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Tous les baptisés sont appelés
Chacun est invité à oser appeler. Il n’y a pas 

de vie sans appel !

La deuxième année a pour thème : EN CHE-

MIN, OSE APPELER  ! Des fiches, au choix 

de chacun, vous aideront plus précisément 

à entrer dans la dynamique de l’appel de 

l’autre.

L’Écoute comme l’audace de l’Appel font par-

tie intégrante de notre vie chrétienne. C’est une dimension 

que nous vivons chaque jour au sein de notre vie pastorale. 

Elles se conjuguent avec notre réflexion sur trois ans, in-

titulée : Quelle Église voulons-nous être ensemble à l’ho-

rizon 2024 ? Nous sommes dans un temps de réflexion, 

durant ces trois années notre diocèse conti-

nuera d’annoncer l’Évangile et chacun, nous 

continuerons d’appeler. Il nous faut tenir les 

deux pour vivre l’Église aujourd’hui et de-

main.

Nous avons à être les relais de l’appel de 

Dieu qui passe aussi par les médiations hu-

maines. Mais, jamais nous ne sommes «pro-

priétaires» de cet appel. Personne ne peut répondre pour 

l’autre. Nous lui laissons faire son chemin et donner sa ré-

ponse en toute liberté.

Quand Dieu choisit quelqu’un, c’est toujours en vue de la 

croissance de l’appelé et de tous. Notre réponse au Sei-

gneur marque notre vie, la déploie, la construit, nous ouvre 

le cœur et nous transforme. Elle s’enracine en Christ lui-

même. «Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui 

vous ai choisis et établis afin que vous partiez, que vous 

donniez du fruit, et que votre fruit demeure». ( Jn 15, 16)

Nous sommes tous associés à la mission du Christ, du 

seul fait de notre baptême et de notre confirmation. Le 

concile Vatican II rappelle que «les laïcs tiennent de leur 

union même avec le Christ Chef le devoir et le droit d’être 

apôtres». Tel saint Paul quand il développe l’image du 

corps : «Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue 

du bien de tous» (1Co 12, 4).

+ Monseigneur Jean-Paul  Gusching
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DANS NOS PAROISSES 

Calendrier des messesACTES PAROISSIAUX 
DU 1/07 AU 31/10/2019

Sont devenus par le Baptême  
prêtre, prophète et roi :

 ~ ANCEMONT
25.08 : Camilia DIDRY et Augustin LACHAMBRE.
29.09 : Mathéo BILLAS.

 ~ BENOITE-VAUX
11.08 : Raphaël MAYAUX, Valentine MAYON et Jorah LOMBART.
25.08 : Nila FAVA.
15.09 : Valentin SIMONET.

 ~ DIEUE
01.09 : Emy LEGRANDJACQUES.

 ~ DUGNY SUR MEUSE
14.07 : Gabriel JOVENIN.
11.08 : Hazel Lyne DEMALVOISINE.

 ~ SOMMEDIEUE
04.08 : Hugo et Capucine GASCARD.
06.10 : Noam WEBER et Charlotte RASPADO.

 ~ SOUILLY
18.08 : Mylan ANDRE et Sacha MINET.

 ~ THILLOMBOIS
17.08 : Lyana PAQUET

Se sont Unis devant Dieu :
 ~ BELLERAY

7.09 : Solène ANDRIEN et Fabien GOERGEN.

 ~ DIEUE
17.08 : Cécilia TISSOT et Sébastien ZANARDI

 ~ DUGNY
20.07 : Chloé BRUNELLA et Antony RAGUSA.
28.07 : Amélie DE ALMEIDA et Arnaud HUBERT.
10.08 : Mathilde POIRAT et Xavier PICARD.
24.08 : Lorène GURDAN et Jonathan SANHAGI.
28.09 : Aurore HERB et Benjamin RINCKEL.

 ~ LEMMES
13.07 : Vanessa STCHERBININE et David DEGROTTE.

 ~ SOMMEDIEUE
12.10 : Jeanne PARISOT et Giovanni DELESTRE.

 ~ SOUILLY
15.09 : Morgane PITOIZET et Eddy MOIZET. 

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

 ~ ANCEMONT
09.07 : Camille MARCHAL, 93 ans.
07.08 : Guy MIRAUCOURT, 87 ans.
18.09 : Marguerite PAPILLIER née NANTY, 84 ans.

 ~ BELLERAY
22.10 : Janine GUERRIN née VIGEANNEL, 88 ans.

 ~ DUGNY
13.07 : Gilles PERIDONT, 67 ans.
29.07 : Alexandro CALLONEGO, 84 ans.
06.08 : Simone VIGNON née GAUNY, 90 ans.
16.09 : Léone GARRY née COLLIGNON, 90 ans.
11.10 : Jean-François SALZARD, 54 ans.

 ~ GENICOURT
25.10 : Adolphe TODESCO, 90 ans.

 ~ LEMMES
14.09 : Raymonde LOUIS née PRICOT, 87 ans.
28.10 : Yves HERB, 64 ans.

 ~ LES MONTHAIRONS
09.07 : Monique PIONA née ANDRÉ, 83 ans.
02.08 : Michelle PIONA, 93 ans.
19.10 : Ottavio DEGLI ESPOSTI, 89 ans.

