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Femme en Eglise
Quand on fait un détour dans la Bible on 
constate que certaines femmes semblent 
avoir eu un rôle très important dans l’An-
cien et le Nouveau Testament ainsi qu’au 
premier siècle dans les communautés chré-
tiennes ; pour en citer quelques-unes : Eve, 
Ruth, Marie, Elisabeth, Marthe et Marie, 
la femme de Pilate, Marie de Magdala…
Faisons un autre détour maintenant par la 
constitution dogmatique sur l’Église «Lumen Gentium» n° 14 - 

«À travers les formes diverses de vie et les charges différentes, 
il n’y a qu’une seule sainteté cultivée par tous ceux que conduit 
l’Esprit de Dieu… Chacun doit avancer, selon ses propres dons et 
fonctions, par la voie d’une foi vivante, génératrice d’espérance 
et ouvrière de charité».
Comment répondre à cette exigence ? cette visée ?
Hommes et femmes nous sommes nombreux (ses) à répondre à 
notre vocation baptismale dans divers lieux d’Église en restant 
pleinement inscrits dans la vie laïque : catéchèse, animation pas-
torale paroissiale, aumôneries : de prison/de santé/de l’ensei-

gnement, liturgie, solidarité, mouvements et services d’Églises.
Ce numéro du «Trent’un» porte une attention particulière à la 
place des femmes en Église.
Nous vous invitons à découvrir dans les pages qui suivent ces 
parcours singuliers d’engagement dans la foi des femmes de 
notre paroisse «Val de Marie».

BERNADETTE CARENZINI
RESPONSABLE DU SERVICE DE LA FORMATION 

CHRÉTIENNE DES ADULTES
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Où sont les femmes...  
dans l’Eglise ?
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DANS NOS PAROISSES 

Calendrier des messesACTES PAROISSIAUX  
AU 30 JUIN 2019

La paroisse a accompagnée  
dans l’espérance de la vie éternelle

 ~ ANCEMONT
30.04 : Jean-Paul FISCHER, 54 ans.
26.06 : Marie-Thérèse MARIE née GOMEZ, 84 ans.

 ~ BELLERAY
24.04 : Michel GERVAISE, 64 ans.
25.04 : Maurice GUERIN, 86 ans.

 ~ DUGNY
2.04 : Pierrette PÉRIDONT née THIEBAUX, 93 ans.
8.04 : Georges BERTRAND, 84 ans.
2.05 : Nicole PATTAZONI née FRANCOIS, 65 ans.
10.05 : Renée LAFLOTTE née DODO, 89 ans.
11.05 : Solange ANCELIN née MOULUT, 90 ans.
15.05 : Alice BAZART née CAILLAS, 87 ans.
17.05 : Gisèle GOUJON née PRECHEUR, 92 ans.
14.06 : Serge DEFROMONT, 66 ans.
18.06 : Paulette NOEL, 71 ans.
25.06 : Henry HUSSON, 97 ans.

 ~ HEIPPES
5.06 : André JAQUEMET, 79 ans.

 ~ IPPÉCOURT
17.04 : Marie-Louise ZAMBAUX née RIOT, 92 ans.

 ~ LEMMES
14.05 : Andrée COLLET née JACQUEMIN, 98 ans.

 ~ LES MONTHAIRONS
25.04 : Pierre BLOQUE, 83 ans.
15.05 : Mireille HUMBERT née ETIENNE, 83 ans.

 ~ SOMMEDIEUE
27.04 : Bernard DIDIOT, 86 ans.

 ~ TILLY
06.06 : Léon HOFFMAN, 86 ans.
18.06 : Guy SÉCULA, 67 ans.

Sont devenus par le Baptême  
prêtre, prophète et roi

 ~ ANCEMONT
21.04 : Sofia THIEBAUT, Elsa BEAUGUITTE.
26.05 : Ayden ROCQUE-ROUX.
30.06 : Wenaelle LEA-REY.

 ~ BENOITE-VAUX
14.04 : Shirley LEMOLE.
28.04 : Gabriel MANGIN.
09.06 : Jules CHARLEUX.
16.06 : Théo KISTER, Victoria ROUYERE.
23.06 : Killian HENRY, Medhi DELEAU.

 ~ DIEUE
07.04 : Luca ROBINET.
16.06 : Émile WATRIN-EBELMANN, Émie PREVOST.

 ~ DUGNY SUR MEUSE
12.05 : Elyna CAPPDEVILLE-FAYON, Léa CHEVALIER.
09.06 : ÉlénaTUAL.

 ~ SOMMEDIEUE
05.05 : Tom et Lola BALMANN.

Prochain mariage 2019
 ~ Samedi 12 octobre 17h00-SOMMEDIEUE

Jeanne PARISOT et Giovanni DELESTRE

SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE BENOÎTE VAUX
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)

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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DATES LITURGIE               VILLAGES 

7 septembre
8 septembre

23e dimanche ordinaire 
Fête diocésaine

10H00 RAMBLUZIN (120 ans de l’église)
11H00 BENOITE-VAUX

14 septembre
15 septembre 24e dimanche ordinaire

19H00 St ANDRÉ
10H30 SOMMEDIEUE
11H00 BENOITE-VAUX

21 septembre
22 septembre 25e dimanche ordinaire

19H00 MONTHAIRONS
10H30 DUGNY messe des familles rentrée caté
11H00 BENOITE-VAUX

28 septembre
29 septembre 26e dimanche ordinaire

19H00 ISSONCOURT
10H30 ANCEMONT
11H00 BENOITE-VAUX

5 octobre

6 octobre 27e dimanche ordinaire

11H00 BENOITE-VAUX (Union Nationale des Combattants)
18H00 BELLERAY
10H30 SOMMEDIEUE
11H00 BENOITE-VAUX

