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Pour les prochaines Ondes : dernier délai pour les articles : le 7 janvier2020,     
pour les intentions de messe : le mercredi 15 janvier2020. 

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
 

 
Comme eux, mettons-nous en marche,               
nous ne savons pas exactement ce que sera l’aventure. 

Comme eux, faisons confiance. 

Comme eux, levons les yeux, la Lumière nous vient d’ailleurs,    
elle vient de Dieu. 

Comme eux, laissons-nous éclairer. 

Comme eux, cherchons, n’ayons pas trop de certitudes,            
ayons seulement des convictions. 

Comme eux, découvrons les Signes d’une Présence. 

Comme eux, offrons des cadeaux : celui de la prière,      
celui du respect de tout homme. 

Comme eux, cherchons à faire plaisir à Dieu, et aux hommes. 

Comme eux, acceptons d’emprunter un nouveau chemin,             
même s’il s’annonce rude. 

Comme eux, laissons-nous déranger par Dieu        
et par les hommes nos frères. 

Que cette année soit une marche ensemble, sur les pas des Mages. 

 

       Père Gérard Naslin 
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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 

Noël, fête de la lumière 
 

Noël est devenue, au fil des temps, une fête incontournable, que l'on soit 
croyant ou non. 
Nous pouvons nous désoler de la surenchère commerciale qu'elle suscite, 
mais aussi nous réjouir de ce que chacun met en œuvre pour témoigner 
de l'amour reçu et pour le transmettre aux autres. 
Noël est donc une fête tout en 
contrastes : le refus de la reli-
gion et l'adhésion à la fête, le 
froid de l'hiver et la chaleur in-
térieure, la lumière et la nuit, la 
fragilité d'un nouveau-né et la 
grandeur de Dieu. 
Quand tout semble mort et 
éteint, voilà que la joie inonde 
nos vies car Dieu vient à notre 
rencontre. 
Saint -Jean nous dit «  le Christ 
est la vrai lumière qui vient dans 
le monde pour éclairer tout 
homme.» 
En cette fête de Noël, cette lumière nous est confiée, faisons-la rayon-
ner. 
 

          Danièle 

n° 236 - du 1er décembre 2019 au 19 janvier 2020 

Le plus beau cadeau 

que je puisse Te faire, Jésus, 
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L’Avent, chemin vers Dieu qui vient vers nous ! 
 
Tout d’abord, une précision : l’Avent, bien différent de l’avant. Avant la fête, c’est l’ef-
fervescence, le stress des préparatifs. L’Avent, nous met dans la joie, il occupe notre 
espace intérieur et nous ouvre au mystère de l’avènement de la venue de Jésus.  
 

Il est venu, déjà, le Seigneur que nous attendons, nous en faisons mémoire tous les 
ans, mais c’est bien pour revivre ce temps particulier de redécouverte du sens de 
l’existence chrétienne, sens donné par la venue du Seigneur, que nous relisons l’Evan-
gile tous ces quatre dimanches. 
 

Pour cette nouvelle année liturgique, « année A », c’est St Matthieu qui sera notre 
compagnon de route. Nous vivrons l’expérience de l’attente du Sauveur, Lumière pour 
le monde, symbolisée par les 4 bougies qui rythment ce temps jusqu’à Noël :  
- 2 dimanches, les 01 et 08 décembre, pour méditer sur le retour du Christ,  
- 2 dimanches, les 15 et 22 déc., pour nous préparer intérieu-
rement à célébrer Noël. 
 

Comment préparer Noël pour un chrétien ? 
- En installant la crèche chez soi,  
- En plaçant une couronne d’accueil à sa porte,  
- Et spirituellement, l’Avent est l’occasion de participer aux 
messes des dimanches. Elles nous invitent à une préparation 
spirituelle pour accueillir la venue du Christ dans notre vie.  
 

Les lectures nous rappellent les grandes figures du temps de l’Avent :  
- Le prophète Isaïe exprime l’espérance du Messie. 
- Jean Baptiste annonce la venue proche du Messie. 
- Marie accepte d’être la mère du Messie. 
 

Les enfants sont aimés avant de venir au monde. C’est cela la gratuité, c’est cela l’a-
mour. Comme des enfants accueillons cet amour ! 
 

Noël, c’est un événement inouï, décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait hom-
me parmi les hommes : de sa naissance à sa mort sur la croix, il a partagé la condition 
humaine, (à l’exception du péché, naturellement !).  
 