 ~ SOMMEDIEUE
04.07 : Pierrette LEROY née DUMONT, 95 ans.

 ~ LES SOUHESMES
28.08 : Germaine ANSON née GRAVIER, 96 ans.

 ~ SOUILLY
22.07 : Gilbert MARIE, 76 ans.

 ~ VILLERS SUR MEUSE
05.10 : Rolande DUTERTE née LANVAIN, 96 ans.

DATES LITURGIE              VILLAGES

21 décembre
22 décembre

18h SENONCOURT
10h30 SOUILLY
11h BENOITE-VAUX

24 décembre

25 décembre

18h30 DUGNY (Messe des familles)
23h BENOITE-VAUX
10h30 ANCEMONT
11h BENOITE-VAUX

28 décembre
29 décembre

18h HEIPPES
10h30 DIEUE
11h BENOITE-VAUX

1er janvier 11h BENOITE-VAUX

 4 janvier
5 janvier

Épiphanie 18h BELLERAY
10h30 SOMMEDIEUE (Messe des familles)
11h BENOITE-VAUX

11 janvier
12 janvier

18h IPPECOURT
10h30 DUGNY
11h BENOITE-VAUX

18 janvier
19 janvier

18h LANDRECOURT
10h30 DIEUE
11h BENOITE-VAUX

25 janvier
26 janvier

18h ST ANDRE
10h30 ANCEMONT
11h BENOITE-VAUX

1er février
2 février

18h LES MONTHAIRONS
10h30 SOMMEDIEUE
11h BENOITE-VAUX (Messe de familles)

8 février
9 février

DIMANCHE DE LA SANTÉ 18h SENONCOURT
10h30 DUGNY
11h BENOITE-VAUX

15 février
16 février

18h LEMPIRE
10h30 DIEUE
11h BENOITE-VAUX

22 février
23 février

18h HEIPPES
10h30 ANCEMONT
11h BENOITE-VAUX

26 février Mercredi des cendres 11h BENOITE-VAUX 
18h DIEUE

29 février 18h RUPT

1er mars 10h30 SOMMEDIEUE
11h BENOITE-VAUX

7 mars
8 mars

18h LES SOUHESMES
10h30 DUGNY (Messe de familles)
11h BENOITE-VAUX

14 mars
15 mars

18h TILLY
10h30 DIEUE
11h BENOITE-VAUX

21 mars
22 mars

18h OSCHES
10h30 ANCEMONT (Messe des familles)
11h BENOITE-VAUX

25 mars
29 mars

Annonciation Messe à 11h BENOITE-VAUX
10h30 SOUILLY
11h BENOITE-VAUX

SANCTUAIRE NOTRE DAME DE BENOÎTE-VAUX

Chaque jour en semaine
8h chant des laudes (à l’oratoire)
8h messe à l’oratoire
17h30 vêpres à l’oratoire (sauf samedi)
Dimanches et fêtes
Mai à septembre
9h : chant des laudes
11h : Messes à ND des Familles
16h : Prière mariale (1er et 3e dimanche)
17h : vêpres
Octobre à avril
9h : chant des laudes
11h : Messes à ND des Familles
15h : Prière mariale (1er et 3e dimanche)
16h : vêpres
(Prière mariale tous les dimanches en mai et octobre)
Adoration eucharistique
Tous les premiers vendredis de 16hà 17h
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RUBRIQUE ??????DANS NOS PAROISSES 

A vous la parole !

N
otre diocèse, vous le savez, engage en ce début d’année 
pastorale une réflexion de trois ans pour préparer l’ave-
nir de notre Eglise meusienne. A chacun d’entre nous 
est posée cette question : «Quelle Eglise voulons-nous 

être ensemble à l’horizon 2024 ?» Au début de cette démarche, 
et avant d’entrer dans les recherches des solutions concrètes, 
trois questions nous sont posées. Elles veulent nous permettre 
d’exprimer ce que nous avons dans le cœur, lorsque nous ré-
fléchissons à l’avenir de notre Eglise meusienne.
1) Qu’est-ce qui nous fait peur, peut-être ?
2) Mais aussi, qu’est-ce qui nous mobilise, nous dynamise 
pour cet avenir ?
3) Et enfin, dans ce qui sera envisagé, à quels points de-
vons-nous faire attention pour ne pas déraper ?

ABBÉ JEAN-LOUIS BLAISE 
(ARTICLE PARU DANS L’ INTER DE VERDUN EN SEPTEMBRE 2019)

Dans notre paroisse, des groupes de réflexion se sont réunis 
au cours des derniers mois : membres de l’E.A.P, membres 
du Conseil paroissial, de la chorale,… Si vous souhaitez par-
ticiper à cette consultation diocésaine, vous pouvez encore 
contacter le bureau paroissial (jusqu’au 20 décembre).
Un «livret participant» vous sera remis. Il développe davantage 
ce qui a été dit ci-dessus. Si aucune rencontre n’est plus prévue, 
vous pourrez nous communiquer le fruit de vos réflexions 
par mail ou par courrier. Nous vous demandons d’être le plus 
précis possible, mais de faire des phrases courtes et simples.
Dans tous les cas, les réponses transmises au diocèse seront 
anonymes.
Secrétariat paroissial :
6 rue de la Vaux Marie à Dieue
Tél. : 03 29 84 79 42   
Mail : paroisse.val-de-marie@orange.fr

Conseil Paroissial  
18 septembre 2019 – Osches
Messe du samedi soir

Plusieurs personnes souhaitent que les 
messes du samedi soir soient célébrées 
à 18h toute l’année. La question sera 
posée en E.A.P. et en commission de 
liturgie. 