7 octobre Notre Dame du rosaire 11H00 BENOITE-VAUX

12 octobre
13 octobre 28e dimanche ordinaire

18H00  LEMMES 
10H30 DUGNY
11H00 BENOITE-VAUX

19 octobre
20 octobre 29edimanche ordinaire

18H00 LANDRECOURT
10H30 DIEUE messe des familles
11H00 BENOITE-VAUX

26 octobre
27 octobre 30e dimanche ordinaire

18H00 MONDRECOURT
10H30 ANCEMONT
11H00 BENOITE-VAUX

1er novembre TOUSSAINT 10H30 DIEUE
11H00 BENOITE-VAUX

2 novembre DEFUNTS 11H00 BENOITE-VAUX
18H00 GÉNICOURT

3 novembre 31edimanche ordinaire 10H30 SOMMEDIEUE
11H BENOITE-VAUX

9 novembre

10 novembre
32e dimanche ordinaire

18H00 RUPT
10H30 DUGNY
11H00 BENOITE-VAUX

11 novembre 10H00 ANCEMONT
10H30 SOUILLY

16 novembre
17 novembre 33e dimanche ordinaire

18H00 LEMPIRE
10H30 DIEUE
11H00 BENOITE-VAUX

24 novembre Le Christ Roi de l’univers 11H00 BENOITE-VAUX messe des familles, dimanche des chorales

30 novembre 17H30 SOUILLY St HUBERT

1er décembre 1er  dimanche de l’avent 10H30 SOMMEDIEUE
11H00 BENOIT-VAUX

5 décembre 10H00 DIEUE (anciens AFN)

7 décembre
8 décembre

2e  dimanche de l’avent 18H00 TILLY
10H30 DUGNY
11H00 BENOITE-VAUX

9 décembre Immaculée conception 11H00 BENOITE-VAUX

14 décembre
15 décembre

3ème  dimanche de l’avent 18H00 VILLERS
10H30 DIEUE
11H00 BENOITE-VAUX
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RUBRIQUE ??????DANS NOS PAROISSES 

SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE BENOÎTE-VAUX

Fête diocésaine  
du 4 au 8 septembre 2019
Thème : 

2e Année de l’Appel « Osons appeler »
• Mercredi 4 septembre
Journée des pèlerins individuels, des 
bénévoles, des malades et des Maisons 
de retraite 
• Jeudi 5 septembre
doyenné Sud, du Barrois et de la vallée 
Sud-Meuse
• Vendredi 6 septembre
doyenné Nord de Meuse, du Verdunois 
et de la Woëvre
• Samedi 7 septembre
Libre
• Dimanche 8 septembre
Journée diocésaine

Dimanche 8 septembre :
9h30 : accueil, inscription au repas (ré-
server par téléphone confirmer avant 
10h30 sinon le repas sera remis en 
vente,
10h : mot de l’évêque (pour faire le lien 
entre les 2 années de l’Appel).
11h : eucharistie (mise en route des 
Equipes d’Animation pastorale)
13h : repas
14h30 : ateliers
16h : procession mariale

Programme des journées 
de doyennés

10h30 sacrement de réconciliation ou 
adoration du saint sacrement dans 
l’église (silence + musique) ou chemin 
de croix animé par un prêtre du doyen-
né (en salle NDF).
11h30 mot de l’évêque (20 mn).
12h prière de l’Angelus
13h45 chapelet, vénération de la re-
lique, emplettes
14h30 répétition de chants
15h messe
16h30 procession mariale au calvaire 
(20 bougies derrière Marie en arc de 
cercle, sur les côtés, face aux gens du 
côté de l’évêque).

I N F O S  J E U N E S

RÉUNION DE RENTRÉE  
POUR TOUS LES PARENTS
27 septembre à 20h : 
maison paroissiale -Dieue (6 rue de la vaux Marie)

GROUPE DES 4-6 ANS
9h30-10h30
Dimanche 29 septembre à Dugny
Dimanche 20 octobre à Dieue
Dimanche 24 novembre à Benoîte-Vaux
Dimanche 5 janvier à Sommedieue
Dimanche 2 février à Benoîte-Vaux
Dimanche 8 mars à Dugny
Dimanche 5 avril lieu à préciser
Vendredi 10 avril à 17h chemin de croix
Dimanche 17 mai à Dieue
Dimanche 14 juin à Benoîte-Vaux à 11h

 CE1 - CE2 - CM1-CM2
CE1 ANCEMONT -salle du studio
CE2/CM1/CM2 DIEUE - rue la Vaux Marie : 8h45-11h30
Mercredi 18 septembre
Mercredi 16 octobre
Mercredi 13 novembre
Mercredi 11 décembre
Mercredi 8 janvier
Mercredi 5 février
Mercredi 4 mars
Mercredi 1er avril
Mercredi 13 mai
Mercredi 10 juin

PREMIERES COMMUNIONS

Réunion parents 7 février à 20h
8 mai Journée Mariale à Benoîte-Vaux
Retraite : samedi 13 mai (11h30-16h30)

6E ET 5E

DUGNY - salle des associations : 9h-12h
Samedi 21 septembre
Samedi 12 octobre
Samedi 23 novembre
Samedi 25 janvier
Samedi 7 mars
Samedi 4 avril
Retraite pour les 5e le 25 janvier et le 7 mars l’après-midi.
2-3 mai retraite profession de foi

4E, 3E ET LYCÉENS
DIEUE - rue la Vaux Marie : 18h-22h 
Vendredi 13 septembre
Vendredi 11 octobre
Vendredi 15 novembre
Vendredi 17 janvier
Vendredi 14 février
Vendredi 13 mars
Avec sacrement de réconciliation
Vendredi 17 avril
Vendredi 22 mai

MESSES DES FAMILLES
À 10h30
22 septembre à Dugny
20 octobre à Dieue
24 novembre à Benoîte-Vaux à 11h
Pèlerinage à Taizé
Du 28 octobre au 1er novembre 2019 

DATES À RETENIR
◗ Réunion doyenné : le samedi 28 septembre à Verdun
◗ Concert Gianadda Benoîte Vaux jeudi 14 novembre à 20h
◗ Concert Chorale Val de Meuse Benoîte Vaux dimanche 
24 novembre à 15h
◗ Loto de la paroisse samedi 5 octobre à Dieue

◗ Rencontre avec la pastorale de la santé 9 novembre à 
Benoîte-Vaux
« qu’est-ce que l’homme ? »Ouvert à tous
◗ Temps de l’Avent
14 décembre 2019 De 14h à 18h à Benoîte-Vaux

Le 30 mai 2019 : premières communions à Benoîte-Vaux.

