est entouré de cardinaux
parmi lesquels lui-même a été élu.

Le pape, une autorité morale
reconnue
Le pape réside au Vatican, tout petit pays dont il est le chef
d’État, enclavé dans la ville de Rome. Cette fonction lui permet
d’être reçu par les autres chefs d’État et d’agir sur le plan
diplomatique. À ce titre, il a la possibilité de s’exprimer dans
les grandes instances internationales comme l’ONU.
Le pape parcourt le monde, il visite les Églises locales et
représente l’Eglise qui va à la rencontre de tous les peuples.

«Ne pensez pas tous la même chose, mais
bâtissez un rêve commun, oui, un grand rêve
capable d’abriter tout le monde. Car l’amour
du Seigneur apprend plus à redresser qu’à
faire tomber, à réconcilier qu’à interdire,
à donner de nouvelles chances qu’à
condamner, à regarder l’avenir que le passé.»
Pape François aux jeunes du monde entier,
réunis à Panama en janvier 2019

François, 266e pape
François est le 266e pape, élu en 2013.
Il s’appelle Jorge Mario Bergoglio, est né en 1936 en
Argentine et est prêtre depuis 1969.
C’est la première fois qu’un pape vient d’un autre continent
que l’Europe. Il a choisi le nom de François en référence à
saint François d’Assise, le saint des pauvres, qui enseigne le
respect de la Création et de l’environnement.

Un pape qui vit ce qu’il dit

PAGE

Inconnu de tous, François a surpris le monde entier par sa
simplicité. Son premier geste a été de demander à la foule
de prier pour lui. François se veut proche des exclus, des
migrants, des «périphéries», il veut «une Église pauvre et pour
les pauvres». Sa parole forte interpelle, bouscule croyants et
non-croyants quand il appelle à plus
de justice et de respect de la vie.
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FAMILLE / PSYCHO
JEUNES ENFANTS

DIEU A CHANGÉ MA VIE !

«Tu pleures ? Qu’est-ce qui se passe ?»

EN PARTENARIAT AVEC
RCF NORD DE FRANCE

Les dernières découvertes sur le cerveau émotionnel nous invitent à une éducation aimante et empathique
avec les petits, ceci dès leur plus jeune âge, pour favoriser leur épanouissement.

Q

ue faire quand notre petit commence à se rouler par terre ou à
mordre ? «Certainement pas le réprimander
ou le punir, les humiliations sont néfastes
pour le cerveau de l’enfant», affirme la
docteure Catherine Gueguen, pédiatre.
Présente à l’occasion d’une conférence à
Lille, en décembre dernier, sur le thème de
«La bienveillance et la méditation», cette
spécialiste du soutien à la parentalité, auteure de plusieurs livres à succès, s’appuie
sur les découvertes en neurosciences pour
inviter les adultes à une attitude empathique dans l’éducation au quotidien.
Les études récentes en neurosciences affectives et sociales, qui datent d’une quinzaine d’années, montrent que le cerveau
de l’enfant est très fragile et malléable, en
particulier durant les premières années de
la vie. «Trop de parents voudraient qu’un enfant de 2-3 ans soit aussi raisonnable qu’un
adulte. Ils pensent bien faire en adoptant
une attitude autoritaire ou punitive quand
leur petit est en proie à des accès de colère ou
d’excitation : tu n’es pas gentil, tu es vilain,
va dans ta chambre, etc.» Or, l’enfant, à cet
âge-là, est soumis à des tempêtes émotionnelles dues à l’immaturité biologique
de son cerveau. «Les chagrins, les colères,
les décharges émotionnelles
ne sont pas des caprices»,
insiste la pédiatre. Ainsi, jusqu’à l’âge 5 ans,
le petit ne sait pas gérer ses émotions. C’est
son cerveau archaïque
et émotionnel qui le
domine et le mène à
des conduites instinctives (attaque,
fuite ou sidération)
si ses besoins fondamentaux ne sont
pas satisfaits : besoin d’affection,

d’attention, de jeu, de calme… «Si l’adulte
ne le rassure pas, cela provoque chez l’enfant du stress (molécules toxiques pour le
cerveau) et génère des troubles du comportement (agitation, anxiété, déprime) qui
peuvent se prolonger à l’adolescence, voire
à l’âge adulte.»
Comment alors consoler un enfant en proie
à un désarroi émotionnel ? Tout enfant qui
pleure doit être entendu. La spécialiste
préconise d’adopter une attitude empathique pour aider l’enfant à exprimer ce
qu’il ressent et notamment ses émotions :
«Tu pleures ? Qu’est-ce qui se passe ?» ou de
montrer que l’on perçoit ses émotions : je
vois que tu es en colère. Dès que l’enfant
se sent compris, il commence à s’apaiser.

