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           Trois ans 
pour préparer l’avenir !
Lors de la messe chrismale, le 16 avril 2019, j’ai lancé une large 
réflexion en vue de préparer la vie de notre Église meusienne pour 
les années à venir.
Certains s’y sont déjà plongés.
À la prochaine rentrée, tous les catholiques de Meuse seront invités 
à y prendre leur part.
Dès aujourd’hui interrogeons-nous pour cet avenir :
qu’est-ce qui nous appelle ?
qu’est-ce qui nous mobilise ?
qu’est-ce qui sera bon ?

Rendez-vous à Benoîte-Vaux à la fête diocésaine le 8 septembre 
prochain pour en savoir plus !

Que l’Esprit Saint nous guide et nous permette de répondre à 
l’appel du Christ à être ses témoins.

                                                             Monseigneur Jean-Paul GUSCHING
                                                          Évêque de Verdun
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Bulletin de la paroisse Saint-Jacques de L’aire dans le doyenné du Verd
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Puzzle de la paroisse réalisé 
en bois par Daniel Renaudin, 
Henri-Michel Soncourt, Pascal 
Ramand, pour la messe de 
la fête de la paroisse sur le 
thème de  l'unité
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Un après midi de 1er Juin ensoleillé, l’église ouverte, mais que se passe-t-il donc à 
Seigneulles ? D’habitude un samedi c’est comme tous les jours, mais aujourd’hui ?  Puis, 
au loin, deux ou trois marcheurs, le bourdon à la main, le sac au dos, des parents, des 
enfants, puis encore d’autres ... puis, tout à coup, un vélo, des vélos, de nombreux vélos, et 
je vous le donne en mille, parmi eux, un « Bernard » (non, pas Hinaut, le nôtre !).
C’est le point de ralliement des marcheurs et des cyclistes, partis de Lisle ou de beaucoup 
plus loin, une étape pour les pèlerins sur notre chemin de Saint Jacques, un lieu de prière 
pour la fête de la paroisse. 
Une assemblée recueillie, une prière dans la foi et l’espérance, autour de la statue de notre 
Saint Jacques que sculpta Bernard Glauda (tiens, il a bien sa coquille au cou, mais où est 
passé son bourdon ?).
Puis, à l’initiative de Mme le Maire, un petit 
circuit-énigmes dans le village, un mini 
rallye en quelque sorte, qui a permis aux 

pèlerins de découvrir le village, quelques 
explications, beaucoup de résultats positifs en fin de parcours, ils ont 
quasiment tout trouvé ! Et pour les remercier, un pot de l’amitié organisé par 
la municipalité au four communal, terminus du rallye, boissons fraiches et 
chaudes, galettes au sucre cuites sur place, dans l’amitié et la fraternité, avant 
de se quitter et se donner rendez-vous le lendemain à Rosnes.                   

                                          André FRANCOIS

«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. 
Voilà le grand, le premier commandement. 
Et voici le second, qui lui est semblable : tu 
aimeras ton prochain comme toi-même». 
(Mathieu 22, 37-39)
Le jour de l’Ascension, à Fleury, Jeanne et Louna 
nous remercient d’être venus pour leur profession de foi. 
Elles nous partagent leurs chemins de foi :
«J’ai découvert de Dieu qu’il sera toujours là 
pour nous aider et nous soutenir, qu’il est un 

appui, quelqu’un sur qui compter.»
«J’ai découvert des personnes que j’aime et 
d’autres que je devrais aimer plus, pardonner. 
Qu’elles ont besoin d’aide et qu’il faut croire 
en elles.»
«Je crois en l’amour, à la sainte Église, à 
tout en ce monde. Malgré tous les problèmes 
que nous devons affronter, nous croyons en 
espérant et vivons. Je crois au Christ.»
Aimés de Dieu, nous sommes tous appelés 
à vivre !                                   Les catéchistes

     FÊTE DE LA PAROISSE
c’était le Samedi 1er juin à Seigneulles et le dimanche 2 juin à Rosnes !

Au cours de leur marche 
du samedi, les enfants ont 
été invités à prendre un 
temps  pour exprimer leur 
action de grâce :

