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Pour les prochaines Ondes : dernier délai pour les articles : le 19 nov. 2019,     
pour les intentions de messe : le mercredi 27 novembre 2019. 
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Espérance 
 
Si la pluie tombe en goutte,                                             
   Les oiseaux sans nul doute     
      Chantent et font leur concert,                  
    Par temps gris ou ciel clair. 

Ecoute, et sois joyeux !                  
  Il y a dans les cieux            
   Toujours une espérance     
          Prête pour qui avance ! 

Observe le rayon                 
  Qui passe sur ton front,             
   chassant le désespoir       
           Pour parler de victoire. 

Un joyau est caché,              
  Dans le fil des années ;              
   Les épreuves l'affinent      
             Et le rendent sublime. 

Vois plus loin que le temps               
  Espère en un printemps               
   Qui sûrement arrive      
            Comme légère brise. 

Il s'annonce et fleurit              
  Couleur myosotis,              
   Pour redonner la joie      
      Jusque dans l'au-delà…  

              Espère !              

Jeanine Cros, février 2015 
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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 

L'espérance 
 
Parler d'espérance ne va pas de soi, les transformations de nos sociétés 
et les événements du monde actuel nous interpellent souvent négative-
ment , mais n'existe-t-il pas une autre façon de regarder la vie ? 
L'espérance est une petite voix qui nous assure que rien n'est jamais    
perdu, c'est une manière de voir les difficultés non comme un mal, mais 
comme une promesse de vie. 
C'est un moteur qui permet de jeter sur chaque événement un regard 
renouvelé. 
Elle nous mobilise, nous fait avancer sans découragement. 
L'espérance se nourrit de la foi et la foi se vivifie dans l'espérance. Les 
fruits de l'espérance sont la confiance et la joie. 
Espérance, foi, confiance et amour de Dieu se conjuguent pour nous    
permettre d'aller toujours plus loin et d'être dans la certitude que tout 
chemin est chemin de vie, chemin vers Dieu. 
Charles Péguy écrivait « Ce qui m'étonne dit 
Dieu, c'est l'espérance, et je n'en reviens pas, 
cette petite espérance qui n'a l'air de rien …. 
mais elle voit ce qui sera ! » 
Que cette espérance nous habite au quotidien, 
particulièrement en ce temps où notre diocèse 
entre dans une démarche sur l'avenir de l'Eglise. 
 
          Danièle 

n° 235 - du 27 octobre au  1er décembre 2019 
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Vie de la paroisse 

 

 

 

 

 

Réunion KT et pastorale des jeunes du 10 sept.  
 

Mot d’accueil et prière 
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Prost Renée, volontaire pour faire               
de la catéchèse.  
Mme Schiltz Louise Marie est également volontaire pour faire de l’éveil à la foi 
(raffaitin.louise-marie@wanadoo.fr). 
 

Présentation des différents groupes et des bénévoles 
Réunion pour présenter les différents groupes : lundi 23 septembre à 20h30 
 

Nouvelle catéchèse module bleu 
 

Divers  : Prochain conseil pastoral le 10 octobre 2019 à 20h 

     Prochaine réunion le mardi 12 novembre à 20h30. 
 

Informations KT et Pastorale des jeunes 
 

Cette année, nous fonctionnons toujours en 3 groupes de KT : 
 

1ère  année : Mme Carvalho : 3 enfants, les mardis de 17h45 à 18h45  
 

2ème et 3ème année : Mme Morin et Sœur Reine Marie : 11 enfants, les vendredis 
soir de 18h à 19h et un jeudi sur deux de 17h à 18h30  
 

Pastorale des jeunes : M. Schoellen : environ 6 enfants     
 

Eveil à la foi : 8 enfants avec Mme Husson et Mme Schiltz 
 

Calendrier prévisionnel  -  Année 2019-2020 
 

Messe des familles 
* Dimanche 15 décembre : Messe de l’Avent des jeunes du KT  
* Dimanche 19 janvier 2020 : messe des familles avec repas (à confirmer) 
 

Dates des prochaines réunions : 20h30-22h30 
- Mardi 12 novembre  -  Mardi 10 décembre  -  Mardi 7 janvier 
 

Dates des célébrations ou rencontres  
- Participation messe de Noël le 24 décembre à l’église St Joseph à 18h30 
- Samedi 11 avril : Veillée pascale avec la communauté à 21h 
- Dimanche 12 avril : Pâques, célébration à l’église St Joseph à 10h30 
- Mercredi 13 mai : Retraite futurs communiants, lieu à définir 
- Jeudi 21 mai : Communions à l’église St Pierre St Paul à 10h30 ? 
 