Le 8 juin 2019 : confirmation de Lucie à la cathédrale de 
Verdun.

Le 15 juin 2019 : sortie de fin d’année sous le soleil ardennais.Le 9 juin 2019 : profession de foi à Benoîte-Vaux.
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IL ETAIT UNE FOI

PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP :  

VÉRONIQUE DROULEZ, CÉCILE LEURENT  

ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

La Création
Zoé a participé à une marche pour le climat. Il est urgent, estime-t-elle, 
que chacun prenne soin du petit bout de terre sur lequel il vit.  
Reçue de tous ceux qui nous ont précédés, elle n’a pas été créée en un jour ! 
Et d’ailleurs, a-t-elle été créée ? Et par qui ? Dieu en est-il l’origine ?  
N’y avait-il rien avant ? Zoé s’y perd un peu !...

Le début de la Bible raconte l’histoire de la Création : Dieu crée 
d’abord le ciel et la terre, le jour et la nuit, puis les êtres vivants : 
d’abord les animaux et enfin «Dieu créa l’homme à son image, 
à l’image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Dieu les 
bénit et leur dit : “Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et 
soumettez-la ; dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du 
ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre”.» 
Livre de la Genèse (1, 27-29)

La Création nous est confiée
«Soyez féconds, dominez la terre et soumettez-la» : 
Dieu confie, à l’homme et la femme, la mission de prendre 
soin de la Création ; c’est une grande responsabilité : 
ils n’en sont pas propriétaires, mais gérants, un peu 
comme des jardiniers. Dieu leur donne la liberté de mettre 
leur intelligence, leurs capacités et leurs moyens au 
service de la vie, d’être cocréateurs. 

Pourquoi cette Création ? 
La Création, c’est une histoire d’amour entre 
Dieu et l’humanité. Il a fait alliance avec elle, 
une alliance «de toujours à toujours», il la crée 
à son image et veut l’associer à son œuvre. 
C’est un cadeau incomparable.

Sept jours ?
«Genèse» veut dire commencement, la Bible raconte que Dieu 
créa le monde en sept jours. Le récit de la Genèse est une vision 
imagée de la Création. Ce qui est important pour les Hébreux qui 
racontent cette histoire, c’est d’expliquer le «pourquoi» et non 
le «comment cela s’est passé exactement» : sept jours ou une 
évolution étalée sur des siècles, des millénaires, cela ne change 
rien au fait que c’est Dieu qui a créé le monde. 

Libres d’accueillir la vie 
et de la faire grandir

Quand l’homme veut tout posséder et 
être dans la rentabilité, il exploite, détruit 
plus qu’il ne construit, il n’est donc plus 
relié à la nature, aux autres et à Dieu. Car 
tout est lié. Les hommes et les femmes 
ont la capacité de créer des oasis dans 
des déserts de pierre en permettant à 
la nature de donner le meilleur d’elle-
même quand ils respectent ses équilibres 
fragiles. En s’émerveillant devant un beau 
paysage ou devant la complexité d’une 
plante, l’homme regarde le Créateur.

Zoé aime beaucoup cette histoire du colibri qui fait des 
allers et retours entre la rivière et la forêt pour éteindre 
l’incendie. Il fait sa part, il est libre. Avec ses amis 
lycéens, elle se dit que tout est possible, que la Création 
et surtout son Créateur n’ont pas fini de nous étonner 
pour peu que les êtres humains fassent leur part…
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RENCONTRE AVEC

«Dis-moi, joues-tu avec tes enfants ?»
À chaque rencontre, le pape François incite les parents à «perdre du temps» avec leurs enfants. À perdre du temps en jouant 
avec eux pour en gagner et, finalement, tisser ensemble et activement le bonheur familial. À la maison, comme très 
certainement autour de nous, les occasions, petites et grandes, ne manquent pas !…

Souffler n’est pas jouer… mais jouer, c’est reprendre souffle
Thomas Loiseau, 31 ans, est architecte. 
Quand il a quelques loisirs, il joue en 
famille, avec des amis. Animateur dans 
une ludothèque de la région, il est aussi 
l’un des organisateurs du festival du jeu 
et de la création «LudiNord» qui a eu 
lieu à Mons-en-Barœul1.

Comment avez-vous intégré votre réseau 
de joueurs ?

Thomas Loiseau. Il y a quatre ans, alors que 
la plupart de mes amis commençaient à par-
tir vivre leur vie ailleurs, je cherchais d’autres 
joueurs réguliers. On ne joue pas tout seul ! 
Par affinités (on est amateurs de jeux stra-
tégiques), on se retrouve chez l’un ou chez 
l’autre, souvent pour découvrir un nouveau 
jeu et le tester. Après un temps d’explication 
du jeu, on se plonge dans un monde où tout est 
permis dans les limites du respect des règles.

Qu’apprenez-vous de vous-même et des 
autres en jouant ?

On apprend à perdre ! Même si on est dans 
une forme de compétition, pour jouer il faut de 
l’humilité, l’acceptation de ses erreurs quand 
on fait de mauvais choix : quand on a testé 
des choses, par exemple, et que ça ne marche 
pas. On doit prendre en compte et anticiper 
les actions des autres joueurs qui influent sur 
notre jeu. On développe ainsi un certain sens 
de la patience et de la persévérance.

Pour avoir une chance de gagner en 
équipe, que faut-il mettre en œuvre ? 

Dans le «jeu collaboratif», on se bat ensemble 
contre le plateau de jeu, cela développe la 
solidarité, l’attention à l’autre qu’il faut at-
tendre ou aller rechercher quand il fait bande 

à part… Pas de leader, chacun doit s’écouter 
et s’exprimer pour n’oublier aucun détail : il 
faut mettre en avant les talents de chacun 
pour prendre la meilleure décision pour 
l’équipe… quitte à se sacrifier parfois pour 
que les partenaires puissent gagner.

Et les jeux plus drôles ?

Le jeu, c’est de la détente, du rire. Dans les 
jeux de communication, on se remémore des 
histoires communes, on mime, on danse, on 
dessine... On fait attention à ce qui est im-
portant pour l’un et qui ne l’est pas pour soi. 
C’est une façon de découvrir un aspect de la 
personnalité de son père, de sa fille… et c’est 
souvent très amusant.