«Jésus, Merci de m’aimer. 
Je t’aime aussi.»      Elsa
«Merci de nous 
protéger.»  Adélie
«Merci de protéger mes 
parents. »            Léontine
«Merci pour tout. Aussi 
pour les soldats de 
protéger la patrie.»  
                                 Clovis
«Merci de faire pour 
que les enfants ne 
soient plus malades.»  
                        Euphémie
«Merci pour se retrouver 

avec mes copines.» 
                    Cléo

Mots d’accueil lors de la messe du 2 juin à Rosnes 
Bonjour à toutes et à tous,
Bienvenue dans notre église de Rosnes.
Déjà la 15ième fête de notre paroisse saint Jacques, qui nous permet une nouvelle fois 
de nous unir et de nous réunir dans la prière et dans la joie.
Justement le choix de ces deux mots «unir et réunir» n’est pas anodin, en effet, le 
thème retenu pour cette fête est l’UNITÉ, dont voici la définition du dictionnaire :
«Caractère de ce qui est unique, de ce qui forme un tout dont les diverses parties 
constituent un ensemble indivisible.»
Permettez-moi cet exemple qui va rappeler des souvenirs plus ou moins passionnés 
aux moins jeunes d’entre nous dont je fais partie :
Souvenez-vous, à l’école primaire, on apprenait qu’une bûchette c’était une unité, 
et que dix bûchettes formaient une dizaine. Or la dizaine, c’est encore une unité de 
bûchettes de la même manière que nous sommes des dizaines dans cette église pour 
former une unité paroissiale. Ainsi le Père, le Fils, et le Saint Esprit ne font qu’un ; 
nos chorales réunies ne font qu’une.
Nous sommes tous ici présents riches de nos diversités, de nos divergences légitimes, 
mais nous vivons ensemble dans nos communautés, nos villages, nos lieux 
de travail, et le monde entier avance ainsi.
Ne croyez-vous pas que les plus beaux synonymes du mot UNITÉ
 sont : RESPECT, TOLÉRANCE, AMOUR ?    Mot d’accueil de Roger Boyez

Professions de Foi à Fleury

1er juin, faire une pause et réfléchir ensemble 

la messe dominicale ensemble 

repas partagé du 2 juin

1er juin, cyclistes prêts à repartir
 Marche du 1er juin

D’
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Lors de l’office de la Pentecôte célébré à Laheycourt par 
les abbés Yves Halbin, Maurice Béruard, Bernard Paté, 
et le diacre Jean-Pol Buvignier, treize jeunes paroissiens 
ont fait leur Première Communion : Anaïs, Annabelle, 
Elliot, Eloïse, Elsa,  Evann, Lia, Louis et Louis, Lucie, 
Paul et Paul, et Rose ont reçu avec recueillement le 
sacrement de l’Eucharistie pour la première fois devant 
leurs parents, familles, amis et catéchistes réunis.

Le vendredi 21 juin, la communauté des enfants de catéchisme 
et leurs familles se sont réunies pour découvrir la chapelle Saint 
Louvent de Rembercourt. Après une célébration sur le thème de 
La Création, c’est autour d’un repas partagé qu’ils se sont dit au 
revoir pour l’été et se sont donné rendez-vous pour la rentrée en 
septembre.

Préparons l'hiver !
Un gros tas de bois attendait au 

fond d'une vieille grange… Son 
propriétaire a pensé qu'il pourrait 
être utile au presbytère. Alors, 
le vendredi 24 mai, le bois a été 
chargé, transporté, scié, entreposé 
et rangé près de la chaufferie. 
Merci à tous ceux qui ont participé : 
Merci à Hervé, Jacques, François, 
Armand, Marcel, Claude, Denis, 
Michel, et Pierre.

Ainsi l'accueil au presbytère 
continuera d'être plein de douceur 
et de chaleur !

abbé Bernard Paté

Ordonné le 29 juin 1960, prêtre du diocèse de Verdun, l'abbé Guy Flosse 
nous a quittés le 20 juin dernier. Il est décédé à l'hôpital de Neufchâteau après 
un bref séjour à la maison de retraite de Vaucouleurs. Ordonné prêtre à la 
cathédrale de Verdun, il fut successivement vicaire à Dugny, à Saint Victor de 
Verdun, et à la cathédrale. En 1968, il est nommé à l'équipe des aumôniers 
scolaires de Verdun et vicaire de Belleray. Après une année d'études à la 
faculté catholique de Paris, il devient curé de Saint Jean-Baptiste à Verdun 
de 1978 à 1999. Pour des raisons de santé, il part pour le diocèse de Nice où 
il exerce son ministère à Antibes jusqu'en avril de cette année.

C'est en l'église de Beauzée, église de son baptême, que nous avons 
célébré ses obsèques et entouré sa famille, en pensant particulièrement à 
tous les paroissiens d'Antibes. Il est inhumé au cimetière communal. Pasteur 
dévoué et fidèle, sa famille a reçu de nombreux témoignages dont celui-ci 
d'Antibes : "Que Dieu reconnaisse ce que Guy a fait de bien pour nous Pieds 
Noirs ! Il nous a aidés dans nos messes de commémorations. Il avait lu les 
livres que je lui avais donnés et parlait de nos souffrances." Remercions le 
Seigneur de nous avoir donné l'abbé Guy Flosse comme prêtre et comme 
pasteur.

"Sur ton humble et bon serviteur Guy, Seigneur, toi le Pain de Vie éternelle, 
que s'illumine ta face !"

