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17 NOVEMBRE   

3ème Journée Mondiale des Pauvres et Collecte du Secours Catholique 

 

La journée de la Collecte Nationale du Secours Catholique aura lieu le 17 Novembre prochain.  

Chacun connaît l’importance et le rôle du Secours Catholique, service d’Eglise, dans la lutte contre la pauvre-

té. Pour poursuivre sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis celui-ci a besoin de votre aide. 

Alors, merci d’avance pour votre générosité ! 

 

Cette journée du Secours Catholique coïncide avec la 3ème journée Mondiale des Pauvres, instituée par le  

pape François. Dans le message qu’il nous adresse à cette occasion le pape exhorte notamment  « à chercher, 

avec chaque personne pauvre que vous rencontrez, ce dont elle a vraiment besoin : à ne pas vous arrêter à la 

première nécessité matérielle, mais à découvrir la bonté qui se cache dans leur cœur, en vous faisant attentifs à 

leur culture et à leurs façons de s’exprimer, pour pouvoir entamer un véritable dialogue fraternel » et il ajoute : 

« Souvenons-nous qu’il faut parfois peu de choses pour redonner l’espérance : il suffit de s’arrêter, sourire, 

écouter. Pendant un jour laissons de côté les statistiques… Les pauvres sont des personnes à rencontrer…. » 

 

Comme le pape me le demande, je ne vais pas vous donner de statistiques, énumérer le nombre d’équipes, de 

groupes, de leurs actions, de la création en Meuse d’un groupe de jeunes les Young Caritas et de leur action 

avec les Migrants etc… Je vais vous parler du dernier Voyage de l’Espérance que j’ai vécu à Lourdes fin sep-

tembre avec des personnes « accueillies», des bénévoles et des animateurs… J’ai fait partie d’une fraternité de 

6 membres (accueillis, bénévoles).  

Nous avions préparé ces rencontres, nous nous connaissions déjà un peu… Surtout, nous les bénévoles avions 

longuement réfléchi pour voir comment être attentifs, à l’écoute, rejoindre et comprendre ces personnes  

accueillies dans le plus grand respect et sans juger. C’est vraiment une « conversion » que nous devons faire, 

et toujours à refaire. Nous avons vite envie de faire la morale, de corriger les erreurs, de trouver des solutions 

« nos » solutions à leurs problèmes… Nous avons pris le temps de les écouter, de leur laisser beaucoup de pla-

ce pour pouvoir s’exprimer…Très vite, ils ont raconté leur vie, surtout leurs souffrances qu’on n’aurait jamais 

imaginées : problèmes d’alcoolisme, de violences, de rejets, de santé, de solitude, de chômage…Et en leur 

laissant la parole, ils arrivent à dire quelles rencontres, quelles personnes comptent pour elles, qui, par leur 

amitié, leur confiance, les aident à vivre. Mais leur sincérité, leur confiance nous ont permis, à nous les béné-

voles, de faire aussi la vérité en nous, d’oser avouer les failles dans nos vies…. Elles nous ont permis de des-

cendre de notre piédestal ! Cela a amené de la confiance entre nous, ce qui a permis à certaines personnes ac-

cueillies de me remettre en question jusque dans ma manière de lire l’Evangile !  

Un jour, nous réfléchissions à partir de l’Evangile des dix lépreux… J’insistais pour montrer que le seul qui 

est revenu dire merci à Jésus d’avoir été guéri était un samaritain… Et j’expliquais que c’était parce qu’il  

n’était pas encombré par la loi religieuse qui exigeait d’aller se montrer aux prêtres pour pourvoir réintégrer la 

communauté. L’une de ces personnes accueillies me stoppa dans ma réflexion, elle trouvait que je défendais 

un peu trop le samaritain ; « Ce n’est pas pour ça que les 9 autres ne valent rien ! » Cela devait résonner un 

peu en elle. J’ai tout à fait admis la correction qu’elle ajoutait à ma réflexion. 

Mais peut-être que ce qui m’a le plus touché c’est l’entraide qu’il y avait entre eux, parfois avec beaucoup d’i-

magination. Je reverrai longtemps l’attitude d’un ancien forain, ancien boxeur, emmenant dans un fauteuil, sur 

les chemins les plus escarpés, une femme très handicapée. Fallait l’entendre rire dans cette balade un peu de 

tous les dangers ! 

Je répète souvent : « Les pauvres sont nos maîtres », je l’ai redécouvert en vivant ce voyage de l’espérance : ce 

n’est pas un slogan, c’est vrai, c’est la réalité ! Une réalité que nous pouvons tous vivre…pour peu que nous 

soyons prêts à la rencontre en vérité. 