Qu’est-ce qui vous donne envie de jouer 
avec d’autres ?

Grâce au jeu, tu découvres des personnes de 
tout bord. Chacun peut dépasser ses a priori, 

être libre : en famille, un jeune va pouvoir 
faire ses propres choix sans que l’adulte lui 
dise ce qu’il doit faire. Enfants ou adultes, on 
a tous nos chances de gagner, et les enfants 
font parfois des choix stratégiques éton-
nants… C’est source d’enrichissement et de 
compréhension mutuelle, ce n’est que du 
bonheur !

PROPOS RECUEILLIS  

PAR VÉRONIQUE DROULEZ

C H E Z  L E S  S C O U T S

«EN JOUANT, ON RETROUVE  
SON ÂME D’ENFANT !» 

Chef scout, Tanguy Davoust, 22 ans, 
évolue comme un poisson dans l’eau 
au milieu des trente jeunes âgés 
de 12 à 17 ans qu’il encadre lors des week-
ends et des camps. Étudiant en école 
d’ingénieur, il témoigne de la place du jeu 
chez les Scouts d’Europe.

«En Camp école pédagogique (Cep), on 
nous apprend les trois axes nécessaires 
pour que le jeu ait du sens : adapter un 
jeu à une problématique de la troupe 
(par exemple, si on veut que les scouts se 
dépassent, proposer un jeu qui permette 
de les faire grandir) ; la persévérance (un 
scout n’abandonne pas la partie) ; donner 
l’exemple. Les jeunes scouts scrutent la 
manière de se comporter des chefs. Il faut 
donc que les chefs veillent eux-mêmes à 
leur comportement face aux règles, au sens 
du jeu, à leur investissement dans le jeu. 
Il est difficile, même pour des garçons de 
16-17 ans de se laisser prendre au jeu. Il 
faut entrer dans le scénario, comprendre 
les règles et l’objectif, et se rappeler tout 
ce qu’on veut transmettre comme valeur à 
travers cette activité. En jouant, on retrouve 
son âme d’enfant ! En jouant, on permet à 
l’enfant d’avoir accès à celui qui sommeille 
en nous. Il est notre révélateur.»

Propos recueillis  
par Albane Cassagnou
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FESTIVAL LUDINORD
Deuxième plus grand festival du jeu en 
France après celui de Cannes, une dizaine 
de milliers de personnes viennent le visiter, 
découvrir de nouveaux jeux, jouer entre 
amis, en famille, chaque année, fin mars. 
Pour plus d’informations : ludinord.fr

SAGESSE ET GRATUITÉ DU JEU
Par son expérience d’encadrement des 
retraites pour les familles, temps de 
prière et de détente organisées au foyer 
de charité de Courset, Jacqueline Motte, 
laïque consacrée, aime proposer des temps 
parents-enfants autour d’une activité, en 
particulier les jeux de société. Lors de ces 
retraites, des parents prennent conscience 
de cette importance de la gratuité du jeu, 
de cette «sagesse du jeu» avec leurs enfants 
qui transmet quelque chose de la gratuité 
de Dieu dont parle le pape François. Elle 
cite ainsi, en exemple, un papa qui, une fois 
rentré chez lui, a mis en place une heure de 
piscine le dimanche avec ses filles. «Nous 
sommes trop dans un rapport de force et, face à 
la gratuité du jeu, nous restons suspendus à la 
question : qu’est-ce que ça va me rapporter ?» 
conclut Jacqueline Motte.   

Les foyers de charité sont des communautés 
catholiques, créées en 1936 sous l’impulsion de 
Marthe Robin et du père Finet. Leurs membres 
partagent une vie de famille, de prière et de 
travail au service de tous ceux qu’ils accueillent 
pour des temps de retraites spirituelles et de 
formation chrétienne, ouvertes à tous. Il en 
existe actuellement soixante-seize répartis sur 
quatre continents.
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RUBRIQUE ??????DOSSIER

La femme dans la bible
Dans les codes d’Israël comme dans ceux du Moyen-Orient ancien, la condition de la femme reste celle 
d’une mineure : son influence reste liée à sa fonction maternelle. 

M
ais Israël se distingue par sa 
foi au Dieu Créateur qui af-
firme l’égalité foncière, dans 
la différence, de l’homme 

et de la femme (cf. Gn 1,27 ;2,18). La 
femme n’initie pas seulement à la vie 
de la société ; elle est la mère de tous les 
vivants. Tandis que de nombreuses reli-
gions l’assimilent volontiers à la terre, 
la Bible l’identifie plutôt à la vie : elle 
est, selon le sens de son nom de nature, 
Eve, «la VIVANTE» (Gn 3,20).
Dans l’Ancien Testament, la femme est 
EPOUSE et MERE. Elle n’a pas de parti-
cipation officielle au culte (cf. Ex20,10 ; 
23,17). En dehors de ce dernier, la Loi est 
très soucieuse de protéger la femme, 
surtout dans son domaine propre, la 
vie (Dt 25,5-10). L’homme doit la res-
pecter dans son rythme d’existence (cf. 
Lv20,18). Certaines femmes, au cours 
de l’histoire de l’Alliance, ont joué un 
rôle important, pour le bien comme 
pour le mal. Les femmes étrangères 
ont détourné le cœur de Salomon vers 
leurs dieux (cf. 1R11-8) ; Jézabel révèle 
la puissance d’une femme sur la reli-
gion et la morale de son époux (cf. 1 