On les appelle ser-
vants de messe, 
enfants de chœur, 
servants d'autel… 
Comme les messes, 
ils sont moins nom-
breux, mais ils sont 
encore là avec leur 
simplicité et leur 
vérité, leur enthou-

siasme et leur générosité ! Nous leur don-
nons la parole. Merci à eux pour leur témoi-

gnage !
C'est quoi un servant de messe ?
Louis : on est disciple de Dieu, c'est beau 
de servir la messe !
Elsa : on aide le prêtre. Le servant de 
messe apporte les burettes, l'encensoir, 
l'eau bénite, le vin …
Paul : un servant de messe est quelqu'un 
qui est au service du prêtre pour l'aider.
Comment devient-on servant de messe ?
Pour devenir servant de messe on demande 
au prêtre, ou on est sollicité et on accepte. 

On porte une aube et une croix. Il faut aimer 
servir, ne pas le faire à contre cœur.
Qu'est-ce que ça apporte ?
Elsa : de l'amour, de la joie ! Ça fait plaisir. 
Ça fait grandir dans la foi. J'aime bien aider.
Louis : c'est bien. J'aime bien servir la 
messe, j'aime bien faire servant de messe. 
Faut y croire !
Paul : Cela apporte de ne pas s'ennuyer 
pendant la messe et de mieux connaître le 
déroulement de la messe.
Alors, jeune lectrice, jeune lecteur, si toi 
aussi ça te dit, rejoins-nous !

abbé Bernard Paté

Décès de Monsieur l’abbé Guy Flosse (1932-2019)

Service d’Église : Servants d’autel
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années 1975

années 2000

Les caté en sortie à la chapelle Saint-Louvent

Premières communions
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8 Avenue Général de Gaulle - 55100 VERDUN

Tél. : 03 29 87 14 10

VIE PAROISSIALE PÈLERINS : Nous le sommes tous ! Que l'on vienne à Lourdes, 
que l'on s'aventure sur le Chemin de Compostelle, 

que l'on considère sa vie comme un pèlerinage qui nous conduit à Dieu… 
nous nous mettons en marche, NOUS AVANÇONS

Le psautier du pèlerin, Frère Norbert-Marie SONNIER, Frère Hubert CORNUDET Editions Pèlerinage du Rosaire

En cet automne, voici trois rendez-vous nous attendent :

22 septembre : 
Pèlerinage à Saint Rouin

C’est en 640 que Chrodingus, ou 
Graudingus (futur Saint Rouin) moine de 
l’abbaye de Tholey en Sarre (Allemagne), est 
autorisé à édifier à Beaulieu un monastère 
et un ermitage, afin d’évangéliser le sud du 
massif forestier de l’Argonne. 

Le site de l’ermitage où des miracles furent 
attribués à l’eau d’une source voisine, est 
devenu un lieu de pèlerinage et un haut 
lieu de la chrétienté en Argonne. Dénommé 
«Cathédrale de verdure», ce site ne peut 
laisser indifférent le visiteur ou le pèlerin qui y 
pénètre. À l’invitation émouvante de la cloche 
de la chapelle, l’ambiance recueillie du lieu, 
cet espace serein, calme, au cœur de la 
forêt, tout engage, chacune et chacun, jeune 
ou moins jeune, à la méditation, au réconfort 
spirituel, ou tout autre. Le pèlerinage se 
perpétue toujours en septembre de chaque 
année, et aura lieu le 22 septembre prochain 
à 15h.

Vous les plus jeunes qui ne connaissez 
pas Saint-Rouin, laissez-vous appeler par ce 
pèlerinage en la Cathédrale de verdure !

Francis Jolly et André Fleury

Du 4 au 8 septembre : 
Pèlerinage à Benoîte-Vaux / 

Diocèse en fête

Le nom de Benoîte-Vaux (la Vallée 
Bénie) apparaît pour la première fois 
en 1180 sur une bulle pontificale, après 
qu’une église fut construite sous le 
vocable «l’Annonciation de la Vierge» 
et confiée aux Prémontrés (en 1140).
La guerre de Cent Ans et autres 
épreuves conduisent la population à 
aller confier ses misères à la Reine du 
Ciel, qui prend alors le nom de «Reine 
de la Paix» et «Consolatrice des 
Affligés».
Ce furent les débuts du pèlerinage à 
Notre-Dame de Benoîte-Vaux.
La neuvaine du mois de septembre 
à Benoîte-Vaux a rassemblé au long 
des années une foule de pèlerins qui 
a continué elle aussi à confier ses 
questions à Notre-Dame de Benoîte-
Vaux. De neuf jours, la neuvaine est 
maintenant passée à quatre jours, dont 
le dernier accueille la fête du diocèse.
À bientôt le plaisir de se retrouver tous 
à Benoîte-Vaux pour échanger, se 
ressourcer, méditer, et dialoguer avec 
Notre-Dame de Benoîte-Vaux !