 

Daniel Bertèche 
 

 

              
 



 

QUELLE EGLISE VOULONS NOUS ETRE ENSEMBLE 

A L’HORIZON 2024 ?  

         A partir de ce qui se vit aujourd’hui, notre Evêque lance toute une réflexion sur l’avenir de  
l’Eglise en Meuse. Il veut associer le plus de monde possible à cette recherche.  
Donc, cette réflexion n’est pas limitée aux pratiquants, ni même aux croyants, mais à tous ceux qui 
de près ou de loin se sentent concernés par la manière de vivre de cette Eglise. 
 
Nous vous proposons de regarder ensemble ce que nous vivons en Eglise, qui se veut ouverte au 
monde actuel, sachant qu’elle évolue en fonction de la société, de ses changements et mutations. 
Elle est présente aussi à la vie des Hommes et nourrie de leurs  expériences. 
 
L’AVENIR de ce que nous (je) souhaitons vivre en Eglise nous (me) préoccupe ! 
        Nous avons la parole pour exprimer trois choses : 
 

     NOS PEURS 
« Une Eglise qui s’enferme sur elle même » 
« Pouvoir vivre la proximité » 
« Se retrouver à une minorité » 
«   ???    » 

 
       NOS ATTRAITS 

« Vivre l’ouverture à la différence » 
« Partage du vécu à partir de la Parole de Dieu » 
«  ???  » 

 
       NOS TENTATIONS 

« Quitter l’Eglise suite à ce qui s’y passe » 
«   ???   » 
 

 
 
Ce sont quelques exemples. 
Partant de ce que nous vivons aujourd’hui,  tous ceux qui le veulent bien sont invités à venir parta-
ger à ces lieux et dates – ouverts à TOUS : 
 

VIGNEULLES Vendredi 8 novembre à 20 h (au presbytère) 

FRESNES Vendredi 15 novembre à 20 h (salle mairie) 

Daniel Bertèche et Luc Rousseau 

Dimanche 15 septembre dernier nous étions 170 pour la Fête annuelle de la Paroisse  

Saint Airy de la Woëvre. 

Après la messe célébrée par Luc Rousseau et Daniel Bertèche, nous nous sommes  

retrouvés à la salle des fêtes d'Hannonville pour le traditionnel repas dans une ambiance 

toujours  amicale et chaleureuse. 

Ce sont toujours des instants priviligiés qui permettent à la communauté de se réunir sous 

le signe de l'unité paroissiale, moments de rencontres, d'échanges, de partage. 

Merci et bravo aux organisateurs pour la préparation de la célébration et l'organisation  

matérielle. 

Retrouvez sur le site internet  les photos et la vidéo de la journée :    

https://catholique-verdun.cef.fr/paroisses/pays-de-la-woevre/saint-airy-de-la-woevre/   

15 septembre : c’était la Fête de la Paroisse 

https://catholique-verdun.cef.fr/paroisses/pays-de-la-woevre/saint-airy-de-la-woevre/


NOS JOIES ...  NOS PEINES ... 

Baptêmes  
        

       Chloë Schweitzer     Jonville          Clément Marchi         Montsec      

       Mathys Schneider    Haudiomont       Jules Senouci           Hannonville    

       Sacha Thiery       Les Eparges        Ulysse Bregand-Mettavant   Les Eparges 

         Léane Zambeaux     Hattonchâtel       Dimitri Bregand-Mettavant   Les Eparges 

       Méline Zambeaux    Hattonchâtel       Hugo Sibert            Hannonville 

       Sophie Bristhuile     Vigneulles        Céleste Parmé          Vigneulles 

       Sacha Casabianca    Fresnes           Augustin Claudel         Labeuville 

       Claudie Schnetz     Vigneulles        Ezzio Guiot            Fresnes 

       Maxime Grandjean    Nonsard          Jeanne Paquin          Fresnes 

       Maud Pont        Hennemont        Clémence Privat         Vigneulles 

       Justine Petrilli      St Maurice        Hannah Reignier         Saulx 

       Gabriel George      Montsec          Léo George            Montsec 

       Sylas Bouillette      Saint Maurice       Augustin de la Forest Divonne Les Eparges  

 
                                                                                                                                                  

Obsèques 
 

       Gilles Lévieux                 Fresnes                         André Frougny                         Hannonville 

       Liliane Fisnot                  Riaville                         Michel Royer                            Pareid 

       Françoise Harment          Harville                       Fernand Lebat                          Combres 

       Yvon Husson                   Doncourt                     Christian Muller                       Vigneulles 

       Monique Masson             Jonville                         Armande Duval                        Hannonville 

       Andrée Ladouce              St Hilaire                      Marie-Ange Panard                  Creuë 

       Christian Brouet              Buxières 

 

Mercredi 27 novembre      Buxières       18 h         Préparations de la Célébration Pénitentielle pour Noël  

Vendredi 29 novembre      Fresnes        20 h 30    Répétition de chants 

Samedi 30 novembre         Fresnes        18 h         Messe avec les Pompiers 

Dimanche 1er décembre       Vigneulles   11 h 15    Messe avec l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition              

                             de la Torture) Qui s’adresse à toutes les personnes qui  

                                                                                 défendent les droits de l’homme. 

