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UN DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 
 

 

e pape François a publié le 30 sep-

tembre 2019 une lettre apostolique, 

Aperuit illis, dans laquelle il institue le 

troisième dimanche du temps ordinaire 

comme « dimanche de la Parole de Dieu » 

(cette année le 26 janvier prochain).  
 

Cette lettre permet de reprendre conscience 

que l’Ecriture Sainte est toujours le lieu où 

Dieu continue à parler à chacun. Le Saint-Père 

insiste sur l’urgence de mettre la Parole en 

contact avec le plus grand nombre. Il 

rappelle surtout que, fréquenter la Parole de 

Dieu, c’est comprendre et méditer la 

Bonne Nouvelle du Salut en Jésus-Christ. 

Dans un monde en recherche de sens et de 

salut, voici à nouveau exprimé de manière très 

claire le cœur même de l’espérance 

chrétienne. 
 

Ce texte n’est pas sans conséquences pour nos 

communautés :  

- dans la manière dont elles comprennent et 

vivent la présence réelle du Christ dans les 

Ecritures car « Il est là présent dans sa parole, 

car c’est Lui qui parle tandis qu’on lit dans 

l’Église les Saintes Écritures » (VATICAN II), 

- dans la manière dont elles vont célébrer 

concrètement ce dimanche, 

- dans les assemblées dominicales autour de la 

Parole, que nous commençons à mettre en 

place, 

- dans la catéchèse : « Il est également 

souhaitable que les catéchistes, par le 

ministère dont ils sont revêtus, aident à faire 

grandir dans la foi, ressentant l’urgence de se 

renouveler à travers la familiarité et l’étude 

des Saintes Ecritures, leur permettant de 

favoriser un vrai dialogue entre ceux qui les 

écoutent et la Parole de Dieu ». 

- dans le catéchuménat : l’Initiation 

Chrétienne des Adultes est tout entière pétrie 

de la familiarité grandissante avec la Parole. 

L’entrée en catéchuménat peut être 

accompagnée de la remise du livre des 

Evangiles   et le temps du catéchuménat peut 

être ponctué de célébrations de la Parole. Tout 

au long du catéchuménat, et spécialement 

après leur appel décisif par l’évêque, les 

catéchumènes prennent part à la liturgie de la 

Parole de la messe… 
 

P. Yves GERARD (d’après une présentation 

dans Eglise en Alsace) 

L 

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 

P A R O I S S E 

Bx Ch. de Foucauld 

Du Pays de Commercy  

site internet : catholique-verdun.cef.fr 

 

19 janvier 2020 

2e Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Année A 

Sont retournés vers le Père 
 

Jean TOSI à Commercy 
Claude JEANGUYOT à Euville 
Roland ANCELOT à Euville 

Robert TOURNOIS à Commercy 
Raymonde HARSCH à Lérouville 
Françoise LAVERNE à Apremont 
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2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 18 janvier (Réconciliation) : Bse Marie-

Thérèse Fasce 

18h00, messe à Sampigny 

André Didelot 
 

Dimanche 19 janvier  (Illumination) : 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 / 

Joséphine et Jacques Bigeard / Jean-Paul 

Bastien / défunts des familles Mansard-

Stravaux / Ginette Janot (messe anniv) et la 

famille / pour une future naissance, pour 

Bernard, Jean-Pierre, Madeleine et Gaston 
 

Lundi 20 janvier (Espérance) : St Sébastien 

18h30, messe à Commercy 
 

Mardi 21 janvier (Confiance) : Ste Agnès 

09h00, messe à Raulecourt 

 

Mercredi 22 janvier (Force) : Bx Guillaume-

Joseph Chaminade 

18h30, messe à Commercy 
 

Jeudi 23 janvier (Hospitalité) : Ste Emérentienne 

09h00, messe à Sampigny 
 

Vendredi 24 janvier (Conversion) : St Fran-

çois de Sales 

14h15, messe à la chapelle de l’hôpital 
 

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche de la Parole de Dieu 

 

Samedi 25 janvier (Générosité) : Conversion 

de St Paul 

18h00, messe à Rambucourt 

Défunts des familles Songeur-Balandon et 

Boussard-Petit 
 

Dimanche 26 janvier : Bx Michel Kozal 

10h00, messe à Lérouville 

Sébastien Mohamed / André Didelot / Renée 

Delinchant / René Parfait / Raymonde Harsch 

Baptême : Mélyna Colas 

10h30, assemblée dominicale autour de la 

Parole à Vignot 

 

 

Agenda 
Mardi 21 janvier : 

14h30-16h30 à la chapelle d’hiver de l’église 

de Commercy, prière de louange, d’intercession 

et d’oraison, pour toute personne intéressée. 

20h00 au presbytère, rencontre de l’EAP. 
 

Mercredi 22 janvier : 

10h00-14h00 au presbytère, rencontre des 

prêtres du doyenné Vallée Sud Meuse. 
 

Samedi 25 janvier :  

10h30, Salle Saint Paul, fête de la 

Chandeleur avec toutes les personnes-

relais des 35 localités et tous les bénévoles 

de la paroisse : échange des vœux, crêpes-

party avec les enfants et jeunes de l’ACE. 
 

Rendez-vous spirituels et formations 

Samedi 25 janvier : 

12h00-17h00 à Benoîte-Vaux, rencontre 

diocésaine pour les catéchumènes, les confir-

mands adultes et leurs accompagnateurs.  

Contact : sdccverdun@gmail.com ou 06 08 09 

59 35  
 

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. 
 

Week-end 1er et 2 février : 

Week-end « Patinoire-Prière » pour jeunes en 

CM2, collège et lycée.  

Contact : pastojeunes55@gmail.com  
 

Dimanche 2 février : 

10h30-16h à Revigny (église St Joseph 

moderne), journée de la Vie Consacrée, pour 

tous : 10h30 Eucharistie, suivie du repas tiré 

du sac, 14h00 : partage sur « l’Appel », 

15h30, temps de prière. 16h00, fin. 
 

Samedi 15 février : 

10h00-17h00 à la Salle Ste Thérèse de St 

Mihiel, formation sur « la bienveillance » 

organisée par l’ACE. Contact : Christine Muller, 

gc.muller@ free.fr ou 06 51 20 23 75 
 

Infos…News…Infos… 
25 et 26 janvier : 

A la sortie des messes et assemblées 

dominicales autour de la Parole, et dans le 

cadre de la 67e journée mondiale des malades 

de la lèpre : collecte animée par l’Association  

Raoul Follereau 

MESSES ET OFFICES DE LA SEMAINE 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 

VIE DE LA PAROISSE 

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. 
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