
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
« LA PAIX UN CHEMIN D’ESPÉRANCE :  

DIALOGUE, RÉCONCILIATION ET CONVERSION ÉCOLOGIQUE » 

 

omme chaque année, le pape consacre son message du 1er janvier 2020 à la paix. 

Présentation de quelques extraits. 

 

 
1. La paix, chemin d’espé-
rance face aux obstacles et 

aux épreuves 
Dans le contexte lourd  du 
monde actuel marqué par 
l’omniprésence de la guerre et 
de la violence, le pape présente 
l’espérance comme le « bien 

précieux » capable de nous 
permettre d’avancer vers la paix 
en dépassant les obstacles que 

sont « l’intolérance, le désir de 
possession et la volonté de 
domination » qui sont autant de 
perversions des relations humai-

nes. 
A ce titre il prend clairement 
position contre la logique de la 
menace nucléaire et pour « une 
éthique globale de solidarité et 
de coopération… au sein de la 
famille humaine d’aujourd’hui et 

de demain ». 
« Nous devons poursuivre une 
fraternité réelle, basée sur la 
commune origine divine et 
exercée dans le dialogue et la 
confiance réciproques. Le désir 

de paix est profondément inscrit 

dans le cœur de l’homme et 
nous ne devons nous résigner à 
rien de moins que cela. » 
 
2. La paix, chemin d’écoute 
basé sur la mémoire, sur la 

solidarité et la fraternité 
Pour que la conscience humaine 
soit forte et résiste à toute 

volonté de domination et de 
destruction, deux attitudes sont 

à cultiver : garder et trans-
mettre « la mémoire » des 
erreurs commises, faire appel à 
« la conscience morale et la 
volonté personnelle et politi-
que ». La paix se joue d’abord  

« au plus profond du cœur 
humain » dans le « dialogue » 
qui recherche « le bien 

commun… dans le respect de la 
parole donnée et du droit,… la 
mise en œuvre de la vérité et de 
la justice,… la compassion et la 

solidarité créative. » 
 
3. La paix, chemin de récon-
ciliation dans la communion 
fraternelle 
La paix et la réconciliation 
passent par l’abandon du « désir 

de dominer » et par le choix de 
« se regarder réciproquement 
comme des personnes » dans le 
respect, le pardon et la gratuité. 
« … il n’y aura jamais de vraie 
paix tant que nous ne serons pas 

capables de construire un 

système économique plus 
juste » 
 
4. La paix, chemin de  
conversion écologique 
Les chrétiens sont appelés à 

reconnaître leurs infidélités à 
leur trésor de sagesse, qui les 
ont « conduits à justifier le 

mauvais traitement de la nature, 
la domination despotique de 

l’être humain sur la création » et 
à entrer dans « une relation 
pacifique entre les communautés 
et la terre ». Conversion à une 
« écologie intégrale » faite « d’é-
coute et de contemplation du 

monde… et de la générosité du 
Créateur » et de retour à « une 
joyeuse sobriété du partage ». 

 
5. « On obtient autant qu’on 
espère » (St Jean de la 
Croix) 

Espérer dans la possibilité de la 
paix suppose foi et patience, 
suppose « l’abandon de toute 
violence en pensée, en paroles 
et en actions aussi bien envers 
le prochain qu’envers la 
création ». Il faut donc passer 

d’une « culture de la menace » à 
une « culture de la rencontre ». 
 
« Que Marie, Mère du Prince de 
la Paix et Mère de tous les 
peuples de la terre, nous 

accompagne et nous soutienne, 

pas à pas, sur notre chemin de 
réconciliation. Et que toute 
personne venant en ce monde 
puisse connaître une existence 
paisible et développer pleine-
ment la promesse d’amour et de 

vie qu’elle porte en elle. » 
Du Vatican, le 8 décembre 2019, 

 
Pape François 
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Bx Ch. de Foucauld 

Du Pays de Commercy  

site internet : catholique-verdun.cef.fr 

 

5 janvier 2020 

L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR  
 

12 janvier 2020 

LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Année A 

Prier avec le Saint-Père en janvier 

Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne 

volonté favorisent ensemble la paix et la justice dans le monde. 

 

Sont retournés vers le Père 
 

Wilma CAYE à Commercy 
Micheline GUYOT à Commercy 
Paulette ARNOULD à Vignot 

Pierrette BOGARD à Ville-Issey 
Marguerite AUBRIOT à Aulnois\Vertuzey 

Claude MOUSSEAUX à Marbotte 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation


 

 

L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR  
 

Samedi 4 janvier : Ste Angèle de Foligno 

18h00, messe à Rambucourt 
Christelle Gilbert / Marcel Erche 

 

Dimanche 5 janvier : L’EPIPHANIE DU SEI-GNEUR, St 
Jean Népomucène Neumann 
10h00, assemblée dominicale autour de la Parole à 
Lérouville 
10h30, messe à Commercy 
André Didelot / famille Colin-Méline et Marie-Pierre 
Viard / Raymond et Dominique Humbert 

 
Lundi 6 janvier : Ste Raphaëlle-Marie Porras 
18h30, pas de messe  
 
Mardi 7 janvier : St Raymonde de Penyafort 
09h00, pas de messe   
 

Mercredi 8 janvier : St Lucien 
18h30, pas de messe  
 
Jeudi 9 janvier : Bse Alix Le Clerc 
09h00, pas de messe  
 

Vendredi 10 janvier : Bx Grégoire X 
14h15, pas de messe  
 

LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 
 
Samedi 11 janvier : St Thomas de Cori 
18h00, messe à St Julien sous les Côtes 

Familles Guillaume, Gervasoni, Kelly 

Dimanche 12 janvier : Ste Marguerite Bourgeoys 
10h00, assemblée dominicale autour de la Parole, à 
Ménil aux Bois 