L’empathie est à la base
des relations familiales
Le parent soulagera d’autant mieux les
tensions de l’enfant si sa parole s’accompagne d’une attitude douce et chaleureuse, d’un ton de voix calme et d’un
regard compréhensif, tout en veillant à lui
transmettre un cadre, des règles, mais en
douceur sans l’humilier. Consoler, apaiser un enfant, favorise la maturation de
son cerveau et lui permet de secréter de
l’ocytocine, molécule de l’amour, de
l’empathie. Il apprendra en grandissant à prendre du recul, à être plus
«raisonnable», à développer en
retour de la bienveillance envers
les autres. L’empathie est à la base
de nos relations familiales. Elle
n’est pas naturelle pour chacun, car un adulte peut avoir
reçu une éducation dure,
peu favorable à l’empathie ;

LAURENT ALBOUY :
«J’AI REDÉCOUVERT DIEU
GRÂCE À MA FEMME»
Peut-on dire que Dieu est venu vous chercher
là où vous ne vous y attendiez pas ?

«elle s’apprend et se développe en recevant
de l’empathie», positive la pédiatre, qui
s’est formée à la communication non-violente : «Cultivons notre capacité à identifier
nos émotions, à savoir les exprimer et les réguler pour mieux comprendre nos enfants,
leurs émotions et mieux réagir aux situations conflictuelles.»

Laurent Albouy. Oui. J’ai grandi dans une famille
de culture catholique, où j’ai passé toutes les étapes
de la vie chrétienne (baptême, communion, etc.)
sans comprendre ce que je vivais. Jeune adulte, j’ai
complètement arrêté de fréquenter l’Église, et j’ai
commencé à vivre une quête effrénée de plaisirs,
notamment à travers la fête et tous ses excès :
alcool, drogues, flirts.
Un jour, je rencontre une jeune femme, très belle,
qui se nomme Rebecca. Au premier rendez-vous
que je lui donne, à ma grande surprise, elle m’offre
une Bible, et m’explique l’importance que Dieu
a dans sa vie ! Le soir même, j’ouvre le livre au
hasard et tombe sur le chapitre 24 de la Genèse où
Abraham envoie sa servante trouver une femme
pour son fils Isaac : une certaine Rebecca ! J’ai tout
de suite pensé que c’était un signe de Dieu. Nous
avons commencé une relation à distance, j’avais
très peur de perdre ma liberté...
Un dimanche soir, un peu déprimé, je ressens le
besoin d’aller dans une église. J’arrive durant la
messe et ce jour-là tout ce que dit le prêtre me
va droit au cœur, les chants sont très beaux et
de l’amour se dégage de l’assemblée ; pour moi
Dieu était derrière tout ça ! J’ai alors décidé de me
mettre à Le chercher vraiment ! J’ai ensuite épousé
Rebecca, et Dieu m’a aidé à remettre de l’ordre
dans ma vie, pour ma plus grande joie.

NATHALIE POLLET

Propos recueillis
par Arnaud Dernoncourt,
directeur de RCF Nord

Du docteur Catherine Gueguen, à lire :
Vivre heureux avec son enfant (Éditions Pocket, 2017) ;
Heureux d’apprendre à l’école
(Les Arènes-Robert Laffont, 2018).

