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             Pour les prochaines Ondes : dernier délai pour les articles : le  30 juin 2019 
 pour les intentions de messe : le  2 juillet 2019. 

la tradition s'enracine dans le passé,  
elle t'invite à vivre au présent et à risquer un avenir qui appartient à Dieu.  

Seigneur, apprends-nous… 

Seigneur, 
apprends-nous à changer notre regard. 

Ouvre nos yeux sur les réalités de notre monde 
pour que nous puissions les voir,           
pour ne pas les mépriser, 
pour ne pas les redouter,             
mais pour les accueillir 
comme un rendez-vous avec Dieu Trinité. 
 

Apprends-nous à changer notre regard 
sur les certitudes qui nous enferment, sur les 
valeurs qui nous rassurent, 
sur les autres que nous verrouillons dans nos 
jugements tout faits ! 

Que ton Amour, Dieu Trinité, nous libère. 

Donne-nous de savoir apporter, 
de savoir recevoir, de savoir demander,            
de savoir dire à l’autre le besoin qu’on a de lui…           
et de voir en l’autre ton Image, Dieu Trinité. 
 

Apprends-nous à entrer dans l’avenir, 
non pas à reculons comme des nostalgiques,                           
mais comme dans un avenir où Dieu nous attend,                    
où Il est déjà Visage de l’Amour de Dieu trois fois Saint. 
 

Apprends-nous à écouter, à reconnaître les besoins de l’autre, 
comme des Paroles de Dieu, à voir en l’autre la Présence qu’il habite 
et à ne pas avoir peur de l’inconnu qui est le visage de Dieu d’ Amour. 
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Secrétariat paroissial  
ouvert tous les mercredis et les 1er et 3ème samedis       

de 10h à 12h 
 

2bis place de l’église à Revigny Tél. 03 29 75 12  84  
                      

paroissevalmontsdornain@orange.fr 
Site : http://catholique-verdun.cef.fr 

Les Ondes 

Paroisse
 

Des Valmonts d’Ornain 

Ste MèreTeresa 

La Trinité 
 
« Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.... » 
  
Telles sont les paroles qui accompagnent le geste des Chrétiens pour 
commencer une journée, entrer dans la prière, marquer une apparte-
nance, recevoir la bénédiction de Dieu ou ... comme dirait un enfant 
avec humour "faire le numéro de téléphone de Dieu". 
 

Et si nous nous arrêtions quelques instants sur le message contenu par 
le simple signe de croix ?  
 
Ceux qui se signent au nom "du PERE, du FILS et du Saint ESPRIT" affir-
ment en effet, symboliquement, un caractère essentiel de la foi chré-
tienne : le fait de croire en un DIEU-TRINITE. Les chrétiens, grâce à Jé-
sus, croient en un Dieu unique qui est RELATION d'Amour en Lui-même. 
Dieu est Père pour le Fils et Dieu est Fils envers le Père, Dieu dans l'Es-
prit qui unit le Père et le Fils.  
Dieu Trinité donne part à Sa vie divine au monde qu'Il crée par amour.  
Dieu Trinité invite à entrer dans la relation d'amour qui le caractérise.  
Dieu Trinité appelle à vivre dès maintenant en communion avec le Fils et 
en communion entre nous, femmes et hommes appelés à devenir filles 
et fils de Dieu,  grâce " à l’amour de Dieu répandu dans nos cœurs par 
l’Esprit Saint qui nous a été donné " (St Paul aux Romains 5,5). 
 

  Le Père est créateur, le Fils est parole, l'Esprit est force 
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Vie de la paroisse 

Une soirée à l’écoute… 
 

Marcel nous a amené tout doucement vers l’écou-
te, moyen de relation intrinsèque à tout être hu-
main. 
Dès sa conception et jusqu’à sa mort, l’être hu-
main est en dialogue avec l’autre par la parole, 
l’écoute de l’autre. C’est la parole qui nous cons-
truit. La vue, le regard viennent plus tard. 
 