Enveloppes
Quatre enveloppes sont à distribuer au 
cours de l’année : le denier du culte, le 
CCFD, le Secours Catholique et le jour-
nal paroissial. Il avait été décidé d’en  
mettre une seule  par journal. Mais si il 
y a un décalage dans l’arrivée des enve-

loppes au bureau, on se retrouve avec 
2 par numéro du Trent’un. Le denier 
du culte et le journal sont à privilégier 
pour une distribution avec le Trent’un. 
Pour le CCFD et le Secours Catholique, 
il faudrait des distributions séparées. 
La commission de charité pourrait voir 
avec les  responsables de ces  mouve-
ments. 

Petits chanteurs de France
Nous annulons leur venue qui était 
prévue début  janvier à Dugny (chan-
gement de date et de tarifs).

Trent’un
Un changement d’éditeur est envisagé. 
La recherche d’un éditeur local est en 
cours. 

PAT-Miroir
Les personnes présentes lisent en-
semble le livret participant. Une invita-
tion va être envoyée à tous les membres 
du Conseil paroissial pour faire PAT-Mi-
roir le 3 octobre 2019 à Dieue. D’autres 
rencontres suivront. 

FRANÇOISE

I N F O S  J E U N E S

GROUPE DES 4-6 ANS
9h30-10h30
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 /CE2/CM1/CM2 DIEUE - rue la Vaux Marie
8h45-11h30
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 : mercredi 13 mai (11h30-16h30)

 6° ET 5°
DUGNY - salle des associations
9h00-12h00
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

4°, 3° ET LYCÉENS
DIEUE - rue la Vaux Marie
18h00-22h00 
Vendredi 17 janvier
Vendredi 14 février
 Vendredi 13 mars
Avec sacrement de réconciliation
Vendredi 17 avril
Vendredi 22 mai

MESSES DES FAMILLES
24 décembre à Dugny 18h30
5 janvier à Sommedieue 10h30
2 février à Benoîte-Vaux 11h
8 mars à Dugny 10h30

DATES À RETENIR
Temps de l’avent
14 décembre 2019
De 14h à 18h à Benoîte-Vaux

WE PRIÈRE PATINOIRE
1 et 2 février 2020

TEMPS FORT CARÊME

18 mars 9h30-13h lieu à préciser

ECOLE DE PRIÈRE
Du 16 au 19 avril 2020

8 SEPTEMBRE À BENOITE-VAUX

Fête diocésaine

22 SEPTEMBRE À DUGNY

Bénédiction des cartables
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IL ÉTAIT UNE FOI

Lors de la messe de minuit, Zoé a bien 
aimé la procession dans l’église menée 
par le prêtre qui a solennellement déposé 
l’Enfant Jésus, à la place prête pour 
lui, dans la crèche. Il est né, c’est Noël ! 
Mais, se demande-t-elle, pourquoi Dieu 
s’est-il fait petit enfant ?...

PAGES RÉDIGÉES  

PAR L’OTPP :  

VÉRONIQUE DROULEZ,  

CÉCILE LEURENT  

ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.  

DESSINS : 

NICOLAS HAVERLAND.

Dieu s’est fait homme

Joseph aussi monta 
de Galilée, de la 
ville de Nazareth 
en Judée, à la ville 
de David, qui s’appelle 
Bethléem… afin de se 
faire recenser avec 
Marie, sa fiancée, 
qui était enceinte. 
Or il advint, comme 
ils étaient là, que les 
jours furent accomplis 
où elle devait enfanter. 
Elle enfanta son fils 
premier-né,  
l’enveloppa de langes 
et le coucha dans 
une crèche, parce 
qu’ils manquaient  
de place à l’hôtellerie. 
Évangile selon saint Luc (2, 4-7)

Dieu a promis un Sauveur
Le peuple attendait le Messie depuis si longtemps ! Il espérait 
un messie libérateur qui le délivrerait des Romains ; sa venue 
avait été annoncée par les prophètes. Dieu aurait pu manifester 
sa puissance comme un roi, avec une grande lumière, du fracas 
et une légion d’anges pour lui ouvrir le chemin… Mais, plutôt que 
des trompettes, Dieu envoie l’ange Gabriel trouver une humble 
jeune fille, Marie, qu’il a choisie pour donner naissance au Messie 
et qui a accepté. Le Messie ne sera ni un général d’armée, ni un roi 
conquérant…

Le Messie est né sur la paille
Dans son évangile, Luc nous présente la naissance de 
Jésus au cours d’un déplacement : Marie et Joseph 
sont en route pour participer à un recensement 
ordonné par l’empereur César Auguste, et c’est au 
cours de ce voyage que Jésus naît, dans une étable… 
«Il n’y avait pas de place à l’hôtellerie» (Luc, 2, 7). 
«Tiens, pense Zoé, cela ressemble à ce que j’ai entendu 
au JT, hier soir : une jeune femme venant d’Afrique a 
accouché derrière des ballots de paille, dans un hangar 
où s’étaient abrités plusieurs migrants.»