WEB

Retrouvez d’autres témoignages sur rcf.fr

LECTURE

WWW.MUMMYZ.FR, POUR MINIMISER LE GASPILLAGE
Mummyz est une start-up fondée en 2015, afin d’apporter une solution simple et fiable
aux particuliers tout en minimisant le gaspillage pour les commerçants. Soutenus par
le label FrenchTech, le site et l’application reposent, selon leurs créateurs, sur le
«partage de nos cuisines et de nos cultures afin de contribuer à améliorer le vivre
ensemble, et favoriser ainsi la mixité sociale».
07/12/2018, no 41274, la-croix.com

«LE MYSTÈRE DE L’ICÔNE CACHÉE»
DE JEAN EVESQUE
L’histoire d’une icône cachée et celle d’une conversion improbable
sous l’ère soviétique.
Mystère de l’icône cachée, inspirée d’une histoire vraie, est une bande
dessinée adaptée d’un extrait du recueil de témoignages Du sang sur les
mains, de l’écrivain et journaliste catholique polonaise Maria Winowska.
C’est l’histoire d’une icône représentant le visage du Christ. Une œuvre
peinte par le moine orthodoxe Andreï Roublev, célèbre iconographe
du XVe siècle, qui traverse les siècles dans l’intimité d’une pieuse
famille russe. Mais c’est surtout l’histoire d’une conversion, celle d’un
descendant de cette famille, entraîné dans la fièvre de la révolution de
1917. Membre actif du parti, et donc athée comme il se doit, c’est en
redécouvrant la vieille maison familiale délabrée, et avec elle, l’icône,
qu’il embrasse la foi chrétienne de manière fulgurante. Une conversion
qu’il paiera cher, sous le règne de la «terreur rouge».
Gauthier Vaillant

25/01/2019, no 41313, la-croix.com
Éditions Béatitudes, 92 p., 19 euros
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L’origine de la fête des mères nous vient des États-Unis.
En 1872, l’auteure Julia Ward Howe organisait une journée
annuelle des mères à Boston. Ce fut la première personne
à suggérer que l’Amérique consacre un jour pour honorer
toutes les mères, mais peu de personnes prirent son idée au
sérieux.
En 1907, une jeune institutrice de Virginie, Anna M. Jarvis,
inconsolable suite à la mort prématurée de sa mère, mène
une campagne pour que soit célébré, le second dimanche
de mai, un service religieux en l’honneur de toutes les
mamans. La première fête des mères est célébrée l’année
suivante dans sa ville natale. Mais sa campagne a ému la
population et l’usage s’étend rapidement à tout l’état de
Virginie.
En 1914, le président des États-Unis, Woodrow Wilson,
institue le premier dimanche de mai comme fête officielle
en l’honneur de toutes les mamans.
Entrés dans le conflit mondial en 1917, les soldats américains
vont propager cette célébration en Europe. Et dès juin 1918,
les français célèbrent la fête des mères.
En 1920, le ministre de l’intérieur crée par arrêté la
«journée des mères de famille nombreuse». Cette fête
était à l’origine un instrument de la politique nataliste de
l’époque : il fallait repeupler la France après un conflit très
meurtrier. La fécondité était alors érigée en vertu civique.
Mais la fête des mères sous sa forme actuelle, c’est-à-dire
célébrant les mères sans discrimination en fonction du
nombre d’enfants, date du gouvernement de Vichy : le
25 mai 1941, le Maréchal Pétain institue définitivement la
«journée nationale des mères». À l’époque, l’image que l’on
véhiculait de la mère était celle de la mère au foyer, bonne
cuisinière, peu éduquée et soumise aux contingences
masculines. Cette fête laïque a été institutionnalisée par la
loi n°50.577 du 24 mai 1950, sous la présidence de Vincent
Auriol.
Et ce n’est que sous la présidence de Général de Gaulle que
la fête des mères a été fixée au dernier dimanche du mois
de mai.
Un peu d’histoire
Dans la Grèce antique, les historiens ont décelé dans les
rites printaniers de Rhéa, la Mère des divinités, la trace
d’une célébration des mamans.
La première mère qui a été fêtée est Cybèle, la mère des
Dieux. On a commencé à la fêter en Phénicie, puis dans
l’empire romain. La fête durait chaque année du 15 au
27 mars. Ce culte a été abandonné au IVe siècle après J. C.