Et au commencement, nous dit St Jean, était le Verbe… IL nous explique 
la création du monde par la Parole de Dieu. L’Ancien Testament nous 
donne le premier commandement : « Ecoute Israël, tu aimeras le Sei-
gneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes 
moyens. » C’est le Nouveau Testament qui nous révèle que le Verbe 
s’est fait chair en Jésus Christ, que nous pouvons Le voir. 
L’ouïe, la vue, deux modes de relation avec les autres, les deux mêmes 
modes pour entrer en relation avec Dieu : le recueillement, l’écoute du 
Seigneur dans un cœur à cœur et la contemplation qui est un regard 
pour une prière de louange, d’adoration ou d’action de grâce. 
En ces années de l’appel sur notre diocèse, et en particulier cette année 
pour l’écoute, en quoi je me sens appelé ? 
Un appel à vivre, un appel à découvrir le monde, à vivre en société, un 
appel à la justice, à une attention à la pauvreté, à la solidarité, au don 
de soi. 
Un appel à mettre Dieu au cœur de ma vie, je comprends que seul l’a-
mour me permettra de lâcher prise. Un appel à un nouveau commence-
ment, je choisis de ne pas regarder en arrière, mais d’avancer dans la 
confiance. 
 

« Ecoute, le Seigneur t’appelle, viens, suis moi... » 
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                Et notre paroisse Ste Mère Teresa des Valmonts d’Ornain, 
 quelle est-elle ? quel est mon rôle de laïc en son sein et de     
 paroissien auprès de mes voisins ? 

 
De nombreux chrétiens ne se contentent pas de bénéficier des 
services paroissiaux ou de participer aux célébrations, mais 

considèrent que la paroisse est « leur paroisse », qu’ils en 
sont membres et pour leur part responsables. De même 

que pendant les célébrations, ils chantent et prient 
 ensemble, plusieurs se chargent de la faire vivre 

autant qu'ils sentent lui appartenir.  
 

De ce fait, la paroisse n’est pas ce que chacun fait individuellement, mais 
une communauté ouverte vers le Christ, et ouverte vers l’autre. Ne sommes-
nous pas invités à faire Eglise avec les dons reçus, et les mettre au service 
des autres ? Les talents, les compétences, les capacités de chacun sont di-
verses et complémentaires.  
 

Chacun apporte une pierre nécessaire à la construction d'une vie  
communautaire indispensable à la bonne santé spirituelle  

de l'ensemble de la paroisse. 
 
La paroisse est en mouvement quand nous sommes ensemble à chercher 
des voies, des moyens, sûrs de la présence de l’Esprit Saint.  
La paroisse est en vie quand nous nous mettons à plusieurs pour agir en vue 
du message que nous désirons partager et laisser transparaître la joie de 
l’Evangile, l’amour de Dieu, le pardon de Dieu. 
 
"Nous sommes tous appelés à servir suivant les dons reçus de l’Esprit Saint, 
pour faire le « nous » chrétien, pour être membres du corps de l’Eglise en 
découvrant que chaque membre œuvre pour la même mission, chacun dif-
férent, chacun important. Notre paroisse, notre Eglise a besoin de chacun". 
 

Notes de Marie Claude,  
suite à une formation auprès du Père Barnérias en 2017 à Benoîte Vaux. 

Paroisse
 

Des Valmonts d’Ornain 

Ste MèreTeresa 
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Infos et petites annonces 

de la paroisse 

« Les bénévoles de l'asso-
ciation de sauvegarde de 
l'église St Joseph remer-
cient les paroissiens qui 
ont contribué à la réussite 

de la matinée pâtisserie le 14 avril. 
Le bénéfice de cette journée (300€ ) 
permettra de continuer à entretenir 
l’église ». 

Pèlerinage de Lourdes 
 

Du 21 au 27 juillet 
 

« heureux vous les pauvres » 
 

Renseignements auprès de 
L’œuvre des pèlerinages 

29 rue de la Paix 
55103 VERDUN 

Tél. 03 29 86 00 22 
Messagerie 06 70 29 62 31 
peleverdun55@orange.fr 

La paroisse, Ma paroisse, Notre paroisse ! 

Le dernier Conseil Paroissial de Pastorale n’a pas permis d’avoir une vision des 
différents services et personnes engagées de la paroisse. Pourtant, c’est le lieu 
où s’harmonisent les actions pour sa vitalité. Nous savons tous la place que les 
paroisses tiennent dans l’organisation et la visibilité de l’Eglise, ressentons-
nous autant qu’elle donne accès à la Parole de Dieu dans le monde ?  
La responsabilité des paroisses est en effet d'inviter à rencontrer Jésus 
"chemin, vérité et vie", d’être au service de la croissance humaine et spirituelle 
des personnes. 
 