Jésus est un des nôtres
Jésus est né comme un migrant, il s’est 
fait homme et a vécu notre condition 
humaine dans la plus grande humilité, 
pour la vivre totalement. Ses premiers 
visiteurs ? D’humbles bergers… Ses amis ? 
De modestes pêcheurs… Sa vie publique ? 
Des déplacements incessants d’une ville 
à l’autre. Il ne se fait pas reconnaître par 
la puissance, mais par ses paroles, par ses 
gestes de compassion et de tendresse… 
«C’est vrai, se dit Zoé, Jésus est né comme 
un migrant… Ce soir, je vais prier pour tous 
ces gens. Nous sommes tous enfants de 
Dieu, des frères, alors partageons ! C’est 
Noël, Jésus est né pauvrement,  
il est né pour tous.»
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RENCONTRE

Que peut bien représenter Noël  
du côté de ceux qui sont privés  
de liberté ?

Père Michel Delbergue. La mission de 
l’aumônerie catholique des prisons est 
de rencontrer et d’accompagner les per-
sonnes détenues qui le lui demandent. 
Toute l’année, un cercle biblique est pro-
posé, ce qui permet de créer comme une 
vie de communauté paroissiale. 
Un Noël en détention, pour une personne 
détenue, chrétienne, peut être l’occasion 
d’être missionnaire et de regonfler les 
batteries par la vie communautaire par-
tagée, mais aussi de retisser les liens avec 
l’extérieur.

Que se passe-t-il en prison 
au moment de Noël ?

Jacques Lourdelle. Je dirai que c’est le mo-
ment d’un grand vide. Il n’y a pas d’activité, 
comme durant le week-end. Les personnes 
détenues sont cantonnées dans leur cellule 
de 9 m2, télé allumée, avec un codétenu, 
non choisi. Heureusement, à cette période, 
les personnes qui ne perçoivent aucun 
revenu, chrétiennes ou pas, reçoivent un 
colis de Noël contenant des friandises, du 
papier à lettres, des crayons, des timbres. 
Les autres peuvent recevoir de l’extérieur 
des colis de nourriture, interdits le reste 
de l’année. 

C’est important pour eux ?

Père Michel D. Extrêmement ! C’est la 
preuve que l’extérieur ne les oublie pas. 
Les cartes des anonymes, comme celles en-
voyées par des paroissiens, des étudiants 
ou des élèves qui se mobilisent pendant 
l’avent pour cette action, leur apportent 

une grande joie. Par la suite, on leur donne 
la possibilité de répondre, en leur donnant 
des cartes, des enveloppes et des timbres. 
Autant de petits gestes qui leur permettent 
de créer des liens.

Pouvez-vous célébrer la messe 
de Noël ?

Père Michel D. Oui ! C’est même l’évêque 
qui préside la messe le 25 décembre, à l’is-
sue de laquelle un pot est organisé et nous 
leur remettons aussi un cadeau ; l’an passé, 
c’étaient des petites crèches. 

Que représentent, pour vous, ces 
rencontres que vous vivez avec les 
personnes détenues ?   

Jacques L. C’est le Christ lui-même que 
l’on vient visiter en prison. Comme dans 
l’évangile de saint Matthieu, «car j’avais 
faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais 
soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un 

étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, 
et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous 
m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes 
venus jusqu’à moi !»

Et pour les personnes détenues ?

Jacques L. Elles choisissent d’être visitées 
par un représentant de la religion de leur 
choix. C’est une vraie démarche, libre, mais 
qui ouvre, dès leur internement, à un che-
min de paix. Elles cherchent à donner ou 
redonner du sens à leur vie ; à travers ces 
rencontres, c’est un chemin de réconcilia-
tion, de pardon.

PROPOS RECUEILLIS PAR 

ALBANE CASSAGNOU

Les aumôniers, de gauche à droite, Jacques Lourdelle et le père Michel Delberghe.
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«(...) j’étais en prison, 
et vous êtes venus 
jusqu’à moi !» 
Évangile de Jésus Christ 
selon saint Matthieu (25,36)
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Retisser des liens en prison
Le père Michel Delberghe, depuis 2005,  et Jacques Lourdelle, depuis 2009, 
sont aumôniers de prison dans le diocèse de Lille. Ils vivent de près la difficile 
réalité des personnes chrétiennes détenues, en prison à Sequedin et à Annœullin, 
particulièrement à l’approche de Noël.

