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Pour les prochaines Ondes : dernier délai pour les articles : le 14 octobre 2019,     
pour les intentions de messe : le mercredi 23 octobre 2019. 

 « Seigneur, tends-moi la main et je danserai pour Toi »  
 
Seigneur, tends-moi la main et je danserai pour toi. 
Dans ton amour pour nous, tu as fait bien des pas. 
 
Tu as parcouru les routes poussiéreuses de Galilée 
pour annoncer la Bonne Nouvelle. 
 

Tu n'as pas reculé sur le chemin qui te menait au Mont des Oliviers. 
Et dans la beauté de ta résurrection, tu t'es révélé à tes disciples. 
 
Tu en as même rencontré quelques-uns tout discrètement, 
sur la route d'Emmaüs. 
 
A chacun, à chacune, tu as dit ta présence chaleureuse et ta fidélité. 
Avant moi, tu as marché sur le chemin où tu m'appelles aujourd'hui. 
 
Dans mes ténèbres, tu seras la lumière de mes pas. 
 
Dans ma faiblesse, tu seras la force de mon cœur. 
Je sais que dans l'élan de ton esprit je danserai ma mort 
et que je sauterai jusqu'à toi. 

 
Jacques Dubuc 

Prêtre québécois et danseur professionnel, mort d'un cancer en 1998, à l'âge de 43 ans. 
C'est pendant sa maladie qu'il a écrit cette prière. 
Extrait des Annales d'Issoudun, juillet-août 2000 

 
 
 
 

. 

« Un autre chemin : c’est un chemin nouveau, un chemin neuf, un chemin original, 
un chemin encore inconnu, encore à découvrir, encore à faire, toujours à faire.  
 Il y a moins le chemin de Jésus que Jésus comme chemin, Jésus comme route. 
 Dieu est déroutant… Et justement le verbe « dérouter » veut aussi bien dire 
« changer de chemin », « prendre un autre chemin », que « déconcerter », 
« déranger », « surprendre ».  
Dieu est déconcertant ! Amen. »  
 

Père Jean Debruynne 

Im
p

ri
m

é 
p

ar
 n

o
s 

so
in

s 
 -

  
n
e 

p
as

 j
et

er
 s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b

li
q

u
e
 

1 

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 

En chemin... 
 
 

«  En chemin, ose appeler.... »  
    tel est le message des journées diocésaines. 

 

Au cours de cette période estivale, nous avons 
emprunté des chemins, chemins à travers 
champs et forêts, mers et montagnes, villes et        
villages, monuments et musées,  pèlerinages 
et randonnées..... 
Nous avons peut-être aussi fait l'expérience du 
chemin intérieur, celui de la réconciliation, de 
la confiance, du partage.... 
 

Les Evangiles nous décrivent souvent Jésus en marche , seul ou avec ses 
disciples, l'image du chemin semble un fil conducteur pour évoquer sa 
relation à Dieu, en chemin Jésus pose des signes (prière, enseignement, 
guérison, pardon).  
Il nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie...... » ( Jean 14)  
Le chemin n'est plus un espace entre deux lieux mais une personne.  
 

En ce temps de rentrée , allons à l'essentiel, prenons ce chemin de Vie 
qui nous est proposé, à chacun d'en définir le tracé. 
 

Bon chemin de rentrée ! 
 

Danièle 

n° 234 - du 8 septembre au 27 octobre 2019 



2 

 

 

 

 

 

Le chemin 
 
« On emprunte les chemins. On s’en sert. On les utilise. Aujourd’hui on 
leur demande surtout d’arriver le plus vite possible. On veut le chemin le 
plus rapide. On cherche les raccourcis. 
Le chemin, lui, prend son temps. Il va son chemin. L’important pour le che-
min n’est pas d’aller vite mais d’aller son chemin. 
 
L’urgent n’est pas d’arriver mais de 
partir ! Le chemin, c’est celui qui va. 
Il va tout droit ou il tourne à droite 
ou à gauche, mais il se fraye un che-
min. Le chemin invite à se mettre en 
route. C’est la voie de communica-
tion. Le chemin qui ne communique 
plus a cessé d’être un chemin. 
Alors, est ce que vous comprenez 
pourquoi Jésus dit : « Je suis le che-
min » ?  » 
 

Jean Debruynne nous explique le chemin de Jésus et nous invite à le suivre.  
Le service de formation du diocèse nous donne quelques moyens pour 
nous aider dans ce cheminement. 
 
 La lecture suivie de l’Evangile selon St Jean : cette dernière année 

nous avons lu le premier livret « Où demeures-tu ? » (chapitres I à 
XI), nous pouvons le continuer si ce n’est pas terminé, puis utiliser le 
2ième livret « Demeurez dans mon amour » (chapitres XII à XXI). 