 

        Rencontre diocésaine de la Pastorale des Migrants et réfugiés 
 

   Mardi 18 juin à 14h30 à Benoîte-Vaux 
 

        Prière  - échange  -  exposé  -  débat 
 

  Echange sur les réalités locales et les différents actions auprès de migrants 
et réfugiés existant dans chaque paroisse. 
  La situation des migrants et réfugiés dans le diocèse de Verdun. 
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Les enfants ont la parole …. 
 

 « On a fait connaissance avec l'abbé Pierre  
 Il ne faut pas se moquer des gens différents  
 On a fait la différence entre le bonheur et le malheur    
 On a défini le mot pécheur 
 Dieu nous espère   
 Pendant le Carême (40jours) on fait des efforts 
 Nous avons appris le signe de croix 
  On a fait du coloriage d'images religieuses  
  On a appris le bien et le mal. »     

 

Lisa, Colombe, Maëlisse, Milie, Miriama, Lila,  Zana, Abigaëlle, Jeanne, 
Baptiste avec leur animatrice Jeanne 

 
 « Découverte que Dieu a créé le premier homme sur terre  
       avec de la poussière et de l’eau. 
 Quarante jours avant Pâques, le Carême commence. 
 Le 3ème jour, Jésus est ressuscité des morts, certaines le croient, d'autres pas. 
 Jésus, quand nous nous rassemblons, est toujours avec nous. 
 A la messe nous avons remarqué que le cierge pascal est allumé à certains     

moments de l'année, ce qui représente que Dieu est parmi nous. » 
 

Endy, Dgino, Emma, Pauline, Lily, Margaux, Alix avec leurs animatrices 
Soeur Reine-Marie et Carine 

Jésus a existé  

Jésus est  
ressuscité  

Un appel ne peut pas se vivre comme une contrainte, mais comme un 
moyen de vivre plus intensément. Le don de soi est ce qui apporte le plus 
grand bonheur, il se vit dans la bienveillance, l’estime réciproque, dans une 
recherche commune de la sainteté. 
Et moi, quel appel a marqué ma vie ? 
Quelles conditions me rendraient disponible à un nouvel appel ? 
Comment le Christ m’a appelé ? Suis-je disposé à écouter cet appel ? 
Ce fut une soirée conviviale, fraternelle, pour chanter, partager ses expé-
riences et vivre un temps de grâce. « Ecoute, le Seigneur t’appelle, viens, 
suis moi... » 

Notes de Marie Claude. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi7sMi6k7fiAhWhAmMBHfYLDfUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fpositiveplanet.ngo%2Fpartenaires%2Fst-jo%2F&psig=AOvVaw03B8d9GHiQaL12yg98uVf7&ust=1558889731897209
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwji4Ly-wrLiAhUj8-AKHUlsCIUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.depositphotos.com%2F164285422%2Fstock-illustration-vector-drawing-kids-talk-with.html&psig=AOvVaw3BEk3IDLR1DeoQt3DAL987


4 

Vie paroissiale au quotidien  
 

Chaque semaine, vous êtes invités à participer  : 
 Mercredi à 9h     Laudes - partage de la parole (Maison paroissiale). 
 Vendredi à 17h  l’Eucharistie à 17h suivie d’une heure de prière.  
 (église Saint Joseph)  Tous les 1er et 3ème vendredi du mois, l’Eucharistie  
Renouveau Charismatique                à 17h suivie d’une heure d’adoration. 

 

DIMANCHE 2 JUIN : 7ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 

10h30 messe à Saint Pierre-Saint Paul  
 

Reine et Bernard LELEU et Blandine  -  Eliane SCHOELLEN  -  Fernande BARBIER et sa famille        
Hélène et André DIETRICH. 
 

 Mercredi 5 juin à 20h : rencontre E.A.P. à la Maison Paroissiale. 
 