LE NOËL D’EMMANUEL1 EN DÉTENTION

«PARTAGE ET SOURIRE  
ONT ÉTÉ MA PRIORITÉ»
 «Les pensées pour Noël commencent début décembre, 
sauf que l’idée des cadeaux ne m’est pas venue. C’est 
à mes proches que j’ai pensé et l’idée de le passer sans 
eux m’a fait déprimer. Nous avons reçu un courrier du 
centre pénitencier qui nous indiquait que nous avions 
l’autorisation de recevoir un colis alimentaire de la part  
de nos proches pendant le mois de décembre. Ce colis ne 
doit pas dépasser 5 kilos, il peut être divisé en deux, ne doit 
pas contenir d’alcool ni de produits qui ne peuvent être 
vérifiés.
Alors, je me suis demandé ce que j’aimerais pour ce Noël 
particulier. Comme la présence des gens que j’aime n’était 
pas possible, je me suis demandé quel était vraiment le sens 
de Noël. La naissance de Jésus, la venue des rois mages, 
le repas copieux en famille, les cadeaux qu’on s’offre ?… 
Non, pour moi, Noël, c’est le partage. Donc, je continuerai 
d’appliquer ce principe, même en prison. Je demande à 
mon codétenu, musulman, ce qu’il aime manger ; j’écris la 
liste pour ma mère et la lui envoie. Je n’ai pas oublié tous 
mes proches, je leur ai envoyé de beaux courriers remplis 
d’amour et d’espoir.
Le 24 décembre, mon codétenu et moi avons partagé le 
repas accompagné de ce que j’avais reçu. Nous avons passé 
une bonne soirée à échanger et rigoler. Noël a donc bien 
commencé. Le lendemain, je demande au surveillant la 
possibilité d’aller à la cabine téléphonique. J’appelle mes 
proches et égaie leur journée en leur racontant ma soirée. 
Le plus important n’est pas ce que j’ai reçu ou mangé ou 
avec qui je l’ai fêté, mais dans quel esprit j’ai passé ce 
fameux Noël. Partage et sourire ont été ma priorité, c’est ce 
que je voulais, un moment de plaisir que je n’oublierai pas.»

1– Par souci de discrétion, le prénom de l’auteur a été modifié
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DANS UN CLIMAT DE JOIE ET DE PAIX
Un Noël en prison à Alger. 
À défaut d’une messe, puisqu’il est interdit d’introduire 
du vin, la direction a permis un rassemblement de 
chrétiens détenus, originaires des pays d’Afrique 
subsaharienne. L’émotion est visible chez les quatre-
vingts détenus. Tous arrivent dans la confortable salle 
de conférences, réservée spécialement par le directeur 
pour la fête de Noël. C’est une première ! La joie se lit 
sur les visages. Les gardiens sont également saisis 
par ce climat de joie et de paix qui se poursuit dans le 
recueillement, les chants en toutes langues et l’écoute 
de l’Évangile de la Nativité. Le partage se terminera 
par la remise à chacun d’un évangile. Oh, combien 
attendu et désiré ! 
Lors des visites suivantes, côté détenus, quelques 
pépites : «Dans ma vie gâchée, je retrouve de 
l’énergie et l’innocence de mon enfance, avec Noël», 
«Merci à Jésus, il m’a donné la paix au milieu de mes 
bouillonnements». Côté établissement, les autres 
codétenus ont perçu les attentions inhabituelles à 
l’égard des chrétiens. Côté direction : «Vous nous avez 
donné un beau visage de votre religion et de votre 
humanité. Merci.» L’action de grâce était dans les 
cœurs.

TÉMOIGNAGE RECUEILLI PAR ALBANE CASSAGNOU  
AUPRÈS DE SŒUR JACQUELINE VOLLE 

Sœur Jacqueline Volle a été aumônière de prison à Alger, de 2011 à 
2018, aux côtés du père Claude Venne, aumônier toujours sur place.

 Décembre 2019 5

PA
G

E



DANS NOS PAROISSES 

«N’AYEZ PAS PEUR»
«N’ayez pas peur» a lancé le pape Jean Paul II en 1978. 
Par cette injonction, il motivait les fidèles à annoncer 
clairement l’évangile. Surprenant, car depuis longtemps, 
la foi était du domaine du personnel, de l’intime. On 
restait discret. Et voilà qu’il nous envoyait sur les routes de 
l’appel…. On devait devenir missionnaire. Aurait-on le mal 
de mer ou craindrait-on les contrées inconnues ? Se ferait-
on manger par des sauvages ?  Notre idée du missionnaire 
comme Saint François Xavier partit annoncer la Bonne 
Nouvelle en Asie, est dépassée. Il faut annoncer autour de 
nous. Etre missionnaire de proximité ! 2020, 2e année de 
l’appel dans notre diocèse : chacun est invité à oser appeler
Facile à dire mais pas facile à faire.
Mais quelles sont nos peurs ?
La peur du refus, du non. La peur de ne pas savoir bien 
faire. La peur d’avoir des reproches de ceux qu’on a 
appelés. La peur de se tromper de personne, d’être déçu 
ou de décevoir. La peur de ne pas savoir bien dire, bien 
témoigner, bien expliquer. La peur de ne pas assumer 
l’échec. La peur de se faire «agresser»…
Mais quelles sont nos aides ?
C’est l’Esprit Saint. Bien sûr, il faut l’invoquer sinon, tout 
seul, même pas la peine de tenter !
Dans notre prière, on peut demander la conversion, 
l’humilité et l’écoute. Et puis à chacun ses talents. Et puis 
notre communauté est notre ressource.
Que faire concrètement ?
Certains se découvrent missionnaires comme les 
mouvements Anuncio ou Wemps. D’autres se lancent dans 
la catéchèse. Cela semble plus abordable de parler aux 
petits avec des idées concrètes. Dire aux enfants d’annoncer 
l’Evangile avec des actes simples comme aller vers ceux 
qui n’ont pas d’amis, ou éviter de critiquer ou de partager 
des moments et puis parler de cet ami qui s’appelle Jésus. 
C’est un peu la même chose pour les adultes. Parler de cette 
richesse que l’on a. Ce n’est pas un produit à vendre. Juste à 
partager. Et puis se rappeler les mots de Sainte Bernadette : 
«Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis 
chargée de vous le dire»

Nathalie

hh Pour les curieux : https://www.wemps.fr
hh Les WEMPS (Week-Ends Mission Prière Service)

hh https://anuncio.fr
hh Faire connaître le Christ toujours et partout.