Divers 
Eveil à la foi : samedi 19 octobre à 14h          Isabelle Janin 
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Le Christ, Roi de l'univers 
 
Le dimanche 24 novembre, nous fêterons Jésus sous le titre 
de “Christ Roi de l’univers” ; nous marquerons alors la fin d’un 
cycle de liturgie chrétienne.  
Le dimanche suivant, 1er décembre, nous nous préparerons à 
passer à la période qui nous conduira à fêter Noël. L’expres-
sion “Christ Roi de l’univers” peut étonner, voire choquer, en 
2019... Cette qualification donnée au Christ Jésus à travers le 
titre de “Roi de l’univers” est un souhait du Pape Pie XI en 
1925.  
 

Il n’est pas inutile de rappeler qu’à cette époque, les habi-
tants du monde sortaient à peine du traumatisme de la première guerre mondiale, 
les peuples aspiraient fortement à la Paix et désiraient voir les dirigeants des diffé-
rents pays travailler davantage à la réconciliation qu’à la conquête. Toujours à cette 
époque, le monde occidental était très largement chrétien (catholique, protestant 
et orthodoxe) et le modèle de Jésus Maître et Prince de la Paix venait donner un 
exemple éminent à suivre !  
 

Aujourd’hui, le contexte du XXI° siècle est bien différent, la population est beau-
coup moins marquée par le christianisme et les références au Christ. Les chrétiens 
sont ainsi invités à rendre témoignage au Christ Roi dans le sens de “Serviteur de 
l’Humanité”, car la royauté de Jésus est une royauté d’humble service des autres, 
comme il l’a montré par le geste du lavement des pieds de ses apôtres avant de 
prendre avec eux le dernier repas, la Cène...  
 

La royauté de Jésus est fondée sur l’amour de Dieu et du prochain en toutes       
circonstances. La royauté n’est pas fondée sur la violence ni sur la force des armes. 
Le Pape François a écrit au sujet du Christ Roi cette méditation qui est aussi un   
appel pour chacun de nous : “ Jésus nous donne ce message essentiel de l’Evangile : 
«Dieu est Amour». Jésus est le roi d’un royaume éternel affermi sur l’amour, à l’in-
verse des règnes fondés sur le pouvoir des armes et donc voués à s’effondrer. Au-
jourd’hui, Jésus nous demande de le laisser devenir notre roi ; un roi qui nous a sau-
vés de la mort par sa mort sur la croix, qui éclaire notre existence de sa          lumiè-
re.“.  
 

Dans un autre message délivré au cours d’une fête des Rameaux, le même Pape 
François a exhorté à ne pas contempler Jésus “uniquement dans les tableaux, sur 
des dessins ou des vidéos” mais “dans beaucoup de nos frères et sœurs qui,       
aujourd’hui, connaissent la souffrance et la peine”. “Jésus est en eux”, ajoutait le 
Pape, “en chacun d’eux et avec ce visage défiguré, il demande à être regardé, à être 
reconnu, à être aimé”.                                                                   
         Marie -Claude 
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Infos et petites annonces 

de la paroisse 

L'église St Pierre St Paul 
aura 500 ans en 2020 

 

Le projet de fêter cet anniversaire avance 
doucement pour que nous soyons prêts en 
juillet. 
Nous accueillons toutes les idées pour com-
mémorer cet événement (exposition, concert, 
spectacle, jeux...etc). 

Quelle Eglise voulons-nous être ensemble  
à l'horizon 2024 ? 