 Vendredi 14 juin à 14h : groupe lecture St Jean 
  

 Samedi 8 juin à 11h  à  l’église Saint Pierre Saint Paul,  
  baptêmes de Zoé ANTOLAK, Halana NICLOUX, Sophia SCHILLINGER, 
  Chloé KOLP et de Mélia DEVOYE. 
 

DIMANCHE 9 JUIN : PENTECÔTE  (1ères communions) 
10h30 à Saint Pierre-Saint Paul  

 

Nicolas et sa famille  -  Josette et Jean VIRRIOT  -  Yvonne SCHILTZ  -  Michel DUGNY. 
 

 Samedi 15 juin à 14h :  Eveil à la foi à la Maison Paroissiale.   
    Réunion préparation au baptême pour les parents 

    et les enfants qui suivent l’éveil à la foi. 
 

 Samedi 15 juin à 15h30 à l’église Saint Pierre-Saint Paul  
    mariage de Christiane COUTIN et de Francis WOTUS 
 

 

DIMANCHE 16 JUIN : SAINTE TRINITÉ  
10h30 à Saint Pierre-Saint Paul  

 

Eliane SCHOELLEN  -  Henri VAHNEE et les défunts de sa famille  - Michel DUGNY 
Pierre et Raymonde GIBRAT et défunts de la famille  -  Louise et Louis PASIAN et la famille 
PASIAN. 
 

DIMANCHE 23 JUIN : Le Saint Sacrement du corps et du sang du Christ 
10h30 à Saint Pierre-Saint Paul  

 

Francis LUTON et ses parents Odette et Pierre  -  François PALLARO  - Hélène et André 
DIETRICH  -  François et Marie FORTANSKI et leur fils Serge -Lucie CORDEBAR -Armand et 
Yvonne VICHERAT -Mr et Mme LEDENT  -  Martine LELEU  -  Eliane SCHOELLEN  -  Manuel 
GASPAR  -  Lucien NAUD et les défunts de la famille GIBRAT. 
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La Communauté paroissiale a accompagné dans l’espérance de la vie éternelle :     
 
 

 

Le 5 avril      Jacques RICHARD           81 ans Le 18 avril     Gaston GEORGES    93 ans 
Le 20 avril    Suzanne HOUDINET      93 ans Le 3 mai        Daniel ROBLEDO      92 ans 
Le 10 mai     Marcel JOBARD             72 ans  Le 16 mai     David PICORÉ            50 ans 
Le 18 mai     Sœur Odilienne             88 ans  Le 20 mai     Sylvie HARMAND     61 ans 

Le 29 mai Egidio URBINI     96 ans 

 
 Mercredi 26 juin à 20h30 : réunion de l’équipe liturgique. 
 
 Samedi 29 juin à 11h  à  l’église Saint Pierre Saint Paul,  
 baptêmes de Thaïs VERSTRAERT et de Wendy STEIB. 
 

 
PAS DE MESSE A REVIGNY LE 30 JUIN ET LE 7 JUILLET 

 

DIMANCHE 30 JUIN : 13ème DIMANCHE ORDINAIRE 
10h30 messe à VASSINCOURT 

 
 Mardi 2 juillet  à 20h : comité de rédaction des Ondes à la Maison paroissiale.  
 

DIMANCHE 7 JUILLET : 14ème DIMANCHE ORDINAIRE 
10h30 messe à REMENNECOURT (fête patronale) 

 

Reine et Bernard LELEU et Blandine  - Fernande BARBIER et sa famille -  Betty BLAISE 
Hélène et André DIETRICH  -  Maria GARNIER et le défunts de la famille  -  Jean-Claude 
RINN  - Raymonde et Robert FRANCOIS.   
 
 Dimanche 7 juillet à 11h30  à l’église Saint Pierre Saint Paul,  
   baptême de Philomène REIZLER. 

 
 Samedi 13 juillet à 11h  à  l’église Saint Pierre Saint Paul,  
  baptêmes de Sasha et  Adrien MOTELET-DIEUDONNÉ,  
  de Lilas CHARPENTIER-DIEUDONNÉ et de Anaëlle MULLER. 

 
DIMANCHE 14 JUILLET : 15ème DIMANCHE ORDINAIRE 

10h30 messe à Saint Pierre-Saint Paul  
 

Michel DUGNY. 