Historique complet : 
https://www.notrehistoireavecmarie.com/
fr/esc/notre-dame-de-benoite-vaux/

Au programme de septembre 2019 :

Mercredi 4 : journée des malades et  
 personnes âgées +   
 pèlerins individuels
Jeudi 5 : journées des doyennés 
Vendredi 6 journée des doyennés 
Samedi 7 : journée des jeunes
Dimanche 8 : fête du diocèse

19 octobre 2019 : 
Pèlerinage de la paroisse à Reims

Depuis 2016 les paroissiens de saint-
Jacques se retrouvent chaque année pour 
un pèlerinage sur un site différent à chaque 
fois.
2016 : Avioth, Orval, Mont-devant-Sassey
2017 : pas de pèlerinage, car visite pastorale 
de Monseigneur Gusching
2018 : Sion, visite de la maison de Jeanne 
d’Arc à Domrémy-la-pucelle

«J’aime aller en pèlerinage pour me 
ressourcer : me reposer, me changer du 
rituel habituel,  revoir ce que je fais dans 
ma vie ou ce que je ne fais pas, penser à 
des personnes qui sont en difficulté.»
«Mais aussi pour voir du monde, discuter, 
échanger, élargir mes connaissances, aller 
vers d’autres personnes que celles qu’on a 
l’habitude de rencontrer.»
«J’aime prier et chanter avec d’autres.»
«J’aime la Procession du Saint Sacrement à 
Benoîte-Vaux.»
«Voir tant de monde, c’est émouvant, il y a 
forcément quelque  chose ! »

Madeleine Clément et Jeanne Hacquin

Alors rejoignez-nous le 19 octobre prochain 
pour vivre une journée riche de spiritualité 
(inscriptions sur feuille jointe) :
«Le matin, au monastère bénédictin, nous 
serons accueillis par la communauté des 
sœurs de saint Thierry : présentation de 
leur communauté, puis film présentant leurs 
ateliers de restauration de tapis d’Orient et 
d’imprimerie. Puis Eucharistie.
Nous prendrons le repas au sein de l’abbaye. 
L’après-midi à Reims, visite guidée de la 
basilique saint Rémy, et temps de prière 
autour du tombeau de saint Rémy»

Lydie Renaudin et Evelyne Rogie

Pélerinage à Sion 2018

Pélerinage 
à Avioth 
2016

Pélerinage du 3 octobre 2018
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Premier Mystère lumineux : 
« Le Baptême de Jésus »
Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au 
Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui. 
Jean voulait l’en empêcher et disait : «C’est moi qui 
ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens 
à moi !»  (Mt 3,13-14)

Deuxième Mystère Lumineux : 
« Les Noces de Cana »
Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Gali-
lée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été 
invité au mariage avec ses disciples.
Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : «Ils 
n’ont pas de vin.» Jésus lui répond : «Femme, que 
me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue.» 
Sa mère dit à ceux qui servaient : «Tout ce qu’il vous 
dira, faites-le.» (Jn 2,1-5)

Troisième Mystère Lumineux : 
« L’Annonce du Royaume de Dieu »
Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Ga-
lilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : «Les 
temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout 
proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile.» 
(Mc 1,14-15)

Quatrième Mystère Lumineux : 
« La Transfiguration »
Environ huit jours après avoir prononcé ces paroles, 
Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il 
gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il priait, 
l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement 
devint d’une blancheur éblouissante. (Lc 9,28-29)

Cinquième Mystère Lumineux : 
« L’Institution de l’Eucharistie »
J’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je 
vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur 
Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rom-
pit, et dit : «Ceci est mon corps, qui est pour vous. 
Faites cela en mémoire de moi.» Après le repas, il 
fit de même avec la coupe, en disant : «Cette coupe 
est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois 
que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi.» 
(1Co, 11,23-25)

Le rassemblement annuel des équipes du 
rosaire des diocèses de Verdun et de Chalon a 
eu lieu à Sion le 20  mai.
Le thème de l’année «Nous osons dire» a 

