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             Pour les prochaines Ondes : dernier délai pour les articles : le 28 août pour les 
intentions de messe : le  mercredi 4 septembre 2019. 

Prière pour le temps des vacances 

 

Seigneur, notre Dieu,  
veille sur ceux qui prennent la route : 
qu’ils arrivent sans encombre  
au terme de leur voyage. 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous 
un moment de détente, de repos, de paix ! 

Sois pour nous, Seigneur, l’Ami 
que nous retrouvons sur nos routes, 
qui nous accompagne et nous guide. 

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces 
et qui nous donnent le goût de vivre. 

Donne-nous la joie simple et vraie 
de nous retrouver en famille et entre amis. 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, 
pour partager notre pain et notre amitié 
quand ils se trouvent seuls et désemparés. 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous  
quand nous reprendrons le chemin du retour :  
que nous ayons la joie de nous retrouver  
pour vivre ensemble une nouvelle année,  
nouvelle étape sur la route du salut. 
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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 

Vacances,  
 

mot magique qui fait fleurir les sourires ! 
Temps des migrations estivales en direction du Sud, de l’Ouest, du Nord, 
de l’Est, pour la montagne, la mer, la campagne et la forêt. 
Temps de sédentarité quand l’âge avancé ou la maladie est là, quand les 
revenus sont trop faibles. 
Temps qui fait une brèche dans la routine des jours trop occupés, des 
agendas surchargés. 
Temps de liberté, de repos, de lectures, de découvertes. 
Temps privilégié pour l’accueil, les rencontres en famille, entre amis. 
Temps de pauses. Se tenir là, simplement, tranquillement et respirer, les 
sens en éveil : 
Sentir l’odeur d’une rose, de la terre, des blés mûrs, de l’air iodé de l’o-
céan…. 
Ecouter le chant des oiseaux, la musique d’une cascade, le tintement 
des clarines, le roulement des vagues, le rire des enfants….. 
Voir les perles de rosée sur une toile d’araignée, les nuages qui s’éti-
rent, la cime des arbres bousculées par le vent, le va et vient des hiron-
delles, les nuits étoilées…. 
Toucher l’écorce d’un arbre, étreindre l’enfant ou l’ami, poser la main 
sur le bras du malade…. 
Goûter les cerises, groseilles, framboises, l’oseille et le persil…… 
Et découvrir le parfum de la prière…. 
Bel été. 
        

n° 233 - du 14 juillet au 8 septembre 2019 
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Vie de la paroisse 

La paroisse, le doyenné, le diocèse, l’Eglise. 
 

Vos savez que notre diocèse est en recherche pour son avenir :  
Où va notre Eglise catholique ? Et notre diocèse de Verdun ?  
Mgr Gusching a initié l’année de l’écoute en 2018. Pour recueil-
lir les paroles de chacun d’entre nous, tout un processus se met 
en place. Entrons dans cette démarche de réflexion commune.  

Le lancement officiel se fera à la fête diocésaine le  
 

   dimanche 08 septembre à Benoîte Vaux . 
 

Concrètement, que va-t-il se passer ? Trois étapes pour ce faire. 
1ère : Où en sommes-nous ? Définir l’état des lieux où nous  vivons. 
2ème  : Que proposons-nous ? Qu’est ce qui nous fait nous mettre en route. 
3ème : Que faisons-nous ? Définir le plan d’actions, découvrir les valeurs. 
Ça semble un peu complexe ? Oui, sûrement, mais nous ne sommes pas 
seuls. Entre chaque étape, des allers-retours se feront avec le diocèse.  
Et pour apprendre la méthode, les membres des EAP du doyenné se retrou-
vent le  
 

samedi 28 septembre à 9h à l’espace Notre Dame de Bar le Duc. 
 