R18-21,25s). Il y a eu aussi des Héroïnes. 
L’Esprit du Seigneur fond sur elles, les 
transforme tout comme les hommes 
en prophétesses : Myriam (Ex 15,20s), 
Déborah et Yaël ( Jg 4,4-5,31), Hulda (2R 
22,14-20). Avec d’autres encore, elles 
«portent l’intuition de Dieu».
La vraie situation de la femme n’est 
révélée qu’avec la venue du Seigneur, 
Jésus- Christ.
Si, selon l’ordre de la création, la femme 
s’accomplit en devenant épouse et 
mère, elle peut aussi s’accomplir, dans 
l’ordre de la Création nouvelle, par la 
virginité. Seul le Christ consacre ainsi la 
dignité de la femme. Le jour de l’Annon-
ciation, le Seigneur voulut naître d’une 
femme (Ga 4,4). «Marie, dans le Nou-
veau Testament, sera cette grâce venue 
du ciel et habitant au pays des hommes. 
Une disponibilité intégrale à la Parole, 
au point qu’en elle la Parole venue de 
Dieu se fait chair. Et l’humanité passe 
de façon nouvelle aux saisons de Dieu, 
ouvrant le temps pour chaque (…) être, 
d’un enfantement». Jésus a révélé qu’il 
y a une maternité spirituelle, fruit porté 
par la virginité de la foi (Lc 11,28s). À 

travers Marie, la femme peut devenir 
symbole de l’âme croyante. C’est pour-
quoi Jésus accepte de se laisser suivre 
par de saintes femmes (cf. Lc 8,1ss), il 
prend pour exemple des vierges fidèles 
(cfMt25,1-13). Il confie à des femmes 
une mission, faisant d’elles les premiers 
messagers de la résurrection (cf20,17): 
Une révolution ; non, une nouvelle créa-
tion, un nouvel enfantement, un nouvel 
ordre de l’humanité.
Ainsi l’Église naissante signale la place 
et le rôle joué par de nombreuses 
femmes appelées désormais à colla-
borer à l’œuvre de l’Église. Paul a éla-
boré une théologie de la femme :» il 
n’y a plus ni homme, ni femme : vous 
êtes tous un dans le Christ Jésus» (Ga 
3,28). Le rapport naturel Homme et 
Femme est fondé sur le rapport Christ 
et Eglise. Enfin, l’Apocalypse magnifie 
«la Femme» couronnée d’étoiles qui 
triomphe du dragon par sa progéniture 
(Ap 12), prototype de celle que chaque 
femme souhaite en coeur de devenir.

LUDOVIC

CATÉ NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLE FORMULE !
Septembre… on sent déjà un petit goût d’automne. 
Septembre, mois de la rentrée, des rentrées : scolaire, vie 
professionnelle, clubs sportifs, clubs de loisirs,… et KT. Avec 
les changements qui peuvent intervenir dans nos vies, une 
organisation à retrouver après les mois de vacances où les 
contraintes sont souvent moindres. Et des changements, il y en 
a cette année au KT. Prenons les choses dans l’ordre :
- Éveil à la foi : une séance d’une heure par mois, le dimanche 
avant la messe, dans un lieu différent chaque fois. Après une 
séance ludique, les enfants participeront à la célébration 
dominicale avec les animatrices ; les parents seront invités à 
participer à cette célébration ou pourront «récupérer» leurs 
enfants à la fin.
- CE1 : pour ce groupe, le changement est le jour ; à compter 
de septembre, les séances se dérouleront le mercredi matin, de 
8h45 à 11h30, certainement toujours à Ancemont.
- CE2, CM1 et CM2 : comme pour les CE1, les séances se 
dérouleront le mercredi matin de 8h45 à 11h30 à Dieue. La 
méthode change et les enfants feront leur communion en 
CM2, au bout de ces 3 ans (propositions diocésaines). Pour 
les enfants qui étaient dans le groupe CE2 l’an dernier (avec 
Brigitte et Pierrette), la première des communions se fera bien 
en 2020.
- Collégiens et lycéens : pas de modification
Les dates des séances des différents groupes figurent dans la 
partie «info – jeunes» de ce journal, et des tracts «Retenez les 
dates» sont disponibles à la maison paroissiale. Bien entendu, 
des ajustements ou des modifications dans ces plannings 
pourront intervenir en cours d’année. Vous en serez avertis en 
temps utile. Les inscriptions au KT sont encore possibles, soit à 
la maison paroissiale, soit par internet.
Et si vous voulez profiter du changement de méthode pour 
rejoindre l’équipe des catéchistes, vous serez les bienvenus. 
Remarquez que dans ce numéro consacré à la place des 
femmes dans l’Église, j’ai utilisé le masculin. Oui, c’est vrai, 
dans notre paroisse, l’équipe est féminine, mais les messieurs 
seront aussi les bienvenus. Ils ne sont pas nombreux en 
catéchèse, mais il y en a quelques-uns dans notre diocèse et 
cela se passe bien. Et vous ne serez pas «lâchés» tout seul avec 
un groupe d’enfants : nous travaillons toutes en binôme.
Transmettre la foi aux enfants et aux jeunes apporte une 
grande joie (oui, bien sûr, il y a parfois des moments difficiles, 
on ne va pas vous le cacher). Et surtout, n’oublions pas que 
ce sont eux l’avenir de notre Église. Et n’oublions pas non 
plus que nous sommes dans les années de l’Appel lancées par 
notre évêque il y a un an. Alors, pourquoi ne pas répondre 
«présent» ?

Françoise et Lucie 

COMMUNAUTÉ DE ST JOSEPH
La Congrégation des Sœurs de St Joseph de St Marc a été 
fondée en 1845 par l’Abbé Pierre-Paul Blanck. Ancien prieuré 
bénédictin, le Couvent St Marc, est situé au cœur de la forêt 
vosgienne, à Gueberschwihr. Le charisme de cette congrégation 
est l’adoration de l’Eucharistie qui conduit les sœurs au service 
de leur prochain, dans la personne des pauvres et des malades.
Le couvent abrite également la confrérie de St Joseph qui a 
pour mission de prier pour une bonne mort et de prendre en 
charge spirituellement toute personne en détresse.
Et la Maison Thérèse d’Avila tenue par les sœurs, propose des 
retraites, des journées de formations, des séjours d’une ou 
plusieurs journées, Des dépliants présentant l’ensemble du 
couvent St Marc sont disponibles au bureau paroissial…
En place à Benoîte-Vaux depuis 1995, la communauté à la 
charge de l’accueil et de l’animation spirituelle du sanctuaire 
marial. Les sœurs participent également aux diverses activités 
diocésaines qui sont organisées dans ce lieu tout au long de 
l’année.
La communauté est actuellement composée de sœurs 
Jincy, Reena et Kersinah. Elles sont actives dans la paroisse : 
membres, selon le cas, de l’équipe d’animation pastorale (sœur 
Jincy), de la chorale, de la catéchèse (Sœurs Reena et Kersinah), 
des équipes funérailles, de l’équipe de préparation au baptême, 
d’un groupe de Rosaire et elles assurent aussi la visite aux 
malades.
En semaine, les religieuses débutent leur journée par le chant 
des Laudes à 8h, suivi à 8h30 de la messe. De 14h à 16h un 
temps d’adoration et à 17h, chant des vêpres (sauf le samedi). 
Les premiers vendredis de chaque mois, il y a un temps 
d’adoration du St Sacrement de 16h à 17h, suivi des vêpres.
Les dimanches et fêtes, chant des Laudes à 9h, messe à Notre 
dame des Familles à 11h, Prière mariale à 16h (1er et 3e 
dimanche du mois), et vêpres à 17h.
Ces offices, dont la plupart se déroulent à l’oratoire, au fond 
de la cour, sont ouverts à tous.
Les sœurs assurent une présence discrète mais très appréciée 
non seulement par la communauté paroissiale, mais aussi 
par les pèlerins de passage à Benoîte-Vaux.