été développé par le frère dominicain François Dominique Charles 
aumônier régional des équipes du rosaire :
Osons prendre la parole Avoir le courage de prendre la parole dans nos 
équipes et en public Ce n’est pas facile pour tout le monde
Chacun peut dire ses convictions Ce qui est vital : Ecouter et parler
Comprendre Savoir exprimer ses valeurs
La prière est un dialogue avec Dieu, c’est possible si on écoute la Parole et si 
on la met en pratique.
Aimer c’est d’abord écouter Jésus C’est aussi s’écouter les uns les autres
Aimer c’est aussi parler de ce qui est vraiment important pour nous
Nous avons le devoir de parler de Jésus
Oser en parler aux enfants Les enfants aiment Jésus grâce à nous
Transmettre aux autres ce que nous avons contemplé
Comment Jésus s’y prend-il ? Il parle librement, ne se laisse pas piéger 
par les questions, ne se laisse pas impressionner. Par exemple il traite les 
pharisiens de tombeau blanchi : blanc dehors, pourriture à l’intérieur, le 
passage de la guérison un jour de sabbat entre autres
Pierre aussi parle librement de Jésus ressuscité : arrêté, mis en prison, 
délivré par Dieu, il retourne au temple pour parler du ressuscité
Ramené au grand prêtre qui l’interroge, (chapitre 4 versets 17,33) Pierre lui 
répond : «Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes»
Oser témoigner de l’Espérance qui nous habite Oser parler de Jésus en 
public On n’ose plus parler de Jésus en public ; être chrétien ce n’est pas 
toujours facile
Être prêt à justifier de notre Espérance à qui le demande L’Esprit Saint nous 
en rend capable Croire avec le cœur conduit à être juste, et à la bouche de 
parler
La foi vient de la parole proclamée
Deux choses qui ne vont pas l’une sans l’autre : croire et confesser
«Jésus t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, il est ressuscité»
Les équipes du rosaire sont missionnaires, Elles écoutent la Parole, vivent 
des sacrements, prient et parlent pour annoncer Jésus ressuscité

Danièle Gueudet

A Louppy-sur-Chée, une équipe du Rosaire de trois 
personnes se réunit un mercredi par mois. Elle espère 

s’agrandir en vous accueillant,  mais vous pouvez aussi 
faire une équipe près de chez vous. 

Voir numéro 64, encart bleu de la page 4.
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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 (Courcelles-sur-Aire)
Au Pôle Communication : Pascal Ramand (Rembercourt)
Abbé Bernard Paté : 3 rue de St-Mihiel 55260 Chaumont sur Aire Tél. 03 29 70 12 04 
bernard.pate@wanadoo.fr

Retrouvez RCF : radio chrétienne francophone
Bar-le-Duc / 101.1   Verdun / 93.3
 

Rentrée du catéchisme
Les rencontres de caté commenceront 
le samedi 14 septembre à la maison 
paroissiale de  Vaubecourt à 9h15.

Peut-être souhaiteriez-vous que votre 
enfant découvre le catéchisme à la 
rentrée ? Si votre enfant a 7 ans, vous 
pouvez l’inscrire dès à présent.

Contactez Magali Marin-Price 
au 06 05 49 20 85

Journées du patrimoine
Cette année, c’est l’église Saint Nicolas 

de Triaucourt  qui sera à l’honneur dans 
notre paroisse à l’occasion des journées du 
patrimoine. Il y aura une visite commentée 
à 15h le samedi 21 et le dimanche 22 
septembre. 

Venez nombreux pour mieux connaître les 
trésors de notre paroisse !

Rejoignez
 la Marche des Hommes :

Samedi 28 septembre
Rendez-vous à 8h30 sur le parvis de 

l’église d’EUVILLE
pour une boucle de 13 km, qui mènera 

d’Euville à la chapelle de Jévaux
Retour vers 18h

Puis messe paroissiale
Thème diocésain : L’APPEL

contact et informations : 
marche.hommes@gmail.com
 ou par SMS 06 84 66 26 22

Café d’accueil / Repas tiré du sac / 
Participation 6,00 €

Pour se retrouver 
tous, pour reprendre 
ensemble le chemin 

de la prière, de la réflexion, 
et de la formation, Venez 
nombreux pour la messe de 
rentrée à Condé en Barrois 
en ce jour de la fête patronale 
Saint Michel !

le Dimanche 29 septembre 
à 10h30 pour toute la paroisse

           
Dans le précédent bulletin (n° 67 page 3) vous pourrez relire comment de petits groupes se 
retrouvent pour approfondir les Écritures. Rejoignez-les cette année,, vous serez les bienvenus :

À Chaumont-sur-Aire : 1er rendez-vous le mercredi18 septembre à 9h40 au presbytère (environ une fois 
toutes les trois semaines après la messe du mercredi 9h40) Contacter l’abbé Bernard Paté au 03 29 70 12 04
À Villotte-sur-Aire : 1er rendez-vous le jeudi12 septembre à 20h00 à la sacristie (chaque 2ème jeudi du mois)
Contacter Gérard Delerue au 06 85 53 85 88
Secteur de Rembercourt / Vavincourt : 1er rendez-vous : voir feuille mensuelle. (toutes les deux semaines, 
en général le mardi à 20h00 chez l’un ou chez l’autre.) Contacter Marie-Françoise Rémience au 03 29 75 77 57 
Pour lancer cette nouvelle année, le service de formation diocésaine, avec le Père Jean Mangin, bibliste, 
propose de vous présenter l'ensemble des lectures et de vous donner des conseils de lecture :
à Verdun le jeudi 10 octobre de 19h à 21h, ou à Benoîte-Vaux le samedi 23 novembre de 14h30 à 16h30