Puis, ce sera au tour du CPP de Revigny d’appliquer cette méthode, courant 
octobre. 
Pour ensuite la dispatcher chez soi ;  à plusieurs, c’est bien mieux. 
Vous comprenez donc que la présence de chacun est indispensable, l’avenir 
du diocèse et de la paroisse sont en jeu.  
Vous qui êtes engagés, dans la paroisse, dans un service d’Eglise, dans un 
mouvement,  
Vous qui vous sentez concernés par ce qui arrive dans l’Eglise, nous nous ren-
contrerons le  
 

jeudi 10 octobre à la salle paroissiale 
 

pour récolter les paroles de chacun. 
Que cela habite nos pensées et nos prières en ce temps de vacances . 
  
         Marie Claude 
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« Je n’ai pas eu ma messe » 
 
Cette réaction, malheureusement trop courante, en dit long sur le consumérisme qui enva-
hit nos églises. Comme si une messe pouvait appartenir à quelqu’un ! La célébration de 
l’eucharistie est la source et le sommet de la prière chrétienne. Elle permet à tous d’être 
en communion avec Dieu, et en communion les uns avec les autres.  
 

Demander une messe pour une personne défunte ou pour une intention particulière, cela 
signifie participer à la communion des Saints. Cela rend présent une personne disparue de 
manière particulière pendant le moment d’une célébration. C’est un acte très simple qui 
nous rappelle que la mort n’est pas la fin en tout, et que nous restons unis dans la prière. 
Cela permet aussi de nous soutenir mutuellement et de nous unir à la peine des autres.  
Toute messe demandée est dite. Même si cela n’a pas été dit oralement pendant la messe. 
Dans bien des endroits, aucun nom n’est mentionné lors de l’eucharistie. Les prêtres ne 
sont pas tenus de dire tous les noms des personnes pour lesquelles une messe a été de-
mandée, mais nous faisons un maximum  pour que les intentions de messe soient pronon-
cées oralement dans la prière eucharistique lors du mémento des défunts et inscrites dans 
le journal, par bienveillance et compréhension. Et il n’est pas question que cela s’arrête. 
Malgré cette non-obligation, un certain travail est donc fourni pour assurer ce service.  
 

Nous ne sommes pas à l’abri d’une coquille ou d’un oubli, en particulier lors de grandes 
fêtes ou quand les intentions sont demandées peu de temps avant la célébration souhai-
tée. Si toutefois une coquille ou un oubli survient, cela ne change rien, la messe est dite 
parce que l’essentiel, dans une intention de messe, ce n’est pas que le célébrant annonce 
oralement le nom de la personne défunte.  
 

L’essentiel, dans une intention de messe, c’est la prière et en particulier la prière des per-
sonnes qui font la demande d’une intention. En cela, la prière et la présence à l’eucharistie 
des personnes qui demandent l’intention sont beaucoup plus importantes que la simple 
énonciation de cette intention. Pour le dire plus simplement, l’essentiel n’est pas dans la 
parole du célébrant, mais dans le cœur des personnes qui participent à l’eucharistie.  
 

Toute messe demandée est donc dite. Même si cela a été omis oralement. Sur le plan tech-
nique, chaque messe est dite pour une seule et unique intention. Les intentions annoncées 
lors de la messe du dimanche sont réparties sur les messes de semaine. Précisons aussi 
que même si un prêtre dit la messe pour de nombreuses personnes, il ne peut toucher 
l’équivalent financier que d’une seule messe par jour avec un maximum de 28 messes par 
mois. Et s’il y a du surplus, elles sont stockées sur le compte de la paroisse puis confiées à 
des prêtres plus âgés ou en retraite ou dans des pays défavorisés. Cela nous rappelle que 
notre Eglise est universelle et ne se limite  pas  aux  frontières  géographiques  de notre 
village.  
 

Offrir une messe, c’est un signe de générosité et de bienveillance.  
 

Pour 2019, gardons donc cet état d’esprit ! 
 