A Noël, nous fêtons la promesse que nous recevons à la naissance de Jésus : notre vie 
va être, par sa naissance, renouvelée en nos cœurs. 
 

Cette naissance est la révélation de quelque chose de nouveau : 
Dieu veut naître en nous. 

          

Marie Claude 
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Coupon à remettre au secrétariat paroissial  
le plus rapidement possible. (date limite des inscriptions : le 12 janv.2020) 
 
 

Mr.  Mme. Melle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Nombre d’adultes . . . . . . . . . . .  × 14 € = . . . . . . . . €       
        

 Nombre d’enfants . . . . . . . . . . . ×   8 € = . . . . . . . . € 

 

Participeront au repas du 19 janvier 2020 (Tél. 03 29 75 12 84) 
 

Les réservations ne seront prises en compte qu’à la réception                    
de votre règlement . 
 

Retenez dès maintenant la date du 
 

dimanche 19 janvier 2020 
 

journée paroissiale 
au lavoir de 

Neuville-sur-Ornain 
 

 
  Messe à 10h30 au lavoir 
           Avec la participation des enfants du catéchisme  
  et leurs catéchistes 
 
 Apéritif à 11h30 servi sur place  
 
 Repas :  
    " POT AU FEU "                                                                                                                                                                                                                                                                            
   ASSORTIMENT DE PÂTISSERIES  

 

                  ET … BONNE HUMEUR !
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Infos et petites annonces 

de la paroisse 

« Ce sera un village de santons » 
Ce sera aussi « la 1ère crèche   

provençale à Verdun » 
 

Elle était destinée au départ à Notre-
Dame de Paris. Mais l’incendie du 
15 avril dernier en a décidé autrement. 
 

 La crèche des santons de Provence 
créée en Arles sera finalement présen-
tée à la cathédrale Notre-Dame            
de Verdun du  
 

1er décembre 2019  
au 2 février 2020 

Du 10 au 29 décembre 
 

Exposition à l’église  
Notre Dame de Bar le Duc 

 

« Arbres de Noël » 

Chauffage de l’église 
 

Paroissiennes, parois-
siens, l’hiver est là, 
votre facture de 
chauffage augmente, 

celle de l’église Saint-Joseph 
aussi. 
Vous souhaitez prier sans gre-
lotter, pensez dès maintenant 
à faire un don pour le chauffa-
ge, selon vos possibilités bien 
sûr. 
Des enveloppes sont à votre 
disposition à cet effet. Merci. 
 

 Les horaires et lieux des messes 
sur la paroisse St Maxe sont   

affichés sur les panneaux       
situés : 

-  A la maison paroissiale 

Jeudi 5 décembre 
18h30  -  20h 

 

À la maison paroissiale 
 

Invitation à partager nos idées 
pour fêter l’anniversaire de  

l'église St Pierre St Paul 

Eveil à la foi 
Prochaine rencontre : 

samedi 7 décembre à 17h 
(St Nicolas) 

A la Maison paroissiale 
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La crèche 
 
À l’origine, le mot « crèche » désigne une mangeoire pour les animaux. Selon l’Évangi-
le de Luc, Marie y a déposé l’enfant Jésus, dans l’étable où elle a trouvé refuge. Petit à 
petit, le mot a désigné l’étable même, voire la grotte où est né Jésus. 
 
La crèche de Noël est inspirée de l’idée géniale de saint François en 1223. Afin de 
mieux expliquer aux paysans d’Italie centrale ce qu’est Noël, François imagine de re-
constituer la scène avec les villageois, dans une grotte non loin de Greccio : on y instal-
le de la paille, on y conduit un bœuf et un âne, c’est une vraie crèche vivante… 
 
Pour que les chrétiens puissent se recueillir sans partir en pèlerinage à Bethléem, à 
partir du XVe siècle, des crèches permanentes, puis temporaires, apparaissent dans 
des églises en Italie. On invente des crèches aux personnages de terre cuite ou en 
bois, d’abord très grands, comme à Naples : il s’agit de statues colorées, richement 
ornées.  

À la toute fin du XVIIIe siècle, d’autres per-
sonnages, minuscules, font leur apparition 
en Provence (des santons, de santoun, 
petit saint), pour faire passer la crèche de 
l’église à la maison. Ces personnages sont 
vêtus d’habits contemporains : ceux du 
boulanger, du facteur, de la poissonniè-
re…, afin de montrer que ceux qui vont à la 
crèche voir et adorer Jésus ne sont pas 
seulement des bergers vieux de plusieurs 
siècles, mais des personnes d’aujourd’hui, 
vous, moi, tout le monde. Et aussi que Jé-
sus n’est pas né dans un monde de légen-
de, mais dans le monde réel. 