Mercredi 4 décembre        Buxières        18 h      Préparations de la Célébration Pénitentielle pour Noël  

Samedi 7 décembre             Vigneulles    18 h        Messe avec les Pompiers 

Mercredi 11 décembre         Fresnes         20 h 30   Etablissement du calendrier des messes 

Jeudi 12 décembre               Vigneulles    18 h         Etablissement du calendrier des messes 

Vendredi 13 décembre        Vigneulles    20 h 30    Rencontre trimestrielle au presbytère ouverte à tous autour  

                                                                                 du partage d’Evangile avec l’Equipe d’Animation Pastorale 

Jeudi 19 décembre               Fresnes         18h          Célébration Pénitentielle 

Vendredi 20 décembre         Vigneulles     18h30     Célébration Pénitentielle 

Vendredi 20 décembre         Fresnes         20 h 30   Répétition de chants 

Lundi 23 décembre              Buxières        14 h        Répétition de chants à l’église (pour la Veillée de Noël)     

  



HORAIRES  ET  LIEUX  DES  MESSES 

 Presbytère de Saint Maurice :  Tél  03 29 89 34 28 

      Permanences        Vigneulles le vendredi de 16 h à 18 h   Tél  03 29 89 31 28 

                                           Fresnes en Woëvre le vendredi de 16h30 à 18h30   Tél  03 29 87 31 32 

CELEBRATIONS PENITENTIELLES
Jeudi 19 décembre à 18h à FRESNES

Vendredi 20 décembre à 18h30 à VIGNEULLES

Vendredi 1 novembre Vigneulles 9h45 Fresnes 11h15

Samedi 2 novembre Thillot 10h30

Dimanche 3 novembre Mesnil 9h45 St Benoit (FP) 9h45

Dimanche 3 novembre Saulx 11h15 Billy (FP) 11h15

Samedi 9 novembre Pareid 18 h 

Dimanche 10 novembre Heudicourt 9h45 Fresnes 9h45

Dimanche 10 novembre  Hattonchâtel (FP)    11h15 Herbeuville (FP) 11h15

Lundi 11 novembre Vigneulles 10h30 Fresnes 10 h

Samedi 16 novembre Buxières 18 h Dommartin 18 h

Dimanche 17 novembre  Beney  (FP) 9h45 Mont villers (FP) 9h45

Dimanche 17 novembre Hannonville (FP) 11h15 Ville (FP) 11h15

Samedi 23 novembre Hennemont 18h

Dimanche 24 novembre Woël 9h45

Dimanche 24 novembre Viéville 11h15 Riaville 11h15

Samedi 30 novembre Fresnes 18h

Dimanche 1er décembre Manheulles 9h45

Dimanche 1er décembre ACAT Vigneulles 11h15 Harville (FP) 11h15

Samedi 7 décembre Pintheville 18h Vigneulles 18h

Dimanche 8 décembre St Maurice 9h45 Combres 9h45

Dimanche 8 décembre Haumont (FP)   11h15 Braquis 11h15

Dimanche 15 décembre Vigneulles 9h45 Hannonville 9h45

Dimanche 15 décembre Montsec (FP)    11h15 Fresnes 11h15

Samedi 21 décembre Bonzée 18h

Dimanche 22 décembre Viéville 9h45

Dimanche 22 décembre Thillot 11h15 Trésauvaux 11h15

Mardi 24 décembre           Buxières 19 h Fresnes 19 h 

Mercredi 25 décembre St Maurice 10h30 St Hilaire 10h30

Samedi 28 décembre Haudiomont 18h

Dimanche 29 décembre Nonsard (FP)       9h45 Mesnil 9h45

Dimanche 29 décembre Jonville  (FP)     11h15 Combres (FP)   11h15

Dimanche 5 janvier Hannonville 9h45 Harville 9h45

Dimanche 5 janvier Hattonchâtel    11h15 Fresnes 11h15

Samedi 11 janvier Les Eparges 18h

Dimanche 12 janvier Billy 9h45 Saulx 9h45

Dimanche 12 janvier Vigneulles 11h15 Ville 11h15

Epiphanie

Jour de N O E L

FP = Fête Patronale

TOUSSAINT

DEFUNTS

Veillée de NOEL