Edito du journal de la paroisse St Vanne en Verdunois février 2019 
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Infos et petites annonces 

de la paroisse 
Inscription caté et l’aumônerie 

 

Samedi 7 septembre de 10h à 12h 
Maison Paroissiale de Revigny 

Année 2019/2020 
Pour les enfants nés en 2011 

 
On demande des parents pour participer au 

catéchisme et à ’Eveil à la foi 
L’équipe actuelle a besoin de votre présence 
Contacter Isabelle Janin, responsable de la 

catéchèse, tél.  03 29 75 16 31 

Fermeture du secrétariat  
les samedis du mois d’août et 
juillet. 

Journée diocésaine  
à Benoite Vaux 

Dimanche 8 septembre 
 

Réservez votre dimanche car il n’y 
aura pas de messe dans les paroisses 

Organisez-vous pour le transport. 
 

Le programme : 
9h30 : accueil 
10h : mot de Mgr Gusching 
10h20 : répétition des chants 
11h : eucharistie 
12h15 : apéro géant  -  13h : repas 
14h30 :  les jeunes talents 
    les JMJ 
    animations pour tous 

Marche des Hommes 
Samedi 28 septembre 2019 

 

Thème diocésain : L’APPEL 
 

Rendez-vous sur le parvis de l’église 
d’Euville pour une boucle qui nous 
mènera jusqu’à la chapelle de Jévaux ; 
Retour à Euville puis messe vers 18h. 
Contact : marche.hommes@gmail.com 
      SMS au 06 84 66 26 22 

Cette année, à l'occasion de la Fête 
Diocésaine du 8 septembre à Benoite-
Vaux, le diocèse organise pour le 
temps de l'après-midi une opération  
"La Meuse a d'incroyables talents". 
Nous invitons donc les jeunes artistes 
du diocèse, chanteurs ou musiciens 
ou avec d'autres talents à se joindre à 
cette journée pour proposer un temps 
musical et artistique pour réjouir les 
yeux et les oreilles de tous.  

Renseignements et inscription  
au 06 76 22 59 93 

Mercredi 4 septembre 
 

Journée de la Pastorale de la santé 
Dans le cadre du pèlerinage  de     

Benoite Vaux 

Les prêtres partent aussi 
en vacances… 

 

  J.Pierre. Guéry : du 15 au 26 juillet  
                           et du 19 au 26 août  
  Franck Guérin : 29 juillet au 16 août 
  Bernard François : du 21 au 28 juillet 
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Un été à l'écoute 
 

A l'écoute de soi.... 
Toute l'année, nous sommes bousculés par le travail, les travaux matériels, 
les courses, le téléphone, l'ordinateur, la télé, les diverses réunions, les 
loisirs programmés etc.. 
Alors, si pendant les vacances nous prenions un peu de temps pour relire 
notre vie, pour écouter ce qui se passe au fond de nous, pour nous aimer 
un peu nous-mêmes plutôt que de culpabiliser de ne pouvoir tout faire. 
 

A l'écoute des autres ….. 
Ecouter ce que disent nos enfants qui nous reprochent parfois notre man-
que de disponibilité , porter un nouveau regard sur notre couple, rendre 
visite aux membres de la famille que nous délaissons au cours de l'année, 
prendre du temps pour rompre les moments de solitude des personnes 
seules, apporter une aide ponctuelle à une association, échanger  tout sim-
plement avec les personnes que nous rencontrerons etc... 
 

A l'écoute de Dieu …. 
Trouver le temps de s'arrêter dans une église, une abbaye, de faire une 
halte-silence, de lire, de méditer sur un chapitre de la bible, de prier, de 
remercier pour un beau paysage, un superbe coucher de soleil qui nous 
permettent de faire l'expérience d'un Dieu tout proche, de revenir à l'es-
sentiel, la source de notre baptême . 
                Danièle 

    

Partir 
 

Partir, c'est avant tout sortir de soi. 
prendre le monde comme centre au lieu de son propre moi, 
briser la croûte d'égoïsme qui enferme chacun dans une 
prison. 
 