  
Si pour les catholiques, la crèche montre que Dieu a pris notre condi-
tion humaine et fournit l’occasion de se recueillir, les protestants, 
refusant cette représentation du mystère de l’Incarnation, ont préféré 
l’arbre de Noël. Quant aux orthodoxes, la crèche ne fait pas partie de 
leur tradition, car le culte voué à des statues de personnages saints 
est proscrit. La Nativité est représentée par des icônes. 

Que la figure de bonté du Père Noël te rappelle la figure d’Amour du Père au ciel. 
         Lyne Ménard 
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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 1er DECEMBRE : 1er DIMANCHE DE L’AVENT 
MESSE à 10h30 à Saint Joseph 

 

Michel DUGNY  -  Eliane SCHOELLEN  - Reine et Bernard LEULEU. 

 
 Jeudi 5 décembre, 18h30-20h à la maison paroissiale : 
   réunion pour la préparation de l’anniversaire de l’église St Pierre St Paul 
      

SAMEDI 7 DECEMBRE : MESSE DE LA CONFRERIE DE SAINT ELOI 
10h30 à Saint Joseph 

     Défunts et vivants de la confrérie de St Eloi 

 
 Samedi 7 décembre, 9h30-11h à Bar le Duc : 
       Assemblée générale de doyenné 
 

 Samedi 7 décembre à 17h : éveil à la foi à la maison paroissiale 

 
DIMANCHE 8  DECEMBRE : 2ème DIMANCHE DE L’AVENT 

MESSE à 10h30 à Saint Joseph 
 

Fernande BARBIER et sa famille – Raoul et Françoise DIGARD – Intention particulière.  

 
 Mardi 10 décembre à 20h30 : réunion des catéchistes à la maison paroissiale 
 
 Mercredi 11 décembre à 20h : réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale. 

 
DIMANCHE 15 DECEMBRE : 3ème DIMANCHE DE L’AVENT 

MESSE à 10h30 à Saint Joseph 
avec les jeunes du catéchisme 

 

Michel DUGNY. 

 
DIMANCHE 22  DECEMBRE : 4ème DIMANCHE DE L’AVENT 

 

CELEBRATION DE LA PAROLE à 10h30 à  Saint Joseph 
 

 
 

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 29 oct.     Paulette HAGER 93 ans  Le 30 oct.     Suzanne MICHELET   86 ans 
Le 8 nov.    Betty NIDERLANDER      98 ans  Le 12 nov.    Sylvie LIETARD            62 ans 

MARDI 24 DECEMBRE : MESSE DE NOËL 
 

À 15h   -  messe à la résidence Pierre Didon 
 

MARDI 24 DECEMBRE : FÊTE DE LA NATIVITÉ 
 

À 18h30  -   Veillée de Noël, messe à Saint Joseph  
 

François PALLARO et les familles PALLARO-FILLION-THIRION-RIGAUD              
Jean et Josette VIRRIOT et famille NGUYEN - Michel et André DUGNY               
Nicolas et sa famille  -  Francis LUTON et ses parents Odette et Pierre             
Eliane SCHOELLEN – Lucette et René BOIVIN et Flle COLLIN – Marie -Simone et 
André LEBEE – Familles BELLIERE – NADAUD –Marie-France et Guy LEBEE. 
 

 
PAS DE MESSE LE MERCREDI 25 DECEMBRE 

 
DIMANCHE 29  DECEMBRE : SAINTE FAMILLE 

MESSE à 10h30 à Saint Joseph 
 

Manuel GASPAR  -  Martine LELEU. 

 
DIMANCHE 5 JANVIER : EPIPHANIE 

MESSE à 10h30 à Saint Joseph 
 

Fernande BARBIER et sa famille.-  Reine et Bernard LELEU. Eliane SHOELLEN 
 

 Mardi 7 janvier à 20h : comité de rédaction des Ondes 
 
 Mardi 7 janvier à 20h30 : réunion des catéchistes à la maison paroissiale 

 
 Mercredi 8 janvier à 20h30 : réunion de l’Equipe Liturgique  

  
DIMANCHE 12 JANVIER : BAPTÊME DU SEIGNEUR 

MESSE à 10h30 à Saint Joseph 
Raymonde et Pierre GIBRAT et leur fils 

 
DIMANCHE 19 JANVIER : 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

MESSE à 10h30 à Neuville s/Ornain 