 
 Réuni dernièrement, le conseil pastoral paroissial s'est exprimé sur la première          
démarche concernant notre Eglise et notre diocèse en répondant à la question « où en 
sommes-nous? » 
La méthode PAT-Miroir a permis de recueillir les peurs (P)  ce qui nous empêche d'avan-
cer, les attraits (A) ce qui nous fait nous mettre en route, les tentations (T) ce qui nous 
fait dériver de la trajectoire prévue. 
Ces réflexions ont été transmises à un Comité d'Accompagnement à la Réflexion (CAR) 
en charge d'analyser les données et d'en dégager les principaux thèmes. 
Chacun peut, avec un groupe de son entourage (famille, amis, collègues), participer à 
cette démarche, des documents sont à disposition au secrétariat, un accompagnement 
peut être proposé pour vous aider. 

Ménage à l’église St Joseph  
 

Nous vous suggérons donc de partici-
per financièrement pour payer 71€ à 
l’équipe de La Croix Rouge. Prochai-
nement une urne sera à votre dispo-
sition au fond de l’église. 
 MERCI à chacun de vous. 

 Vente de bougies 
« veilleuses  

pour le cimetière » 
 
 

A l’occasion de la Toussaint, 
les veilleuses d’extérieur 

(d’une durée de 30 h) sont vendues à 
la sortie des messes au prix de 4 €. 

Benoîte-Vaux 
Jeudi 14 novembre de 10h à 17h 

Les attentes spirituelles  
de nos contemporains 

Nous en prendrons connaissance, nous ten-
terons de (re) découvrir l’originalité de la 
voie chrétienne et nous ouvrirons des pistes 
pastorales pour notre diocèse. 
Avec le Père Guy Lescanne, sociologue  
 et le Père Yves Gérard, moraliste. 
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« Être » catéchiste ! 
 

« La catéchèse est un pilier pour l’éducation de la foi, et nous voulons de bons caté-
chistes !  
Merci de ce service à l’Église et dans l’Église. Même si parfois ça peut être difficile, si 
on travaille beaucoup, si on s’engage et que l’on ne voit pas les résultats voulus, édu-
quer dans la foi, c’est beau ! C’est peut-être le meilleur héritage que nous pouvons 
donner : la foi !  
Éduquer dans la foi pour qu’elle grandisse. Aider les enfants, les jeunes, les adultes à 
connaître et à aimer toujours plus le Seigneur est une des plus belles aventures éduca-
tives, on construit l’Église ! » 

Le pape François 

17 novembre, Journée des pauvres et du Secours Catholique 

Une Révolution fraternelle 
 

Peut-être avez-vous repéré sur les  dernières affiches du Secours Catholique 
ce slogan « Révolution fraternelle » ? A travers lui, nous voulons porter un 
message positif, un message d’Espérance qui redonne envie d’agir à chacun. 

Chaque jour dans notre délégation de Meuse-Moselle, des bénévoles vont à la ren-
contre de personnes que leur situation met à l’écart. Chaque jour il s’agit d’abord d’of-
frir un visage accueillant, une oreille qui écoute. D’abord faire comprendre à celui qui 
a osé pousser la porte : « tu es bienvenu ! ». Pas de leçon, pas de jugement, mais l’ou-
verture d’un espace de fraternité où la personne va pouvoir dire sa misère, sa déses-
pérance, son besoin et peut-être, petit à petit, une fois la confiance installée, ses rêves 
et ses projets. 
La révolution fraternelle, ce sont ces bénévoles qui reçoivent des confidences qui les 
bouleversent, qui accueillent  la souffrance et la révolte, qui vivent des moments d’im-
puissance et de découragement, mais qui, en équipe, s’entraident à lire les signes 
d’espérance et à tenir bon ! 
La révolution fraternelle, ce sont les 752 bénévoles de notre délégation qui ont ac-
cueilli une ou plusieurs fois et accompagné en 2018, 6417 ménages en situation de 
pauvreté. 
La révolution fraternelle, ce sont aussi  les 8700 donateurs réguliers de Meuse-Moselle  
qui ont contribué à toutes nos actions en nous apportant leur soutien financier. 
En cette journée de collecte nationale du Secours Catholique, dont notre Pape Fran-
çois a souhaité faire aussi « la Journée des Pauvres », nous  sommes tous invités à par-
ticiper à cette Révolution fraternelle en  tournant nos regards vers ceux qui ont une 
vie difficile. 
Chacun, à notre mesure, nous pouvons nous engager, trouver les moyens du soutien 

et du partage… et connaître la joie de participer à faire advenir un peu plus de justice 

et de fraternité. 
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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 27 OCTOBRE : 30ème DIMANCHE ORDINAIRE 

MESSE à 10h30 à Saint Pierre-Saint Paul 
 

Manuel GASPAR   -  François PALLARO  -  Marie-Hélène DABIT  -  Suzanne CARREZ.  
 