 
 DécaBible : dix Paroles pour la vie : il peut intéresser les personnes 

rencontrées à l’occasion d’un baptême, d’un mariage et de funérail-
les, ou encore en aumônerie, en accompagnement de catéchumé-
nat. Ce livret est un support facilitant  un échange autour de la Paro-
le, et il est une base dans une recherche de sens à notre vie. Nous 
pouvons ainsi, aborder tous ses aspects concrets : rencontrer, créer, 
douter, traverser l’épreuve, pardonner, être libre, aimer, vivre en-
semble, ressusciter, tout ceci avec l’aide de questions et de notes 
explicatives. 
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La maladie, une expérience humaine et spirituelle 
 

Au cœur de cet été, l'abbé Denis Charpentier, curé de la paroisse St Eloi Saulx 
et Perthois et responsable de notre doyenné est décédé après avoir lutté 
contre la maladie dont le « pourquoi » nous interroge.  
 

Un retour sur la journée de la pastorale de la santé peut apporter une réponse 
à partir de la réflexion suivante de son intervenant, Bruno CAZIN. 
 

La maladie est un itinéraire, avec ses étapes : l'annonce du diagnostic, traite-
ments avec effets secondaires, rémission, rechute, guérison. 
Le malade oscille entre angoisse et espoir, il se découvre vulnérable, mortel ;    
il est amené à faire un travail intérieur d'acceptation . 
 

Pendant la maladie, chacun réagit avec ce qu'il est, il peut passer par des éta-
pes différentes ou rester sur une étape (colère, déni, dépression). 
 

Si douloureuse soit-elle, c'est l'opération vérité de la vie : 
-reconnaître que je suis fragile, mortel: j'accueille mes faiblesses, mes limites. 
-reconnaître que je suis interdépendant. 
 

Cette opération vérité est libératrice, elle nous remet dans la réalité des au-
tres, nous ressentons alors une certaine paix, une croissance intérieure. 
 

C'est l'expérience du Carême, nous enlevons notre masque de carnaval, nous 
nous exposons à l'amour de Dieu. 
 

Face à la maladie, éloignons les « pourquoi » et accueillons les « comment ». 
 

          Danièle 
 

 
 

  Toi qui as pris le chemin de la montagne 
 

Seigneur Jésus, toi qui as fait un si long déplacement d’auprès du Père pour 
venir planter ta tente parmi nous ; toi qui es né au hasard d’un voyage et as 
parcouru toutes les routes, celle de l’exil, celle des pèlerinages, celle de la pré-
dication : tire-moi de mon égoïsme et de mon confort, fais de moi un pèlerin. 
Seigneur Jésus, toi qui as pris si souvent le chemin de la montagne pour trou-
ver le silence, retrouver le Père, attire-moi en haut, fais de moi un pèlerin de la 
montagne 
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Infos et petites annonces 

de la paroisse 

Ménage à l’église St Joseph  
 

L’expérience des années 
passées, nous apprend 
que trop peu de volontai-
res peuvent se libérer 
pour le ménage de cette 
église.  

Nous vous suggérons donc de partici-
per financièrement pour payer l’équipe 
de La Croix Rouge.  
Prochainement une urne sera à votre 
disposition au fond de l’église. 

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 

Pendant l'été, des 
travaux de nettoyage, 
isolation, peinture 
ont été réalisés  dans 
les deux sacristies de 

l'église St  Joseph, ces espaces      
deviennent donc plus fonctionnels . 
Merci à Patrick  Jurion et Joël Lonni 
pour ce service . 

L’an prochain,  

l’église St Pierre St Paul a 500 ans ! 
 

Nous ne pouvons laisser sous silence  
un tel événement ! 

 

Qui est intéressé pour organiser, fêter et 
construire des temps de commémoration,  
de partages (archives, photos, textes...etc), 
de joies (concerts, spectacles, jeux ...etc)  
et toutes autres idées ? 
Petits et grands, croyants ou laïcs,  
Revinéens ou environs, vous êtes atten-
dus ;  
chacun est indispensable pour remercier 

13 octobre : jour de rentrée 
 

Vous êtes invités le 13 octobre à 10 h 30   
à l’église St Pierre St Paul. 

Un jour de rentrée, un jour de joies, un jour 
de fête pour la paroisse Ste Mère Teresa . 

Des paroissiens sont 
sur un chemin de 
réflexion en ce qui 
concerne la gestion 

des déchets nucléaires et ses 
enjeux éthiques. 
Beaucoup sont déjà attentifs  
et engagés sur ce sujet. 
Les dossiers de Pax Christi et 
"Vent de Bure"  les 28 et 29 sep-
tembre à Nancy pourront vous 
apporter un complément d'in-
formations. 
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De l’église à la liturgie. 
 