Un appelé heureux
Le Père René Mahovald m’a appelé.... Très attaché à l’Ermitage Saint Marcel, après y avoir passé plusieurs 
années à l’entretenir avec ses paroissiens, le Père René aimait se retirer dans ce havre de paix. 

C
’est en 1999 qu’il me demande 
de m’occuper de la gestion et de 
la réhabilitation de ce site. Sous 
son impulsion, je prends donc 

mon bâton de pèlerin à la recherche 
de personnes désirant me suivre pour 
constituer une équipe.
L’objectif de ma démarche est de «ré-
veiller» l’association Saint Marcel, en 
sommeil depuis de nombreuses an-
nées. Les premières personnes que je 
contacte sont l’employé communal, 
Guy, un homme à toutes mains et 
Françoise, la secrétaire de mairie qui 
accepte le poste de trésorière. Mon 
épouse, mon fils et d’autres bénévoles 
m’accompagnent dans cette aventure.
Le site de l’Ermitage Saint Marcel est 
situé à la sortie d’Ancemont en direction 
de Senoncourt.
Selon toute vraisemblance, l’Ermitage 
Saint Marcel dépendait de l’abbaye de 
Beaulieu en Argonne. Deux faits ap-
puyant cette thèse :
Les archives de Beaulieu signalent un 
Ermitage Saint Marcel qu’on ne peut 
localiser en dehors de Saint Marcel les 
Ancemont.
À 500 m de Saint Marcel, existait, vers 
Senoncourt une maison forte dépen-
dant directement de Beaulieu.
De 1585 à 1850, 5 ermites ont vécu à l’er-
mitage de Saint Marcel à la recherche 
du Seigneur.

Mais qui est donc  
Saint Marcel ?

Le titulaire de la chapelle de l’Ermitage 
est Saint Marcel, Pape et Martyr.
Il figure comme le 30e dans la liste des 
Papes. Sa fête liturgique est fixée au 
16 janvier. Eu égard aux difficultés pos-
sibles de fêter Saint Marcel à l’ermitage, 
en plein hiver, il a été décidé de faire le 
pèlerinage, le dimanche le plus proche 
du 16 juin, date anniversaire de la ré-
conciliation de la chapelle.
Cette chapelle intérieure, trop exiguë, a 
été remplacée par une chapelle érigée 
dans le parc. L’inauguration de cet ora-
toire eut lieu le 1er juin 2003 en présence 
de Monseigneur MAUPU, jour de la pre-
mière kermesse de l’association. Nous 
en avons organisé trois toujours avec 
le même succès. Il faut dire que Saint 
Marcel veillait à nous envoyer le soleil.
Au fil des années, de nombreuses per-
sonnes se joignent à nous pour former 
une véritable équipe qui se retrouve 
un samedi par mois dans un esprit de 
fraternité. Elles prennent du plaisir à se 
retrouver. Des liens intergénérationnels 
se créent. De nombreuses rénovations 
sont entreprises dans la bâtisse vétuste 
(cuisine, salle de restauration, toiture 
, électricité) ainsi qu’à l’extérieur (mur 
d’enceinte de la propriété, création d’un 
verger, la chapelle, jeu de quilles et de 
pétanque, l’entretien du parc et de la 
forêt attenante).
L’effectif du groupe augmente d’an-
née en année. Des membres bienfai-

teurs apportent leur soutien si bien 
que l’association compte jusqu’à 150 
adhérents.
Ce site champêtre accueille des fa-
milles, des groupes associatifs pour 
des week-ends de détente. Les jeunes 
y viennent camper au titre de leurs ani-
mations culturelles.
Après 12 années, j’ai quitté mon poste 

de président, satisfait de mon enga-
gement et d’avoir le sentiment d’avoir 
œuvré pour une bonne cause. Ce qui me 
réjouit également, c’est qu’aujourd’hui 
encore, l’association s’active pour 
rendre agréable ce site magnifique.
Heureux d’avoir répondu à cet appel !

PIERRE LESIRE

TOUS LES HOMMES N’HABITENT PAS  
LE MONDE DE LA MÊME FAÇON 
JEAN-PAUL DUBOIS
Cela fait deux ans que Paul 
Hansen purge sa peine 
dans la prison provinciale 
de Montréal. Il y partage 
une cellule avec Horton, un 
Hells Angel incarcéré pour 
meurtre.
Au fil des pages, nous 
découvrons comment 
ce superintendant de 
l’Excelsior, résidence où 
il déploie ses nombreux 
talents, et où tous les 
habitants l’apprécient, en 
est arrivé là.
Une église ensablée dans les dunes d’une plage, une mine 
d’amiante à ciel ouvert, les méandres d’un fleuve couleur 
argent, les ondes sonores d’un orgue composent les 
paysages variés où se déroule ce roman.
Histoire d’une vie, Tous les hommes n’habitent pas le 
monde de la même façon est l’un des plus beaux livres de 
Jean-Paul Dubois. On y découvre un écrivain qu’animent 
le sens aigu de la fraternité et un sentiment de révolte à 
l’égard de toutes les formes d’injustice.