Mariage
Vous envisagez de 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

 
Fin 2019 :
MONTMARTRE le 12 octobre 2019
TOGO (visitation reportée de 2018 à 2019) début  décembre 2019

EN 2020 :
BANNEUX (avec Mgr GUSCHING) : le 29 avril 2020
LISIEUX (avec Mgr GUSCHING) du 15 au 19 juin 2020
LOURDES (avec Mgr GUSCHING) du 19 au 25 juillet 2020
SAN GIOVANNI ROTONDO (Padre PIO) et Bari (St Nicolas) du 1 au 7 octobre 2020
MONTMARTRE (avec Mgr GUSCHING) le 24 octobre 2020
ST NICOLAS DE PORT (avec Mgr GUSCHING) le 5 décembre 2020

Renseignements et demandes de bulletin d’information à :
ŒUVRE DES PÈLERINAGES, 
29 rue de la Paix – BP 50 090   55103 VERDUN
Tel : 03 29 86 00 22 Messagerie / Répondeur - 06 70 29 62 31
Permanence : lundi et vendredi après-midi de 14h à 17h31
Permanence : lundi et vendredi après-midi de 14h à 17h

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
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
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)
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ÉGLISE DE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL 
DE VAUBECOURT
Le nom de Vaubecourt est dérivé de Wasso ou Vassin. Le village est situé sur les rives de 
l’Aisne, le sentier GR 14 passe aussi par le village. Autrefois il y avait un château plusieurs fois 
détruit puis reconstruit. Il n’en reste rien sinon le lieu dit «La Basse cour». Cette agglomération 
a subi de nombreux conflits : la guerre de Trente ans durant laquelle le village fut incendié par 
les «Cravates» en 1636, et celui de 1914-1918. Au cours de la bataille de La Vaux Marie, le 
village a été en partie détruit ainsi que l’église dont il ne restait qu’une partie de la maçonnerie. 
L’église actuelle a été reconstruite en style néo-roman, les matériaux sont en pierre de taille, 
moellon et brique. Deux projets ont été présentés par l’architecte Laschette de Polignac, mais 
ils furent jugés chacun «trop grand… trop cher» !! C’est le troisième qui a été retenu en 1924, 
estimé à 677 025 francs. Le gros œuvre fut réalisé en 1931 et payé par les dommages de 
guerre.
L’édifice est construit sur un sol marécageux avec des nappes d’eau. Pour remédier à ce problème, 54 pylônes en 
béton armé sont coulés dans des puits de 3,50 m de profondeur avec une semelle en ciment pour la stabilité du 
bâtiment. Les combles et le clocher ont, eux aussi, été renforcés par la même technique.
Les beaux vitraux, le chemin de croix et les autels ont été réalisés grâce à des dons privés. Autrefois près de l’église 

détruite, une chapelle abritait la sépulture des ancêtres Vaubecourt-Nettancourt, famille qui a parrainé les trois cloches qui ont la singularité d’être en 
acier et non pas en bronze. Fondues en 1860 à Unieux en Haute-Loire, elles seules ont résisté à la destruction de la première guerre mondiale.
Cette église spacieuse et claire possède des autels latéraux peints par Duilio et Dante Donzelli, auteurs de nombreuses fresques.(voir Aire Nouvelle 
N°61 page 7). Elle est mise en valeur dans un écrin de verdure au centre du village.
Merci à Martine Aubry et Odile Gamot pour leurs documents. Claude Chaufer

Le 25 juillet 2019, la commune de Baudrémont a 
accueilli un couple en roulotte avec leurs quatre 
enfants dont le plus grand, âgé de 9 ans, est 
autiste. Le plus petit est âgé de 6 mois, et les 
deux petites filles de 3 et 5 ans. Cette famille se bat pour que tous les enfants 
autistes aient le droit d’être scolarisés. Avoir une classe pour eux.
Nous nous sommes, pour la plupart des habitants, mobilisés pour eux. De plus ils 
sont arrivés pour le week-end de la fête à Baudrémont. Un agriculteur du village 
leur a mis à disposition un hangar et un terrain. Un jeune du village les a accueillis 
en les aidant à s’installer, et tout au long de leur passage, nous les avons encadrés 
avec joie : lessives, petits plats, accompagnement… Et ce fut un tel plaisir !
Le dimanche, ils ont assisté à la messe paroissiale avec joie, et au pot de l’amitié 
organisé par le comité des fêtes de Levoncourt à Baudrémont.
Il fut difficile de les laisser partir le mardi matin et de devoir leur dire au revoir, mais 
il est prévu pour certains habitants de leur rendre une visite à leur tour quand ils 
seront de retour à leur domicile. Contents d’avoir connu cette famille aussi dévouée 
et déterminée. Nous garderons un bon souvenir de Benoît, Virginie, et leurs 
enfants.                                                                                        Sylvie Daunois