LES MÉDITATIONS (OU MYSTÈRES)
DU ROSAIRE SONT LES SUIVANTES :
hhMystères joyeux
1er Mystère : L’Annonciation à Marie par l’ange Gabriel
2e Mystère : La Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth
3e Mystère : La Nativité de Jésus à Bethléem
4e Mystère : La Présentation de Jésus nouveau-né au Temple
5e Mystère : Le Recouvrement de l’enfant Jésus au Temple
hhMystères lumineux

1er Mystère : Le baptême de Jésus au Jourdain
2e Mystère : Les noces de Cana
3e Mystère : L’annonce du Royaume de Dieu
4e Mystère : La Transfiguration
5e Mystère : L’institution de l’eucharistie
hhMystères douloureux
1er Mystère : L’Agonie de Jésus au Jardin des Oliviers
2e Mystère : La Flagellation de Jésus
3e Mystère : Le Couronnement d’épines
4e Mystère : Le Portement de Croix
5e Mystère : Le Crucifiement et la mort de Jésus sur la croix
hhMystères glorieux
1er Mystère : La Résurrection de Jésus
2e Mystère : L’Ascension de Jésus au ciel
3e Mystère : L’effusion du Saint Esprit au jour de la
Pentecôte
4e Mystère : La Dormition et l’Assomption de Marie au ciel
5e Mystère : Le Couronnement de Marie dans le ciel

Mois de mai, mois de Marie
Souvenirs…
L

a fête-Dieu, appelée aussi fête du
Saint-Sacrement, est une fête religieuse essentiellement catholique,
célébrée le jeudi qui suit la Trinité, c’està-dire soixante jours après Pâques, ou
le dimanche suivant dans certains pays.
Les origines de cette fête «du Corps
et du Sang du Christ» remontent au
XIIIe siècle. Elle fut instituée officiellement le 8 septembre 1264 par le pape
Urbain IV.
Elle était, autrefois, accompagnée de
processions publiques où l’hostie, dans
un ostensoir, était portée à travers les
rues par le prêtre du lieu ; la déambulation était entrecoupée de stations
et de prières à des autels provisoires,
ornés de plantes et de fleurs, appelés
reposoirs, disposés le long du parcours.
Cette cérémonie, n’a plus cours, mais
voici un condensé de témoignages de
personnes de notre village, l’ayant vécue dans les années 1950, voir début
60 : «À Génicourt, les processions de la
fête-Dieu et du Saint-Sacrement avaient
lieu deux dimanches consécutifs, au
cours des vêpres, dont à la Pentecôte.
En général, il y avait deux reposoirs : un
dans chaque rue principale.
Chacun avait à cœur de nettoyer devant chez lui et les rues étaient garnies
d’herbes fraîches sur le passage de la
procession.
Le reposoir était important et sa réalisation occupait pas mal de monde : les
hommes coupaient les branches, les
femmes et les enfants étaient chargés
des fleurs.
Le prêtre, avançait avec l’ostensoir
placé sous un dais, porté par quatre

Inauguration de la grotte de Génicourt.

Le reposoir Rue haute à Dieue.

hommes. Il était accompagné des enfants de chœur et des communiants
de l’année, ainsi mis à l’honneur. Les
petites filles, munies de corbeilles de
fleurs, répandaient des pétales, souvent
de roses, particulièrement au niveau
des reposoirs.

Pèlerinage à Lourdes
«J

e suis en fauteuil et je vais à
Lourdes : il se passe quelque chose
d’extraordinaire là-bas. J’y rencontre des
gens plus malheureux que moi et tout
le monde est heureux, il y a toujours
quelqu’un pour nous aider, je me sens
en sécurité»

Vous connaissez quelqu’un qui
souhaite participer au pèlerinage des
malades à Lourdes ?
L’Hospitalité Diocésaine de Verdun est une
association de bénévoles qui a pour but
d’accompagner les malades à Lourdes ;
chaque année est un pèlerinage durant
une semaine fin juillet, et ce depuis de
très nombreuses années.
Quels malades participent à ce
pèlerinage ?
Des paraplégiques, jeunes ou adultes,
venant le plus souvent d’institutions, des
personnes atteintes de diabète, maladies
vasculaires, insuffisances respiratoires,
hémiplégiques en fauteuil… venant du
domicile ou d’institution, participent à
PAGE
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ce pèlerinage ce qui permet à certains de
sortir de leur isolement.
Quelles sont les conditions de
transport et de prise en charge
médicale sur place ?
Le transport se fait en train TGV 1re classe
spécial Lourdes comportant des toilettes
pour les malades valides, des sièges qui
peuvent se mettre en position de repos,
des brancards très confortables pour les
malades totalement impotents et dépendants permettant de réaliser des soins
pendant le voyage.
L’accompagnement est assuré, lors du
transport et durant tout le pèlerinage par
des médecins, infirmières, aides soignants
et brancardiers. Cette équipe d’environ
100 personnes assiste en permanence
les malades dans toutes les activités du
pèlerinage et pendant les cérémonies.
Tous les malades reçoivent un pilulier,
rempli par les infirmières avant le départ
et ce pendant toute la durée du séjour.
Le pèlerinage est domicilié à l’accueil
Notre-Dame, véritable hôpital situé dans