 
 VENDREDI 1er NOVEMBRE : FÊTE DE LA TOUSSAINT 

MESSE à 10h30 à Saint Joseph  
 

Michel et André DUGNY  -  Nicolas et sa famille  -  Josette et Jean VIRRIOT et famille NGUYEN 
Familles  QUENAUDON-KLEIN  -  Eliane SCHOELLEN  -  Christiane et Pierre LION. Reine et Ber-
nard LEULEU - Familles TENET-BOIVIN-PONSARDIN-CHESNEAU-WATEL. 

 
 

SAMEDI 2 NOVEMBRE : COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS 
MESSE à 10h30 à Saint Joseph  

 

Messe pour tous les défunts de nos paroisses   
Francis LUTON et ses parents Odette et Pierre  -  Lucien et Marcelle LEFUMEUX. 
 
 

DIMANCHE 3 NOVEMBRE : 31
ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

10h30 messe à CONTRISSON  -  FÊTE PATRONALE SAINT QUENTIN  
 

Marcel QUENTIN.- Yves COLLIGNON  - Roger QUENTIN et défunts Familles QUENTIN-DENIS-
SCHUSTER. 
 

 

 Mardi 5 novembre à 20h : réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale. (E.A.P.) 
 
 

 Mercredi 6 novembre à 20h30 : réunion de l’Equipe liturgique. 
 
 
 

 
 

 
 
 

Il faut toujours prier comme si l'action était inutile  
et agir comme si la prière était insuffisante.    

Thérèse de Lisieux 

Vie paroissiale au quotidien  
 

Chaque semaine, vous êtes invités à participer  : 
 Mercredi à 9h     Laudes - partage de la parole (Maison paroissiale) 
 Vendredi à 17h  Une heure de prière suivie de l’Eucharistie à 18h 
 (église Saint Joseph)  Tous les 1er et 3ème vendredi du mois, une heure  
par le Renouveau Charismatique  d'Adoration suivie de l'Eucharistie à 18h 
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La Communauté paroissiale a accompagné dans l’espérance de la vie éternelle :     
 
 
 

Le 3 septembre  Sébastien QUIRIN  42 ans 
Le 4 septembre  Claudette AYMOND  71 ans 
Le 16 septembre  Michel BURNET  81 ans 
Le 26 septembre  Guy MORIN   74 ans 
Le 2 octobre   Andrée FOUSSE  98 ans 

 

Linah-Rose MARHAUFER  Arthur SCHILTZ 
Arthur MAILLARD   Louise PERROT 
 
     

ils font partie de la Communauté paroissiale par le baptême 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE : 32
ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

MESSE à 10h30 à Saint Joseph  
Marie-Thérèse Vautrin - Raymond NEMARD. 
 

 Mardi 12 novembre à 20h30 : réunion des catéchistes. 
 

 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE : 33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
MESSE à 10h30 à NEUVILLE  -  FÊTE PATRONALE SAINT MARTIN 

Journée nationale du Secours Catholique 
 

 Michel DUGNY  -  Eliane SCHOELLEN. 

 
 
 Mardi 19 novembre à 20h : comité de rédaction des Ondes. 
 
 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE : 34
ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

MESSE à 10h30 à Saint Joseph 
 

Manuel GASPAR  -  Bernard PATTIN  -  François PALLARO  -  Famille DABIT 
Hélène et André DIETRICH  -  Josette VIRRIOT.-Martine LEULEU –Marthe et Jean POI-
RIER– Jimmy FAUQUET. 
 
 

DIMANCHE 1er DECEMBRE : 1er DIMANCHE DE L’AVENT 
MESSE à 10h30 à Saint Joseph 

 

Michel DUGNY  -  Eliane SCHOELLEN.-Reine et Bernard LEULEU 