Que sait-on sur cet événement d’une 
naissance concernant la famille humaine 
toute entière ? Eh bien, consultons des 
documents : 
] Que nous dit le texte du Protévangile 
de Jacques, non reconnu officiellement et 
longtemps inconnu (apocryphe) ?
C’est par ce document que nous 
connaissons les noms des parents de la 
Vierge Marie : Anne et Joachim.
] Que dira plus tard saint Jérôme en tant 
que Père de l’Église ?
Eh bien, il affirmera que Anne et Joachim 
étaient fidèles à se rendre au Temple de 
Jérusalem.

] Toutes ces raisons sérieuses nous 
permettent, face aux légendes du 
Protévangile qui entourent ces deux 
personnages, de célébrer sans crainte, la 
Nativité de Marie, la future mère de Jésus !
] Et ce qu’elle a vécu : elle a d’abord 
reçu de l’ange une merveilleuse 
nouvelle : c’est qu’elle avait été choisie 
par Dieu pour donner la Vie au Fils de 
Dieu notre sauveur : Ce sauveur suscite 
l’espérance de tous ceux qui s’interrogent 
sur leur destinée de génération en 
génération.

] De plus, la Vierge Marie a cru en la 
Résurrection de Jésus son fils. Ensuite, 
elle a encouragé la communauté des 
Apôtres par sa présence !
] Voilà celle dont nous fêtons la 
naissance ce 8 septembre.
Un conseil de ma part :
Ayons pour elle de l’affection filiale, car 
Jésus, sur la croix, nous l’a donnée pour 
«maman» !
note : documents de référence : Théo page 214, et 
l’Histoire des saints chez Hachette-TI

abbé Maurice Béruard

 (proposée par l’équipe du rosaire)

Ô Mère, aide notre foi !
Ouvre  notre écoute à la Parole pour que nous 
reconnaissions la voix ce Dieu et son appel.
Éveille en nous le désir de suivre ses pas,
en sortant de notre terre et en accueillant sa  promesse
Aide-nous à nous laisser toucher par son amour,
pour que nous puissions le toucher par la foi.
Aide-nous à nous confier pleinement à Lui,
à croire en son amour,
surtout dans les moments de tribulations et de croix,
quand notre foi est appelée à mûrir.
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité.
Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul.
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus,
pour qu’il soit lumière sur notre chemin.
Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous
jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant,
qui est le Christ lui-même, ton Fils notre Seigneur.

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

La vierge et l’enfant - Botticelli
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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.



           Sont devenus enfants de Dieu 
Deuxnouds-dvt-Beauzée 7 avril Rose & Clément ALASIA
Baudrémont 13 avril Lucile JACQUEMIN
Condé-en-Barrois 21 avril Gabriel WIETRICH, 
   Hugo CORDIER, Gabriel   

   BARAT, Elise MOLLON
Nettancourt 5 mai Arthur LOCKERT NICAISE 
   Tanya ANDRADE   

   CARREIRA SAPOLIN
Erize-st-Dizier 26 mai Gwenaëlle ZILLI
Louppy-sur-Chée 16 juin Louise MENUSIER 
   Tomek STROZYKOWSKI
Benoîte-Vaux 16 juin Victoria ROUYERE
Neuville-en-Verdunois 22 juin Suzanna SAUNIER
Rupt-aux-Nonains 23 juin Enzo DESAVIS
Chaumont-sur-Aire 30 juin Olivia BIGEARD
   Lou AUDEBERT