Pratiquement, tous les habitants suivaient le cortège, jusqu’à l’église ; ainsi
on peut dire que la fête-Dieu revêtait
une grande importance dans la vie paroissiale»
PROPOS RECUEILLIS PAR
B. BRIGITTE

l’enceinte du Sanctuaire et en lien avec le
centre hospitalier de Lourdes si besoin.
Tous les déplacements sont effectués en
fauteuil et assurés par l’équipe des brancardiers.
Quelles transmissions médicales sont
nécessaires ?
En avril/mai, un dossier médical est
adressé à chaque malade qui le remplira consciencieusement pour assurer la
surveillance et la qualité des soins lors
du pèlerinage.
Quels contacts ?
Une commission médicale se réunit en
mai pour prendre connaissance des dossiers des malades. En complément, un
contact téléphonique avec un médecin
ou une infirmière est possible.
Pèlerinage de Lourdes
Oeuvre des Pèlerinages
29, rue de la paix BP 90 138
55 104 Verdun Cedex
03 29 86 00 22
peleverdun55@orange.fr

DOSSIER

«Oh ! Marie si tu savais»1

COMMENT RÉCITER LE CHAPELET

On connaît plusieurs variantes pour ce prénom : Merit (bien aimée) pour les Égyptiens, Myriam (goutte d’eau) en
Hébreu, Maria pour les Grecs. Marie est un prénom fréquemment utilisé chez les juifs à l’époque de Jésus.

De Marie de Judée
à sainte Marie
Une jeune fille de Judée nommée Marie
fut choisie pour être la mère de Jésus de
Nazareth.
Pratiquement d’autres religions
évoquent Marie. Dans le Coran, Mahomet la cite 33 fois et dit «qu’elle est d’une
grande perfection». La sourate 19 lui est
réservée et a pour titre Maryam.
Saint Luc, converti au christianisme en
40 après JC, est celui qui parle le plus
de la vierge Marie. Il fait le récit de sa
vie, de la naissance et de l’enfance de
Jésus. «Elle l’emmaillota et le mit dans
la crèche» (Luc 2-7). Dans la tradition
orthodoxe, on attribue même à Luc les
premières icônes de la vierge.

«Je vous salue Marie»
Cette prière est en usage depuis le
Ve siècle. La première partie du texte
nous est parvenue par l’intermédiaire
de Saint Luc (C’est la salutation de l’Ange
Gabriel à Marie) Elle était écrite en syriaque, variante moderne de l’araméen,
langue parlée par Marie.
Au IXe siècle, Marie est apparue comme
celle qui intercède pour l’être humain
auprès de Dieu. Le culte marial s’est affirmé aux XIIe et XIIIe siècle. C’est à cette
époque qu’elle est appelée Notre-Dame
ou la Madone et qu’elle porte une couronne sur la tête.
Pour saluer Marie et lui rendre grâce
on récite des prières, chante des cantiques, on fait des processions, on
construit des églises, des basiliques, des
chapelles, des Cathédrales, des abbayes,
des collégiales, des sanctuaires, on érige

des statues, des oratoires, on organise
des pèlerinages qui ont toujours cours.
Les 2 plus connus dans notre secteur
étant :
- Jevaux (près de Jouy sous les Côtes) depuis le 12e, le jour de la nativité de la vierge,
le 8 septembre (Source miraculeuse)
- Benoîte Vaux depuis plus de 8 siècles,
première semaine de septembre. (fontaine miraculeuse)