10h30, messe à Euville 
Familles Vivien-Koenig / M Chaff et sa famille / 
défunts de la famille Henry / André Thabouret 

 
Lundi 13 janvier : Ste Yvette 
18h30, messe à Commercy 
 
Mardi 14 janvier : Bx Odoric de Pordenone 
09h00, messe à Frémeréville/ les Côtes 
 

Mercredi 15 janvier : St Arnold Janssen 
18h30, messe à Commercy 
 
Jeudi 16 janvier : St Marcel 1er  
8h30, messe à  Mécrin 
 
Vendredi 17 janvier : St Génulphe 

14h15, messe à la salle Contesse 
17h00-19h00, Adoration à la chapelle d’hiver  
 

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 18 janvier : Bse Marie-Thérèse Fasce 

18h00, messe à Sampigny 
André Didelot 

 
Dimanche 19 janvier : St Macaire l’Egyptien 
10h00, assemblée dominicale autour de la Parole à 
Broussey 
10h30, messe à Commercy, 2e étape liturgique des 

enfants se préparant à la 1ère des communions 
Famille Migette-Billy / Andrée Picard / Matthieu 
Antoine et ses grands-parents 
 

 

 

 

Agenda 
 

Dimanche 5 janvier : 

•15h00 à Bar le Duc, salle Couchot, conférence 

« La vie et l’œuvre de Maria Valtorta, mystique 

catholique », entrée libre et gratuite.  
 

•18h-19h, une heure de chants et de louange à 

la chapelle d’hiver de l’église St Pantaléon 
 

Mardi 7 janvier et mardi 14 janvier : 

18h-20h : à la Maison St-Paul, préparation au 

baptême pour les parents demandant le baptême de 

leur enfant 
 

Vendredi 10 janvier : 

18h00 au 38 av. Stan, « soirée pour Dieu » avec les 
lycéens. 
 

Mercredi 15 janvier : 
14h30 au presbytère, rencontre du Mouvement 
Chrétien des Retraités 
 

Rendez-vous spirituels et formations 
 

27 janvier 2020 :  
20h30 conférence de la médiathèque St Paul au 
centre social de la libération à Bar le Duc : 
« Comment être catholique dans une société 

éclatée ? » par le P. Pierre-Yves Pecqueux, Eudiste. 
Participation : 5 euros. 
 

Infos…News…Infos… 
 

Le P. Yves sera absent du dimanche 5 janvier 
après-midi au vendredi 10 janvier 17h00. 
 

Nos vifs remerciements… 
… à toutes les personnes qui ont contribué à 

l’animation de nos célébrations de Noël, à la 
préparation des lieux et à la réalisation de crèches 
(elles sont visibles sur notre site internet.) 
… aux donateurs de l’Opération « Orange de Noël » 
qui ont permis de rassembler 710 euros pour les 
enfants réfugiés à Beyrouth. 

 

 

MESSES ET OFFICES DE LA QUINZAINE 
 

VIE DE LA PAROISSE 

Site paroissial 
 

Il est de nouveau en service. N’hésitez pas à lui rendre visite sur l’adresse suivante :  
« diocèse de Verdun », puis sur l’onglet « paroisses » 

(ou l’adresse en haut de cette page) 

 



 

Prêtres 

Père Yves Gérard, tél 03 29 91 00 34,  

GSM 06 14 83 72 37 

Mail : gerardy55@gmail.com 
 

Diacres : 

Christophe Bruvier, tél. 03 29 89 91 16,  

Mail : christelo.bruvier@sfr.fr 

Jean-François Kieffer, tél. 03 29 91 47 71, 

Mail : jfkloupio@gmail.com  

Gilles Müller : tel. 03 29 91 08 76  

Mail : gc.muller@free.fr 

Jérôme Weber, tél . 03 29 46 70 10, 

Mail : jacweber@gmx.fr 
 

Catéchèse : Bernadette Carez,  

tel 06 01 03 49 57, 

cate.commercy@laposte.net 

Secrétariat : Caroline Grunenwald, Tél. 03 29 91 00 34 

Mail : paroisse.cdf@gmail.com 

Mardi 10h00-12h00, mercredi 8h30-12h00, jeudi 8h30-12h00 et 14h30-

17h30, vendredi 8h30-12h00 et 15h00-17h30. 
 

Aumônerie de l’Institution Ste Jeanne d’Arc : Guy Coutarel-Rigal 

Animateur en Pastorale Scolaire, tél. 06 08 82 65 75, 

coutarelrigal@gmail.com 
  

Aumônerie de l’Enseignement Public : Anne-Claire Weber 

tel 06 63 10 54 40,  aumoneriecommercy@gmx.fr 
 

Aumônerie de l’hôpital : Catherine Parisot, tel 03 29 90 33 83, 

aumonerie@ch-commercy.fr 
 

Service Evangélique des Malades (SEM) :  

Yvonne Boix, tel 06 36 75 24 97 ; Michèle Couchot : tel. 03 29 91 16 89 ; 

Rolande Petitjean : tel. 03 29 91 12 61 


