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TRAVAUX DE NOTRE ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP) 

QUELQUES ÉCHOS 

 
  Elle s’est réunie les 3 décembre 2019 et 21 janvier 2020. 
 

Tour d’horizon 

- L’enquête PAT-Miroir : dans notre paroisse, au minimum 15 rencontres 

ont eu lieu. Sur l’ensemble du diocèse : 186 groupes se sont rencontrés 
dont 18 groupes de jeunes, 20 items ont été dégagés ; ils seront la matière 
de la deuxième étape de notre réflexion. 
- La conférence-débat sur « Forces, faiblesses et perspectives d’avenir  
pour le Sud Meusien », organisée par notre doyenné et animée par André  
JANOT à la salle paroissiale de Void a été un beau succès : bonne publicité, 
présentation vivante, abordable par tous, 120 personnes présentes. Une 

suite sera à donner. 
- Le mariage de Joseph et Margot dans le cadre de la messe paroissiale 
du dimanche de la Sainte Famille : passées les réticences de départ d’un 
certain nombre d’entre vous, la célébration a été très belle, elle a été un 
temps fort pour notre paroisse. 
- Le temps de Noël-Epiphanie a été marqué par un certain nombre de 

célébrations, manifestations et temps conviviaux : Noël en ACE avec 
enfants et leurs parents, Epiphanie en monde ouvrier, concert de la St 
Sylvestre avec musique baroque et costumes de l’époque du Roi Stanislas, 

galette des rois au groupe Brico-parole du Secours catholique. 
- Le site paroissial s’est bien remis en route autour de M. David Sinama. 
N’hésitez pas à le visiter et à le nourrir de vos photos ou reportages en 
passant par le secrétariat de la paroisse ! 

- Comme  l’an dernier, la fête de la Chandeleur a été l’occasion d’échanger 
nos vœux de nouvelle année et de remercier personnes-relais et bénévoles  
de tous ordres avec le concours des jeunes pour la crêpes-party. 

 
Liturgie 
- Un nouveau carnet de chants pour l’ensemble de la paroisse est en cours 
d’élaboration. 

- Les Assemblées dominicales autour de la Parole (ADP) se mettent tout doucement en 
place avec trois personnes référentes : Françoise Mahumba, Sr Marie-Odile et Marie-
Andrée Maron. Certains n’en voient pas l’utilité, d’autres sont « prêts à faire 30 km 
pour trouver une messe », quelques-uns comprennent bien qu’en l’absence de prêtre, 
nos communautés doivent devenir capable de se rassembler pour célébrer le dimanche 

et « que c’est mieux que de regarder la messe à la TV ». Pour l’instant la taille 
moyenne d’une ADP est entre 12 et 20 personnes. Une première évaluation de ces ADP 

sera faite à la mi-février. 
- l’EAP est attentive à l’évolution démographique de notre diocèse et de notre 
paroisse (vieillissement de nos assemblées, faiblesse du nombre des pratiquants 
dominicaux réguliers : 200 sur 14000 : 1,42%, dépeuplement de nos villes au profit de 
certains  villages, difficultés de déplacement le soir…). 
 

Finances 
- La participation de notre paroisse au Denier de l’Eglise est 
en-dessous de la moyenne diocésaine.  
- La paroisse va rembourser les 920 euros avancés par le P. Yves 
pour la restauration de la statue de ND du Mont Carmel.  
- L’EAP réfléchit au lancement d’une souscription et à la forme 
que pourrait prendre une inauguration de la statue restaurée. 

P. Yves GERARD 

P A R O I S S E 

Bx Ch. de Foucauld 

Du Pays de Commercy  

site internet : catholique-verdun.cef.fr 

 

26 janvier 2020 

3e Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Année A 



 

 

 

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

67e journée mondiale des malades de la lèpre 

 

Samedi 25 janvier (Générosité) : Conver-

sion de St Paul 

18h00, messe à Rambucourt 

Défunts des familles Songeur-Balandon et 

Boussard-Petit / Benoît Maroille et la famille 

 

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 

 

Lundi 27 janvier : Ste Angèle Mérici 

18h30, messe à Commercy 

 

Mardi 28 janvier : St Thomas d’Aquin 

09h00, messe à Broussey 

 

Mercredi 29 janvier : St Domnin  

18h30, messe à Commercy 

 

Jeudi 30 janvier : Ste Aldegonde 

08h30, messe à Lérouville 

 

Vendredi 31 janvier : St Jean Bosco 

14h15, messe à la salle Contesse 

 

PRÉSENTATION DU SEIGNEUR 
Journée mondiale de la vie consacrée 

 

Samedi 1er février : Ste Brigitte de Kildare 

18h00, messe à Ménil aux Bois 

 

Dimanche 2 février : Ste Marie-Catherine 

Kasper 

10h00, assemblée dominicale autour de la 

Parole à St Julien 

10h30, messe à Commercy 

M et Mme Pfifferling André / Madeleine Lardez 

/ Micheline Guyot / Madeleine Blot / Jean-Pol 

Bastien / Gisèle Harvey-Walterspieler 

 

 

 

Agenda 
 

Dimanche 2 février : 

18h-19h à la chapelle d’hiver (chauffée) de 

l’église de Commercy, temps de chants, de 

prière et de louange 

 

Samedi 8 février : 

Journée Portes ouvertes à l’Institution Ste 

Jeanne d’Arc 

 

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. 

 

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 

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. 

 
Ont rejoint la maison du Père 

 

Irène LEGAY à Xivray et Marvoisin 
Georges HUTMACHER à Commercy 

mailto:pastojeunes55@gmail.com