Sœur Jincy et Françoise

Une femme appelée Thérèse
Parmi les femmes exceptionnelles qui ont marqué le XIXe siècle : une grande sainte dont la dévotion s’est 
répandue partout dans le monde : Thérèse de Lisieux « la plus grande sainte des temps modernes » (Pie X)

Thérèse Martin, née le 2 janvier 1873, 
entre au Carmel de Liseux à l’âge de 

15 ans et reçoit le nom de Sœur Thérèse 
de l’Enfant Jésus et de la Sainte-Face.
Dans une vie apparemment tout ordi-
naire, par sa fidélité, à travers les petites 
choses de la vie courante, elle réalise 
pleinement sa vocation : « Dans le cœur 
de l’Église, je serai l’amour »
Thérèse s’inscrit dans l’histoire d’une 
ville, d’une région, d’une famille, d’une 
Église. Très jeune, elle fait l’expérience 
de la souffrance, de l’incompréhension 
de camarades et de la maladie. Elle perd 
sa mère à 4 ans et demi et est élevée 
par ses sœurs ainées. Elle se découvre 
aimée de Dieu et n’a qu’une hâte : ré-
pondre à cet amour qui fait grandir et 
vivre.
Marthe Robin, mystique française, rap-
portera qu’elle était là pour continuer la 
mission de Thèrèse de Lisieux et était 
spirituellement liée à cette dernière.
À chacun de nous, Thérèse redit : « Je 
compte bien ne pas rester inactive au 
Ciel. Mon désir est de travailler encore 
pour l’Église et les âmes. Je le demande 
au Bon Dieu et je suis certaine qu’il 
m’exaucera. Je vous promets de vous 
faire goûter, après mon départ pour 
l’éternelle vie, ce qu’on peut trouver 
de bonheur à sentir près de soi, une 
âme amie. Quand je serai au Ciel, que de 
grâces je demanderai pour vous !Je vous 
promets de rester votre sœur là-haut »
« Je sens que ma mission va commencer, 
ma mission de faire aimer le Bon Dieu 
comme je l’aime, de donner ma petite 

voie aux âmes…
Oui, je veux passer mon ciel à faire du 
bien sûr la terre ».
L’ouvrage « Histoire d’une âme » publié 
en 1898, après sa mort a connu un très 
grand succès populaire.
1927 Thérèse est proclamée Patronne 
des missions
1944 Thérèse est proclamée patronne 
secondaire de la France comme Ste 
Jeanne d’Arc
1997 Ste Thérèse est proclamée Doc-
teur de l’Église à Rome par le pape 
Jean-Paul II
Dans l’Église catholique, un docteur 
de l’Église est un baptisé, homme ou 
femme dont l’Église reconnaît l’autorité 
exceptionnelle dans le domaine de la 
théologie.

2008 Béatification de ses 
parents, les époux MARTIN 
(Zélie et Louis)

Aimer, c’est tout donner et se donner 
soi-même, nous rappelle-t-elle
Le 1er octobre, l’Église fête Sainte Thé-
rèse de l’Enfant Jésus. octobre est dédié 
au Rosaire, à Notre-Dame du Rosaire.
Octobre est dédié au Rosaire, à Notre-
Dame du Rosaire. La dévotion du Saint 
Rosaire était déjà en usage chez les 
moines cisterciens depuis le XIIe siècle 
sous l’influence des religieux domini-
cains. Souvent on remarque des ta-
bleaux de la vierge du Rosaire dans les 
églises. Celle-ci est présentée avec l’En-
fant Jésus offrant un chapelet à Saint 
Dominique (fondateur de l’Ordre prê-

cheur) et Sainte Catherine de Sienne, 
dominicaine la plus célèbre.
La prière du Rosaire correspond à 153 
« Je vous salue Marie ». La récitation 
de cette prière peut être dite de façon 
personnelle, familiale ou en groupe de 
prière. L’Église catholique, Apostolique 
et Romaine s’appuyant sur les écrits 
bibliques, affirme que le Saint-Esprit 
reçu au baptême est présent dans la 
récitation et la méditation des mystères 
du Rosaire.

MARTINE
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DOSSIER

Rassemblement  
des équipes du rosaire
Ce lundi 20 mai 2019, 120 personnes des équipes du Rosaire des diocèses 
de Châlons et Verdun se sont retrouvées au Sanctuaire Notre-Dame de 
Sion pour leur rassemblement annuel.