«Sainte Marie priez pour
nous»
Cette 2e partie de la prière a été ajoutée
entre le XIIe et XIVe siècle.
L’être humain en détresse demande aide
à Marie, car nous savons qu’elle permet
de nous rapprocher du Christ et de Dieu,
nous avons confiance en celle qui a offert
un sauveur au monde et pensons qu’elle
intercédera auprès de Notre Seigneur
pour réaliser nos souhaits et rendre le
monde plus doux comme une maman
le ferait.
Elle paraît aussi plus proche de nous, car
c’est elle qui apparaît le plus souvent.
Et même à Dugny en 1951 à 2 reprises à 3
ouvriers de la cimenterie. Ce cas n’a pas
été retenu par l’Église. Tous 3 avaient vu
la même chose et fait une description
précise de la dame entrevue.
La vierge Marie sert d’intermédiaire
entre nous et le monde céleste : elle
porte nos messages à Dieu et à chaque
fois qu’elle est apparue sur terre, elle a
délivré des messages aux hommes.
À Benoîte- Vaux, elle a souvent exaucé
les fidèles, les nombreuses plaques de
remerciements témoignent de l’aide
apportée aux affligés.

Chacun de nous espère être
choisi
Marie reine de paix - témoin d’une espérance - consolatrice des affliges
Nous te rendons hommage et la liturgie catholique permet de te célébrer sur
toute l’année.
25 mars : Annonciation, 31 mai : visitation
de la vierge Marie, Lundi de Pentecôte :
la Bienheureuse vierge Marie, Mère de
l’Église, Samedi de la 3e semaine après la
Pentecôte : Cœur Immaculée de Marie,
15 août : Assomption,
8 septembre : Nativité de la vierge
7 octobre : Notre-Dame du Rosaire,
8 décembre : Immaculée conception
Pendant le mois de mai dit «mois de Marie» donnons un nouvel élan à notre foi
et chaque jour mettons Notre-Dame à
l’honneur dans notre foyer par des choses
simples : autel, statue ou image, fleurs, récitation de prières, cantiques, chapelets,
rosaires et à notre tour devenons consolateur et consolatrice pour notre prochain
affligé, en faisant chaque jour un geste
pour celui qui est démuni ou en difficulté
physique, morale ou sociale.
J’ai retenu un texte du Père Charles Singer
(diocèse de Strasbourg) écrit en 1989 :
Je salue Marie de chez nous
Femme de chaque jour ma sœur humaine
Par toi Dieu vient chercher
Les oubliés de tous les jours
Pour les asseoir à ses côtés
Tout contre sa joue
UNE NOMMÉE MARIE
QUI REMERCIE SES PARENTS
DE L’AVOIR BAPTISÉE AINSI
1. Johnny Halliday 2002

L’œuvre d’habitants

S

ans refaire l’histoire ce calvaire au
pied des carrières de M. Gœury
faisant penser à une grotte au lieudit
«La Ronde Côte» est l’œuvre conjuguée
de Marguerite Renaudin pour les personnages, du courage de Ricardo De
Min dont le fils et le petit-fils étaient
présents ; d’enfants qui cherchèrent
les pierres rondes pour le constituer :
il s’agit de la vierge en majesté et de

Madeleine Martin en 2007.

Sainte Bernadette agenouillée en
prières. Afin que le passant puisse se
reposer en cet endroit, y prier en toute
sérénité et admirer tout à loisir la belle
vue sur le village de Dieue et la vallée
de la Meuse, Jacques de Min y a aussi
moulé quatre bancs de pierre dont un
seul subsiste à notre époque.

peuvent
Nos services
r la vie !
vous change

Livret Croix des chemins du Val de Meuse,

ADMR DU VAL DE MEUSE
& DU PLATEAU DE SOUILLY
1bis, route de Senoncourt
55320 ANCEMONT

Vierge de Beauregard - Ancemont

E

n 1872, les habitants d’Ancemont,
subissant les restrictions de l’occupation ennemie, décidèrent d’élever, sur un
piédestal de plus de 3 m, au lieudit «Beauregard», coteau situé à 291m d’altitude,
une statue de Notre-Dame de Lourdes dite
«de Beauregard» laquelle, dorénavant, les
protégerait.
Cette statue, érigée en plein champs avec
un superbe point de vue sur l’ensemble
de la vallée de la Meuse, avait été l’objet
d’un pèlerinage qui, peu à peu disparut.