Si un livre vous a plu, n’hésitez pas à nous le dire pour 
partager avec les lecteurs de notre journal.
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Offert par  
M. et Mme CAMBRESY

BOULANGERIE - PATISSERIE
Jocelyne GIROT

Place de la Mairie - 55320 LES MONTHAIRONS
Tél. 03 29 85 70 77

Ses spécialités : Pâtés Lorrains 
Viennoiseries - Salés et sucrés pour réception

Nos services peuvent 

vous changer la vie ! 

ADMR DU VAL DE MEUSE
& DU PLATEAU DE SOUILLY
1bis, route de Senoncourt

55320 ANCEMONT

Tél. 03 29 87 63 51
E-mail : vdmps@fede55.admr.org

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 73

ou notre commercial Olivier LEFEBVRE - 06 15 99 06 15
olivier.lefebvre@bayard-service.com

EspacE offErt

par 
mirEillE Et EmilE humbErt

DANS NOS PAROISSES 

Qu’est-ce qui motive Dieu à appeler ?
Dieu appelle chacun d’entre-nous. Il ne nous appelle pas pour nous-même, pour mettre seulement un peu de piment dans notre vie bien rangée de catho.

APPELER DANS UN MILIEU LAÏC

«Allez dans le monde entier et proclamez l’Évangile à toute 

la création»

Telle est l’invitation de Jésus (Mc 16.15)

Cette mission, confiée par le Christ à l’Église est loin 

d’être achevée ; elle reste d’actualité et concerne donc 

chaque chrétien, devenu «prêtre, prophète et roi» par 

son baptême, ce qui l’engage à témoigner de «la bonne 

nouvelle».

Mais comment agir dans un pays où la laïcité est Inscrite 

dans la loi ?

N’oublions pas que dans la déclaration universelle des 

droits de l’homme, la liberté religieuse est garantie.

Même si certains aimeraient cantonner l’expression de la 

foi aux lieux strictement privés, c’est un droit républicain 

de la manifester hors de ceux-ci, sauf dans les services 

publics.

Chaque personne catholique, consacrée ou non, est en 

même temps fidèle et citoyenne ; elle doit diriger sa vie, 

selon le christianisme, dans les deux ordres :

- en étant présente dans le monde pour partager le 

message de l’Évangile et faciliter les échanges avec ceux 

qui se montrent intéressés, dans le respect de chacun.

- en participant à la vie de la cité pour aider à établir un 

ordre temporel conforme à la dignité de l’homme telle 

qu’elle est révélée dans le Christ.

Il y a bien des manières de répondre à l’appel du Créateur. 

Chacun, en fonction de son charisme propre, peut trouver 

sa place dans l’Église et être attentif à ceux qui cherchent 

leur voie.

C’est Dieu qui appelle, mais n’oublions pas qu’il a besoin 

des humains pour faire connaître la Vérité. 

Le 28 septembre 2019

B. Brigitte

LIVRES ET CD

PETITE BIBLIOGRAPHIE  
SUR L’ESPÉRANCE

– Espérer l’inespéré. Quinze témoins pour retrouver 
la confiance, de Gersende de Villeneuve. Martin 
Steffens, Jean-Claude Guillebaud… Des expériences 
qui nous rejoignent. 
Saint-Léger Productions, 
CD audio, 10h30, 22 euros.
– L’Espérance au quotidien, de Pierre Marie 
Montherrat, De l’histoire du peuple chrétien à notre 
vie concrète. Vingt chapitres, vingt méditations sur 
l’espérance, et vingt propositions pour l’incarner. 
EdB, 106 p., 8 euros.
– Le petit livre de l’espérance, d’Ermes Ronchi. 
De nombreuses citations émaillent cette méditation 
sur l’espérance écrite par Ermes Ronchi, prêtre de 
la Congrégation des serviteurs de Marie, écrivain, 
journaliste et professeur de théologie. 
EdB, 124 p., 12,50 euros.

ADRIEN BAIL
 n° 6942, 17/12/15, www.pelerin.com

Q
uand Dieu nous appelle, il a une petite idée derrière la tête : nous mettre en relation les uns avec les autres.
Dieu ne nous appelle pas pour nous-même.
Il nous appelle pour répondre aux nombreux et divers cris de son peuple et de sa création.
Ainsi, les douze apôtres ne pouvaient tout faire. Donc, ils ont créé des nouveaux ministères et ils ont 

appelé des diacres. Aujourd’hui face à la baisse des pratiquants et devant les nouveaux défis du monde actuel, 
il est difficile de renouveler nos équipes. D’où la nécessité d’oser appeler en faisant connaître les besoins.
L’histoire se répète. Comme les apôtres, appelons.
Dans la bible :
Les premiers disciples appellent pour répondre au besoin de la communauté :
En ces jours-là, comme le nombre des disciples 
augmentait, les frères de langue grecque ré-
criminèrent contre ceux de langue hébraïque, 
parce que les veuves de leur groupe étaient 
désavantagées dans le service quotidien. Les 
Douze convoquèrent alors l’ensemble des dis-
ciples et leur dirent : «Il n’est pas bon que nous 
délaissions la parole de Dieu pour servir aux 
tables. Chercher plutôt, frères, sept d’entre 
vous, des hommes qui soient estimés de tous, 
remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les 
établirons dans cette charge. En ce qui nous 
concerne, nous resterons assidus à la prière et 
au service de la parole.» Ces propos plurent à 
tout le monde, et l’on choisit : Etienne, homme 
rempli de foi et d’Esprit Saint, Philippe, Pro-
core, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un 
converti au judaïsme, originaire d’Antioche. On 
les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils 
leur imposèrent les mains.
Livre des Actes des apôtres 6, 1-6