          Ont communié pour la 1ère fois
Laheycourt 9 juin Paul BRISSE, Louis et Anaïs 
CHRYSOSTOME, Lucie DE PAEPE, Rose GRUSELLE, Paul 
HENRIOT, Eliott HORNUEL, Louis LEBRUN-GOUBAUX, Eloïse  
MARCHAL, Elsa MATERNE, Lia MENDES-CARREIRA, Evann 
SERRIERE, Annabelle VANHOUCHE
Ont fait leur profession de foi
Fleury-sur-Aire 30 mai Jeanne FLOSSE
  Louna MENDES-CARREIRA
      Se sont unis par Dieu dans le mariage
Vavincourt 25 mai Aurélien LAURIER et Tiffany KELLER
Rumont 8 juin Anthony THOMAS et Tifanny TOUSSAINT
Nubécourt 22 juin Adelin LEFRANC et Elodie MAHLOT
      Sont retournés à la maison du Père
Neuville-en-Verdunois 2 avril Andrée GEMINEL, née BOHIN, 92 ans
Ville-dvt-Belrain 4 avril Roland BROUILLIER, 84 ans
Nettancourt 5 avril Andrée BUISSON, née CARREY, 93 ans 
 9 avril Arlette GUILLEMIN, née DROIT, 78 ans
 11 avril Hélène DIEDERICH, née FLAMMANG, 83 ans
 11 juin Hélène KOWALSKI, 94 ans
Lignières-sur-Aire 6 avril Jacques D’HONDT, 83 ans
Lavallée 8 avril Roger MORIOT, 92 ans
Beauzée-sur-Aire 9 avril Paulette GAGNAGE, née LUTZ, 93 ans
 20 avril Fernande VAUTRIN, née DEVAUX, 92 ans
 24 juin Abbé Guy FLOSSE, 87 ans
Pretz-en-Argonne 17 avril Madeleine JOSSIN, née CHANOT, 84 ans
 14 juin Marcel ROSTOUCHER, 92 ans
Condé-en-Barrois 25 avril Agnès VAILLANT, née DUBUS, 67 ans
Baudrémont 27 avril Michel WEISSE, 66 ans
Chaumont-sur-Aire 7 mai Jacqueline PETITJEAN, née OTENIN, 91 ans
Erize-st-Dizier 7 mai Henriette KREUTZ, née MASSON, 89 ans
Sommeilles 7 mai Brigitte NICOLE, 58 ans
Triaucourt 10 mai Claudette POUPART, née LAFLOTTE, 99 ans
 14 juin Gisèle KOWALSKI, née LEROY, 85 ans
 27 juin Gilbert MICHEL, 93 ans
Erize-la-Grande 14 mai Jean-Marie LAMBERT, 68 ans
Seigneulles 31 mai Laurence LECLERC, née BARDOT, 50 ans
 28 juin Louis DIDIOT, 84 ans
Bulainville 3 juin Andrée LOISIF, née GUERARD, 89 ans
Rupt-dvt-St-Mihiel 7 juin Paulette JOCHYMSKI, née GENTER, 88 ans
Villotte-sur-Aire 20 juin Marcelle POLMARD, née BUVAL, 93 ans
Louppy-le-Château 22 juin Jean-Claude HUREL, 82 ans

 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 ma-
riage 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.



FP : Fête Patronale

DATES SAMEDIS DIMANCHES

5 – 6 Octobre 18h00 à Nettancourt 10h30 Pierrefitte-sur-Aire (FP)

12 – 13 Octobre 18h00 à 
Autrécourt-sur-Aire 10h30 Villotte-sur-Aire (FP)  

19 – 20 Octobre 9h30
11h

Nubécourt 
Louppy-sur-Chée (FP)

26 – 27 Octobre   9h30
   11h

Belrain 
Rembercourt (FP)

Vendredi 1er 
Novembre Toussaint 10h30 Chaumont-sur-Aire

Samedi 2 
Novembre Office des défunts 10h30 Les Marats

Dimanche 3 
Novembre

9h30
11h

Foucaucourt
Sommeilles

9 -10 Novembre 17h30 à Rembercourt
9h30

10h30
10h30

11h

Longchamps-sur-Aire (FP)
Nubécourt  (FP)
Vavincourt (FP)  
Noyers-le-Val (FP)

16 – 17 
Novembre

17h30
à Neuville-en-

Verdunois

9h30
10h30
10h30

11h

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

23 – 24 
Novembre 10h30 à Vaubecourt 9h30

11h
Nicey-sur-Aire
Pretz-en-Argonne (FP)

30 Novembre – 
1er Décembre

17h30 à Villotte-sur-
Aire

10h30
10h30   
10h30

Waly (FP)
Fleury-sur-Aire (FP) 
Neuville-en-Verdunois (FP)

7 – 8 décembre 17h30 à Vavincourt 9h30
11h

Triaucourt (FP)
Deuxnouds (Sainte Barbe)

14 – 15 
Décembre

17h30
à Erize-la-Grande

9h30
11h

Fresnes-au-Mont
Brizeaux

21 – 22 
Décembre 17h30 à Rembercourt

10h30
15h

Rosnes
Triaucourt 
(Maison de retraite)-Noël

Lundi 23 
Décembre

15h Vaubecourt (Maison de 
retraite)-Noël

Mardi 24 
Décembre

15h

18h
23h30

Pierrefitte (Maison de 
retraite)-Noël
Laheycourt - Noël
Deuxnouds - Noël

Mercredi 25 
Décembre Noël 10h30 Levoncourt - Noël
28 – 29 
Décembre

17h30
à Villotte-sur-Aire 10h30 Seraucourt (FP)  

Résidents de l’EHPAD de Pierrefitte  Marie-Jeanne DIOUX 94 ans
Résidents de l’EHPAD de Triaucourt  Roger BERTRAND
 Suzanne HOUDINET
 André HOUBRE
Résidents de l’EHPAD de Vaubécourt  Marie-Thérèse TRICHOT 101 ans