Quand nous entrons dans une église, nous faisons un parcours qui rap-
pelle le chemin que la liturgie nous fait vivre.  
Réciproquement la célébration nous fait visiter l’église où nous prions 
et reprend le cheminement du chrétien : tout d’abord passer la porte 
et décider (à nouveau) d’entrer, s’asseoir dans la nef pour se laisser 
instruire par la Parole et y répondre, avancer dans le chœur jusqu’à 
l’autel pour célébrer les sacrements et contempler le mystère du Christ, 
y communier ; enfin être envoyé dehors en mission dans le monde. 
 

 Bernard Châtaignier, Prêtre du diocèse de Poitiers 
 

 Deux journées pour nourrir la réflexion diocésaine sur son avenir 
et sur ce que nous souhaitons. 

 

Le 14 novembre 2019 à Benoite Vaux avec les abbés Guy LESCANNE et 
Yves GERARD. 
 

Le 5 mars 2020 avec l’abbé Jean MANGIN et M. Alexis GARNIER (délégué 
du Secours Catholique). 
 
 Les conférences de la médiathèque St Paul à Bar le Duc 
 
 Pour les catéchistes, les accompagnateurs de catéchumènes, la 

pastorale des funérailles, des formations spécifiques. 
 

Marie Claude. 

Chacun peut trouver ce dont il a besoin pour suivre le chemin de la vie. 
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Vie paroissiale au quotidien  
 

Chaque semaine, les vendredis à 17h vous êtes invités à participer à 
l’Eucharistie suivie d’une heure de prière.  

 

 (église Saint Joseph)  Tous les 1er et 3ème vendredi du mois, l’Eucharistie  
Renouveau Charismatique                à 17h sera suivie d’une heure d’adoration. 
 

 

 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE : 23ème DIMANCHE ORDINAIRE 
 

FÊTE DIOCESAINE A BENOÎTE-VAUX 
 

Pas de messe à la paroisse Sainte Mère Teresa des Valmonts d’Ornain 
 
 

 Mardi 10 septembre à 20h : réunion des catéchistes. 
 
 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE : 24ème DIMANCHE ORDINAIRE 
MESSE à 10h30 à Saint Pierre-Saint Paul 

 

Eliane SCHOELLEN  -  Michel DUGNY   -  François TABACCHI-Yvonne et Henri MALINGREY (ann.)   
Marie-Thérèse SPENLEHAUER  -  Nicole PATTIN et Noëlle BLO - défunts des familles PATTIN,     
MARCOUX et MIGNON.  
 

 Baptêmes à 11h30 de Linah-Rose MARHAUFER et d’Arthur SCHILTZ. 
 
 
 Mercredi 18 septembre à 20h : réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale. (E.A.P.) 
 
 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE : 25ème DIMANCHE ORDINAIRE 
SAINT MAURICE : FÊTE PATRONALE  

MESSE à 10h30 à BRABANT LE ROI 
 

Francis LUTON et ses parents   -  Yves PALIN. 

 
 Baptême à 11h30 d’Arthur MAILLARD. 
 
 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE : 26ème DIMANCHE ORDINAIRE 
10h30 messe à Saint Pierre-Saint Paul  

 

Eliane SCHOELLEN  -  Manuel GASPAR  -  François PALLARO  -  Michel DUGNY. 
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La Communauté paroissiale a accompagné dans l’espérance de la vie éternelle :     
 
 

 

Le 13 août Geneviève NEKKACHI 67 ans 

 
 

DIMANCHE 6 OCTOBRE : 27ème DIMANCHE ORDINAIRE 
SAINT RÉMI : FÊTE PATRONALE  

MESSE à 10h30 à LAIMONT 
 

Fernande BARBIER et sa famille  -  Francis LUTON et ses parents Odette et Pierre.  
 
 

   Jeudi 10 octobre à 20h : réunion du Conseil Pastoral Paroissial. 
 
 

DIMANCHE 13 OCTOBRE : 28ème DIMANCHE ORDINAIRE 
MESSE à 10h30 à Saint Pierre-Saint Paul 

MESSE DE LA RENTRÉE 
 

Eliane SCHOELLEN   -  Bernard PATTIN (ann.) 
 
 

 Mardi 15 octobre à 20h : comité de rédaction des Ondes. 
 
 

DIMANCHE 20 OCTOBRE : 29ème DIMANCHE ORDINAIRE 
SAINT LOUVENT : FÊTE PATRONALE  

MESSE à 10h30 à VILLERS AUX VENTS 
 
 
 

DIMANCHE 27 OCTOBRE : 30ème DIMANCHE ORDINAIRE 
MESSE à 10h30 à Saint Pierre-Saint Paul 

 

Manuel GASPAR   -  François PALLARO.  