U
n accueil chaleureux nous est 
réservé, et après un petit café 
gentiment servi par les béné-
voles du site, nous nous instal-

lons pour la première partie de l’en-
seignement qui nous est fait par Frère 
François-Dominique, notre Aumônier 
Régional, sur notre thème d’année 
«NOUS OSONS DIRE».
La messe nous rassemble tous. Nous 
sommes en union de prière avec tous 
les membres de nos équipes qui n’ont 
pas pu se joindre à nous. Les intentions 
de prière des uns et des autres sont por-
tées à l’autel, et lues à l’issue de la cé-
rémonie par Frère François-Dominique. 
Beaucoup d’émotion et d’espoir dans 

ces moments de vie…Après le repas, et 
un petit temps libre, nous nous retrou-
vons à la Basilique, pour la présenta-
tion historique d’un site millénaire, où 
les hommes de toutes les époques ont 
vénéré Notre-Dame, tout au long de pé-
riodes souvent humainement dures… 
Puis reprise de l’enseignement de Frère 
François-Dominique, qui nous fait 
prendre conscience que DIRE, à notre 
époque, est quelque chose d’éminem-
ment difficile, et pourtant essentiel.
Après des échanges stimulants et en-
courageants, place à la prière. Tout 
d’abord avec notre Aumônier Diocé-
sain, le Père Ludovic, pour une dizaine 
de belles prières à Marie, puis avec le 

Père Matthieu, Aumônier Diocésain de 
Châlons, avec le chant du Magnificat. 
Une bonne journée se termine, remplie 
d’amitié, de partage et de prière, et cha-
cun repart vers sa maison, sa famille, sa 
paroisse, son équipe, bien décidé, cette 
fois à OSER DIRE !!!

YVONNE LEFEVRE, RESPONSABLE  

DIOCÉSAINE DES EQUIPES DU ROSAIRE

Fleurir la liturgie

Au couleur des textes, pour rendre 
grâce : le dire avec des fleurs. C’est 

ce que viennent chercher plus de vingt 
personnes, des dames, du nord et du 
sud du diocèse, habituées ou non au 
fleurissement de l’église.
En ce qui concerne la décoration florale, 
y a-t-il des codes à respecter ?
On ne fleurit pas une chapelle, une 
église, un lieu de prière comme on fleu-
rit une maison, un bureau, une salle de 
réception. Les bouquets doivent expri-
mer la résurrection et la lumière : deux 
couleurs s’imposent au départ, le blanc 
éclatant et le jaune principe central de 
la luminosité ; il crée des points lumi-

neux puissants qui attirent le regard. Il 
est recommandé de veiller à projeter la 
lumière dans les profondeurs du cœur 
humain. On fl  eurit une église pour 

honorer la parole de Dieu. On fleurit 
aussi une église pour mettre en valeur 
la beauté de la Création.

MARIE THÉRÈSE

PRIÈRE FRANCISCAINE POUR TOUTES LES FEMMES

A partir de la prière de Saint François d’Assise, les 
Franciscains invitent à prier pour toutes les femmes à 
travers le monde, et ont composé à cette occasion une 
méditation sur une célèbre prière de François d’Assise.
Nous vous invitons à prier en pensant spécialement :
– aux femmes qui souffrent de discrimination ou d’abus
– aux femmes qui exercent des responsabilités religieuses, 
politiques ou sociales
– aux femmes seules, délaissées ou qui vivent dans la 
pauvreté
– et à toutes les femmes qui, dans notre vie, ont pris soin 
de nous et nous ont soutenus.
Seigneur, faites-moi un instrument de paix
Bénissez toutes les femmes qui œuvrent chaque jour à 
apporter la paix à leur communauté, leur foyer et leur 
cœur.
Donnez-leur la force de continuer à changer les épées en 
socs.
Là où est la haine, que je mette l’amour
Nous vous prions pour toutes les femmes qui sont 
confrontées au préjudice, à l’inégalité et à la discrimination 
sexuelle.
Aidez-nous à voir et affronter la discrimination contre les 
femmes, quelle que soit la forme qu’elle prenne.
Là où est l’offense, que je mette le pardon
Réconfortez toutes les femmes qui subissent la douleur de 
la guerre, de la violence et des abus.
Aidez-les à devenir les instruments de leur propre 
réconciliation et apaisement.
Là où est la discorde, que je mette l’union

Pardonnez à toutes les femmes et les hommes qui ont 
laissé les différences nourrir la haine et la discrimination.
Que l’exemple de votre respect pour toute la création nous 
aide à voir que nous sommes des partenaires égaux dans 
l’intendance de notre monde.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité
Réconfortez toutes les femmes qui luttent dans l’obscurité 
de l’abus, de la pauvreté et de la solitude.
Puissions-nous nous tenir avec elles dans la lumière, pour 
reconnaître leur douleur et tâcher d’enlever les fardeaux de 
la honte ou de la gêne.
Là où est le doute, que je mette la foi
Nous vous prions pour toutes les femmes qui vivent dans la 
peur de leur mari, de leur frère, de leur père… et des forces 
qui contrôlent leur vie.
Aidez-les à devenir capables d’être elles-mêmes en vérité 
grâce à votre amour éternel et votre foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance
Nous vous prions pour toutes les femmes qui vivent dans 
le désespoir de la pauvreté, de la violence, du trafic, de 
l’esclavage, et des abus.
Que la lumière de votre amour leur porte l’espérance.
Là où est la tristesse, que je mette la joie
Aidez-nous à voir la force et la bonté dans chaque femme 
et chaque homme.
Transformez nos cœurs pour qu’ils célèbrent l’amour et la 
grâce de toutes les personnes.
Et puissions-nous être bénis avec le courage de Sainte 
Claire d’Assise pour suivre notre propre chemin d’amour 
pour vous et tous nos sœurs et frères.
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VIE EN ÉGLISE

Abbé Ludovic M’Bongo
Rue de l’église
55320 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
55100 Verdun
Tél. : 03 29 80 71 41
jeanmarcellair@orange.fr

Abbé Pierre Toussaint
Au service de la paroisse
55220 Benoîte-Vaux
Tél. : 03 29 80 52 56
Abbé Guy Lamousse
Au service de la paroisse
37, rue des preux
55100 Verdun
Tél. : 03 29 83 77 12
Françoise Bazart
Assistante paroissiale
Lucie Hoblingre
Secrétaire
6, rue de la Vaux Marie

55320 Dieue sur Meuse
Tél. 03 29 84 79 42
paroisse.val-de-marie@orange.fr
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célébrations :
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Demande de messe : 17 euros

RENSEIGNEMENTS UTILES

À QUOI ÇA SERT ?

Une bénédiction, ça fait du bien !
Nous demandons à Dieu de nous bénir, c’est-à-dire de nous protéger, de nous regarder avec bienveillance, 
de nous accompagner, de nous guider, de nous sauver. De la même façon, nous bénissons Dieu pour sa 
création, pour son amour, pour son salut universel.