D’APRÈS LE LIVRET DE L’APPEL
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ARTICLES FUNÉRAIRES
 ENTRETIEN - RÉPARATION

à votre écoute 
pour mieux vous conseiller

03 29 84 73 74 - 24h/24

CARROSSERIE - PEINTURE - MARBRE - MECANIQUE 
BRIS DE GLACE - DEPANNAGE

Phil ippe LAJOIE 
55320 DIEUE 

Tél. 03 29 87 62 88 

VOUS CLIENT ne vous laissez pas imposer votre carrossier, 
vous êtes libre de choisir votre réparateur

AMBULANCES PASCAL ROLLIN
V.S.L. - TAXI

55320 DIEUE - TÉL. 03 29 87 72 12 
Q

DANS NOS PAROISSES 

Abbé Ludovic M’Bongo
rue de l’Église,
55 320 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 55 100 Verdun
Tél. 03 29 80 71 41
jeanmarcellair@orange.fr

Abbé Pierre Toussaint, 
au service de la paroisse 
55 220 Benoîte-Vaux
Tél. 03 29  80  52  56
Abbé Guy Lamousse, 
au service de la paroisse 
37, rue des Preux 55 100 Verdun
Tél. 03  29  83  77 12
Françoise Bazart, assistante 
paroissiale
Lucie Hoblingre, secrétaire
6 rue de la Vaux Marie, 55 320 Dieue

Tél. 03 29  84  79 42
paroisse.val-de-marie@orange.fr
Permanences secrétariat
mardi 9h30-11h30
vendredi 14h-16h
Quelques tarifs de célébrations
Mariage : 160 euros
Funérailles : 160 euros
Demande de messe : 17 euros
Baptême : don de Dieu, il n’est pas 
tarifé

RENSEIGNEMENTS UTILES

BRÈVES :

Enveloppe gagnante ! 
Vous trouverez dans ce 
journal, une enveloppe de 
souscription pour soutenir 
la diffusion du Trent’un 
dans nos villages. Merci 
de votre générosité.

Crèche vivante
Le 21 décembre à 17h à Rambluzin

Loto paroissial
Un grand merci à tous les bénévoles et en particulier à Jany 
Poletti et Anne Paule ainsi qu’à vous les paroissiens pour 
vos dons et votre participation. Le montant récolté s’élève 
à 3400 euros

EPIPHANIE
Vous nous avez aidés en réservant un encart publicitaire 
dans le Trent’un, en le diffusant, en le rédigeant.
Vous êtes membres du conseil paroissial
Vous participez à l’animation de la paroisse
Pour vous tous qui offrez vos services, pour vous dire 
merci et présenter nos voeux pour l’année qui vient, 
nous vous invitons à venir partager la galette des rois 
avec votre conjoint(e) et vos enfants
le samedi 18 janvier 2020 à Villers sur Meuse à 15h

RECETTE
ÉRIC HAHN

MENDIANTS
Préparation : 15 minutes. Cuisson : 10 minutes. Réfrigération : 30 
minutes.

Pour 6 personnes
100 g de chocolat noir
100 g de chocolat blanc
100 g de chocolat au lait
30 g de raisins secs blonds
30 g de noisettes
30 g d’amandes mondées
30 g de cerneaux de noix
30 g de noix de cajou
30 g de pistaches mondées
20 g d’écorces d’oranges confites

1 – Détaillez les écorces d’oranges confites en petits 
tronçons.
2 – Cassez le chocolat en morceaux. Faites fondre 
chacun séparément dans un bain-marie, en remuant 
jusqu’à obtention d’une crème homogène.
3 – Placez une feuille de papier sulfurisé sur le plan de 
travail. À l’aide d’une cuillère à café, prélevez du choco-
lat et étalez-le en un disque de 3 cm de diamètre et de 
3 ou 4 mm d’épaisseur. Décorez aussitôt de fruits secs 
et d’écorces d’oranges confites, en appuyant légère-
ment pour qu’ils adhèrent au chocolat. Procédez ainsi 
jusqu’à épuisement des ingrédients.
4 – Laissez le chocolat durcir puis placez-le au frais 
au minimum 30 minutes avant de servir. Une fois pris, 
les mendiants se conservent quelques jours dans une 
boîte métallique, à l’abri de la chaleur et de l’humidité.
Vous pouvez remplacer l’écorce d’orange par des 
zestes de citron ou du gingembre confits.

 n° 6835, 28/11/13, www.pelerin.com
COIN DES ENFANTS

Colorie-moi, découpe-moi et apporte-moi à la messe de Noël le mardi 24 décembre à 18h30 à Dugny.

✂
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