Partir, ce n'est pas dévorer des kilomètres, 
atteindre des vitesses supersoniques, 
c'est avant tout regarder, s'ouvrir aux autres, aller à leur rencontre. 
 

C'est trouver quelqu'un qui marche avec moi, 
sur la même route, non pas pour me suivre, comme mon ombre, 
Mais pour voir d’autres choses que moi et me les faire voir. 
 

       Texte de Dom Helder Camara 
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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 14 JUILLET : 15ème DIMANCHE ORDINAIRE 
10h30 messe à Saint Pierre-Saint Paul  

 

Michel DUGNY  -  Pierre COLIN  -  Eliane SCHOELLEN. 
   

DIMANCHE 21 JUILLET : 16ème DIMANCHE ORDINAIRE 
9h messe à Saint Pierre-Saint Paul  

 
DIMANCHE 28 JUILLET : 17ème DIMANCHE ORDINAIRE 

10h30 messe à Saint Pierre-Saint Paul  
 

Martine LELEU   -  Manuel GASPAR   -  François PALLARO  -  Eliane SCHOELLEN –Germaine 
CALME. 
 
Ce dimanche, nous fêtons la Saint Christophe ; à cette occasion, jour de fête de Revigny, 
le prêtre donnera la bénédiction aux chauffeurs. 

 
DIMANCHE 4 AOÛT : 18ème DIMANCHE ORDINAIRE 

10h30 célébration de la Parole à Saint Pierre-Saint Paul  
 

DIMANCHE 11 AOÛT : 19ème DIMANCHE ORDINAIRE 
10h30 messe à Saint Pierre-Saint Paul  

 

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

JEUDI 15 AOÛT : ASSOMPTION 
MESSE à 12h à ANDERNAY 

 
 

Odette et Pierre LUTON et leur fils Francis  
Josette et Jean VIRRIOT et famille NGUYEN. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Ils ont reçu la première communion le 9 juin : 
 

Dgino BORTOLOMIOL, Endy BUYSSE, Lily DEL REY, Alix GIBRAT, 
Pauline HUSSON, Emma JACQUES et Margaux LECLERC. 
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La Communauté paroissiale a accompagné dans l’espérance de la vie éternelle :     
 
 

 

Le 10 juillet    Suzanne CARREZ   91 ans 

 

Thaïs VERSTRAERT   -  Wendy STEIB 
Philomène REIZLER  -  Anaëlle MULLER   
Sasha et Adrien MOTELET-DIEUDONNÉ  
Lilas CHARPENTIER-DIEUDONNÉ  

ils font partie de la Communauté paroissiale par le baptême 

 

 
DIMANCHE 18 AOÛT : 20ème DIMANCHE ORDINAIRE 

10h30 messe à Saint Pierre-Saint Paul  
 

Nicolas et sa famille. 
 
 

DIMANCHE 25 AOÛT : 21ème DIMANCHE ORDINAIRE 
10h30 messe à Saint Pierre-Saint Paul  

 

Martine LELEU   -  Manuel GASPAR   -  François PALLARO  -  Eliane SCHOELLEN. 
 
 

 Mercredi 28 août à 20h : réunion du comité de rédaction des Ondes.  
 

 
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE : 22ème DIMANCHE ORDINAIRE 

10h30 messe à Saint Pierre-Saint Paul  
 

Fernande BARBIER et sa famille  -  Eliane SCHOELLEN. 
 

 
 Samedi 7 septembre de 10h à 12h : Inscription catéchisme 
Maison Paroissiale de Revigny -Année 2019/2020( Pour les enfants nés en 2011) 

 
 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE : 23ème DIMANCHE ORDINAIRE 
 

FÊTE DIOCESAINE A BENOÎTE-VAUX 
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