L
a bénédiction est « commutative » 
comme on dit en mathématiques, 
réciproque : nous demandons à 
Dieu de nous bénir, comme nous 

bénissons Dieu pour son œuvre.
Bénédiction signifie « dire du bien » 
en latin. Nous disons, chantons, célé-
brons, tout le bien que nous pensons de 
Dieu, lui de qui « nous tenons la vie, le 
mouvement et l’être » (6e préface des 
dimanches reprenant les Actes des 
Apôtres, chapitre 17). C’est la prière de 
louange : « bénissez le Seigneur » (livre 
de Daniel, chapitre 3). « Les bénédictions 
amènent les chrétiens à louer Dieu et les 
mettent en état d’atteindre l’effet princi-
pal des sacrements et de bien sanctifier 
les diverses circonstances de la vie », dit 
le décret introductif au livre des béné-
dictions.
Quand nous implorons la bénédiction 
de Dieu, quand nous bénissons un 
enfant ou qu’à la fin de la messe nous 
souhaitons de tout notre cœur que Dieu 

puisse «  dire du bien » de nous… nous 
nous engageons, en traçant sur nous 
un beau signe de croix, à vivre comme 
Jésus, « entièrement donnés à toi et aux 
autres » (prière eucharistique pour en-
fants, 3).
J’aime bien aussi dire aux funérailles : 
« en signe de respect pour vous et en 
mémoire de votre baptême, je vous 
confie à l’amour de Dieu et je bénis 
votre corps. » Nous reconnaissons ainsi 
cet instant le poids d’amour reçu et don-
né dans toute cette existence humaine 
que Dieu de la mort.

Quid de la bénédiction  
des objets ?

Ce n’est pas de la magie ! Même dû-
ment aspergée d’eau bénite et décorée 
d’objets de piété, la voiture conduite 
par un chauffard alcoolisé et drogué ira 
tout pareillement au fossé… C’est un 
signe invoquant la présence de Dieu. 
Je commence toute bénédiction par 

une question : « que voulez-vous pour 
votre maison ? À qui allez-vous offrir cette 
médaille ?... » La prière de bénédiction 
d’un objet inanimé devient prière de 
bénédiction de la vie telle que voulue 
par Dieu, telle que nous voulons la me-
ner chrétiennement.
Dans la marine, on dit aux jeunes 
mousses : « tout ce qui bouge, tu le 
salues. Tout ce qui ne bouge pas, tu le 
peins. » On pourrait dire aux prêtres, 
aux parents, à tous les responsables : 
« tout ce qui apporte consolation, so-
lidarité, paix, joie, amour, tu en dis du 
bien, tu le bénis ! Tous ceux et celles 
qui apportent consolation, solidarité, 
paix, joie, amour, tu pries pour eux, 
tu t’engages avec eux, tu les bénis ! » 
Comme dit l’évêque d’Amiens, le père 
Olivier Leborgne, en conclusion de ses 
interventions : « Dieu vous aime, qu’il 
vous bénisse ! »

PÈRE JEAN-MARIE POITOUT

LE SOL EST GLACÉ
«Le sol est glacé. Telle est la pensée qui me vient, alors 
que je suis allongée là, le front contre la pierre, les bras en 
croix. Aujourd’hui, je choisis cet endroit comme demeure 
éternelle. Je prononce mes vœux perpétuels. Tel est mon 
choix. Entre ces murs, je vais passer ma vie. J’ai voulu me 
soustraire au monde, pour mieux en faire partie. Je suis à la 
fois en son cœur, et loin de lui. Je me sens plus utile ici que 
dans les faubourgs animés qui m’entourent. Dans ce cloître 
où le temps a arrêté son cours, je ferme les yeux et je prie. Je 
prie pour ceux qui en ont besoin, ceux que la vie a blessés, 
entamés, laissés sur le bord du chemin. Je prie pour ceux qui 
ont froid, qui ont faim, qui ont perdu l’espoir, qui ont perdu 
l’envie. Je prie pour ceux qui n’ont plus rien. C’est un chant 
que j’adresse aux hommes, infime et dérisoire, un chant 
d’espoir que je leur dédie. Vous qui passez dans ce monde, 
ne vous arrêtez pas, poursuivez votre danse. Je suis là, dans 
mon palais de silence, et je prie, pour qu’au milieu du fracas 
et du bruit, si d’aventure, vous veniez à tomber, une main se 
tende douce et puissante, une main amie, qui vous agrippe 
et vous relève et vous renvoie sans vous juger, dans le grand 
tourbillon de la vie, où vous continuerez à danser.»

Texte d’une sœur anonyme qui a vécu au couvent des 
Filles de la croix au XIXe siècle, et préface du livre  

«Les victorieuses» de Laëtitia Colombani (La Tresse)

R E C E T T E

DOMINIQUE lANG

GRATIN DE LÉGUMES
Préparation :  
30 minutes. 
Cuisson : 30 min. 

Pour 4 personnes :  
1 poivron rouge, 1 poivron jaune, 2 courgettes, 1 petite 
aubergine, 1 oignon rouge, 200 g de potiron, huile d’olive 
extra-vierge, sel et poivre, 2 tranches de pain Persil, ail, 
origan frais. Choisissez des légumes de saison pour obtenir 
les meilleures saveurs.
1 – Commencez par éplucher et couper en morceaux de 
taille à peu près identique tous les légumes, puis mettez-
les dans un plat allant au four préalablement chemisé de 
papier sulfurisé.
2 – Assaisonnez d’huile d’olive extra-vierge, de sel, de 
poivre, mélangez soigneusement le tout.
3 – Enfournez à 180 °C (th.6) pendant 20 min environ.
4 – Coupez le pain en petits morceaux, puis mixez-les avec 
quelques feuilles de persil et 1 gousse d’ail.
5 – Sortez les légumes du four et recouvrez-les avec le pain 
parfumé et une pincée d’origan frais.
6 – Réenfournez et poursuivez la cuisson une dizaine de 
minutes, toujours à 180 °C. Servez aussitôt.
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Recette issue du livre À la table du pape François. Ses 
histoires et ses recettes pour donner du goût à la vie, de 
Roberto Alborghetti, Éd. Bayard.
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