Tél. 03 29 87 63 51

À l’occasion du remembrement du
territoire et grâce à la générosité des
cultivateurs, un domaine de la vierge
a été prévu et des chemins d’accès ont
été tracés. (sentier «Beauregard»).
Le 31 août 1958, des pélerins ont renoué avec la tradition. Puis, de 1991 à
1999, quelques paroissiens sont montés à la vierge de Beauregard à la fête
de l’Assomption.
MARTINE L.
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E-mail : vdmps@fede55.admr.org

EspacE offErt
par
mirEillE Et EmilE humbErt

Offert par
M. et Mme CAMBRESY
BOULANGERIE - PATISSERIE

Jocelyne GIROT

Place de la Mairie - 55320 LES MONTHAIRONS
Tél. 03 29 85 70 77
Ses spécialités : Pâtés Lorrains
Viennoiseries - Salés et sucrés pour réception

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

Contactez-nous au

03 20 13 36 73
pub.nord@bayard-service.com

VIE EN ÉGLISE
LE SENS DES MOTS

1. Bernadette appelait Marie :
a - Marie
b- Aquero
c- Madame
d- La belle
2. Le pèlerinage national de Lourdes du 15 août est
animé par :
a - Les dominicains
b - Les franciscains
c - Les maristes
d - Les assomptionnistes
3. Laquelle de ces basiliques ne se trouve pas à Lourdes :
a - L’Immaculée Conception
b - Le Rosaire
c - Pie XI
d - Sainte Bernadette
es peuvent

Nos servic
la vie ! la vierge Marie est apparue
ger laquelle
4.
chandans
usgrotte
voLa
s’appelle :
DU VAL DE MEUSE
aADMR
- Massabielle
&b DU
PLATEAU DE SOUILLY
- Aguzou
1bis,
route de Senoncourt
c - Médous
55320 ANCEMONT
d - Betharram

Tél. 03 29 87 63 51

EspacE offErt
par
mirEillE Et EmilE humbErt

5. La :vierge
Marie s’est présentée sous le vocable de :
E-mail
vdmps@fede55.admr.org
a - La Toute-Sainte
b - La Toute-Pure
c - L’Immaculée Conception
Offert
d - La Mère de Dieu

Pentecôte : pourquoi 50 jours après
Pâques ?
L

a Pentecôte (du grec pentacostein,
«cinquantaine») est l’héritage
direct de la fête juive du même nom
(Chavouot en hébreu) qui célébrait le
don de la Loi à Moïse sur le Sinaï.
Pour les chrétiens, la Pentecôte signifie
parallèlement le don du Saint-Esprit
fait aux Apôtres sous la forme de langues de feu. Dès le début du IIIe siècle,
à Carthage, Tertullien évoque la «cinquantaine» qui suit Pâques, un temps
marqué par la fête où il était interdit de
jeûner. Cette cinquantaine est attestée
en 380 à Rome et à Milan.
À la fin du IVe siècle, le dernier de cette
période est particulièrement solennisé et devient une réitération du jour
de Pâques où sont baptisés ceux qui
n’ont pu l’être à la veillée pascale.
La Pentecôte marque une charnière

par
M. et Mme CAMBRESY

TATIANA EPIFANOVA SIGNELEMENTS

QUIZZ LOURDES

de l’année liturgique entre le temps
de la révélation de Dieu aux hommes
à travers le Christ (cycles de Noël et
de Pâques) et le temps de la réponse

NETTOYAGE DE PRINTEMPS !

6. Le premier pape à s’être rendu à Lourdes est :
a - Pie XII
- PATISSERIE
b -BOULANGERIE
Jean-Paul II

Certaines églises sont entretenues «rubis sur l’ongle», d’autres pas. Quand on
n’entretient plus la maison c’est que la famille est morte. Quand on entretient plus
l’église, c’est que la communauté est morte. Une bonne communauté est celle qui
porte l’Évangile à tous ceux qui habitent le village, le quartier, pas tellement en
discours mais par le comportement dans la vie.

Jocelyne GIROT

Place de la Mairie - 55320 LES MONTHAIRONS
Tél. 03 29 85 70 77
Ses spécialités : Pâtés Lorrains
Viennoiseries - Salés et sucrés pour réception
Réponses : 1/b ; 2/d ; 3/c ; 4/a ; 5/c ; 6/b

Monseigneur Boillon

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

Contactez-nous au

03 20 13 36 73
pub.nord@bayard-service.com

ou notre commercial Olivier LEFEBVRE - 06 15 99 06 15
olivier.lefebvre@bayard-service.com

VOUS CLIENT ne vous laissez pas imposer votre carrossier,
vous êtes libre de choisir votre réparateur

de l’homme à Dieu (de la descente de
l’Esprit jusqu’au Christ-Roi).
La Croix n°39 584, 21/05/13, www.la.croix.com

CHERS PAROISSIENS
MERCI
Merci pour les dons faits pour
financer le voyage en Centre
Afrique du Père Ludovic suite
à un décès familial.
Merci pour l'achat des œufs de
Pâques (dont une partie de la
vente est attribuée à la paroisse)
et Merci aux personnes qui se sont
dévouées à ce service.
Merci aux participants et
organisateurs qui ont contribué à
la réussite du temps fort de carême
et Merci aux donateurs de cette
journée Comité catholique contre
la faim et pour le développement
(le montant des dons sera versé
intégralement au CCFD-Terre
solidaire).

CARROSSERIE - PEINTURE - MARBRE - MECANIQUE
BRIS DE GLACE - DEPANNAGE 55320 DIEUE

Philippe LA JOIE Tél. 03 29 87 62 88

LECTURE

«B AKHITA» DE VÉRONIQUE OLMI
Bakhita est le roman bouleversant d’une femme exceptionnelle qui fut tour à tour captive, domestique,
religieuse et sainte. Avec une rare puissance d’évocation, Véronique Olmi en restitue le destin, les
combats incroyables, la force et la grandeur d’âme dont la source cachée puise au souvenir de sa petite
enfance, avant qu’elle ne soit razziée.
Enlevée à l’âge de 7 ans dans son village du Darfour, elle a connu toutes les horreurs et les souffrances de
l’esclavage. Elle est achetée à l’adolescence par le consul d’Italie qui la ramène chez lui. Elle découvre un
pays d’inégalités, de pauvreté et d’exclusion. Affranchie à la suite d’un procès retentissant à Venise, elle
entre dans les ordres et traverse le tumulte des deux guerres mondiales et du fascisme, en vouant sa vie
aux enfants pauvres. Canonisée en 2000 par Jean-Paul II, elle devient la première sainte du Soudan.

ARTICLES FUNÉRAIRES
ENTRETIEN - RÉPARATION
à votre écoute
pour mieux vous conseiller

03 29 84 73 74 - 24h/24

Abbé Ludovic M’Bongo
Rue de l’Église,
55 320 Dieue-sur-Meuse
Tél. 06 40 17 40 01
l_mbongo@yahoo.fr
Abbé Jean-Marcel Lair prêtre
auxiliaire des paroisses Val de Marie
et St Baldéric d’Argonne
41 Avenue d’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
Lucie Hoblingre, secrétaire
6 rue de la Vaux Marie, 55 320 Dieue

Tél. 03 29 84 79 42
paroisse.val-de-marie@orange.fr
Permanences secrétariat
mardi 9h30-11h30
vendredi 14h-16h
Quelques tarifs de célébrations
Mariage : 160 euros
Funérailles : 160 euros
Demande de messe : 17 euros
Baptême : don de Dieu, il n’est pas
tarifé

Rédigé par votre équipe locale avec la participation de l’OTPP - Présidente : Véronique Genelle - Rédacteur en chef : Bruno Roche, diacre - Textes et photos : droits réservés
Tél. 03 29 84 79 42 - paroisse.val-de-marie@orange.fr - Édité par Bayard Service - Parc d’activité du Moulin - Allée Hélène Boucher BP 60 090 - 59 874 Wambrechies Cedex
Tél. 03 20 13 36 60 - fax 03 20 13 36 89 - www.bayard-service.com - directeur de la publication : Pascal Ruffenach
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