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LA LEGENDE DU PAPE FRANCOIS ET LA NOUVELLE ANNEE
Lors de la messe de la nuit de Noël, le pape François a rapporté dans son Homélie une légende qui m’a profondément touchée, je vous la transcris telle qu’il l’a prononcée :
« Une belle légende raconte qu’à la naissance de Jésus, les bergers accourraient à la grotte avec divers dons.
Chacun apportait ce qu’il avait, celui-ci des fruits de son travail, celui-là quelque chose de précieux. Mais,
tandis que tous se dépensaient avec générosité, il y avait un berger qui n’avait rien. Il était très pauvre, il
n’avait rien à offrir. Tandis que tous rivalisaient pour présenter leurs dons, il se tenait de côté, tout honteux.
A un certain moment, saint Joseph et la Vierge se trouvèrent en difficulté pour recevoir tous ces dons, surtout
Marie, qui devait porter l’Enfant. Alors, en voyant ce berger avec les mains vides, elle lui demanda de s’approcher. Et elle lui mit dans les bras Jésus. Ce berger, en l’accueillant, se rendit compte d’avoir reçu ce qu’il
ne méritait pas, d’avoir entre les bras le don le plus grand de l’histoire. Il regarda ses mains, ces mains qui lui
paraissaient toujours vides : elles étaient devenues le berceau de Dieu. Il se sentit aimé et, en surmontant la
honte, il commença à montrer Jésus aux autres, parce qu’il ne pouvait pas garder pour lui le don des dons. »
Une parenthèse : Après l’avoir entendue, j’ai cherché le texte intégral de cette légende tel que le pape l’a
prononcée. Je suis allé sur Internet sur le site de l’Episcopat Français (site officiel de l’Eglise de France) , j’ai
bien sûr trouvé l’homélie, mais à mon grand étonnement tout le texte y était sauf la légende ! Au départ, je me
suis dit : Le pape a pu l’improviser, ce n’était peut-être pas prévu dans le texte ! » Mais je n’avais pas du tout
cette impression en le voyant lire intégralement son homélie. J’ai poursuivi ma recherche et au bout d’un moment j’ai trouvé ce texte intégral tel que je viens de vous l’écrire uniquement sur le site d’Eglise de Marseille.
C’était mentionné par certains autres sites catholiques, sans redonner le texte de la légende…Dommage !
Car à partir de cette légende, quelle belle réflexion on peut faire pour la nouvelle année ! :
Si on se considère comme ces bergers qui, voyant cette famille pauvre, dans le besoin, ont tout de suite des
choses à leur offrir, le pape parle des « fruits de son travail », donc pas quelque chose d’artificiel, de cadeaux
inutiles, mais quelque chose de vrai, qui sort du cœur, qui permet à l’autre de vivre ; et pas non plus quelque
chose dont on se débarrasse mais aussi « quelque chose de précieux »… Tout cela, cette attention aux plus
petits, aux plus démunis, ce désir de les soutenir, en un mot faire fonctionner son cœur, c’est super ! Et vouloir
engager la nouvelle année dans ce souci du plus pauvre, c’est vraiment pas mal du tout.
Mais attention de ne pas être envahissant ! En voulant à tout prix faire le bien, sans toujours réfléchir, poser
un acte de générosité sans mesurer les conséquences sur les personnes en difficulté, peut les étouffer. Et c’est
un peu ce qui arrive à Marie et à Joseph : ils accueillent les personnes et reçoivent leur cadeau en mains
propres et devant l’avalanche de cadeaux ils n’arrivent pas à suivre, surtout Marie qui tient dans un bras son
bébé et de l’autre main reçoit les cadeaux.
Et c’est là qu’elle aperçoit cet homme très pauvre, qui n’a rien à offrir et qui a les mains vides…
Ces mains vides peuvent recevoir, disposent de la place libre pour recevoir ce bébé… Ses bras vides sont
« devenus le berceau de Dieu… » Quel message extraordinaire…

Peut-être qu’il y en a parmi nous qui se sentent comme ce berger, nuls, sans rien d’intéressant à offrir,
d’ailleurs pas intéressants eux-mêmes, honteux de ce qu’ils sont, en un mot vides. Cette légende nous révèle
quelque chose de très vrai : Ces mains vides, pas encombrées du tout, peuvent tout naturellement recevoir,
accueillir, donner toute la place à l’autre, au tout autre, devenir le « berceau de Dieu » En fait, c’est le vrai
chemin de l’Amour : Se débarrasser de tout ce qui nous met en avant et nous encombre pour recevoir !
Bonne Année à tous…
Daniel Bertèche

VIVRE LE DEPART D’UN DES NÔTRES
La rencontre trimestrielle du mois de décembre, ouverte à tous, a réuni 25 personnes pour l’ensemble de la
Paroisse.
Elle fut préparée par l’Equipe d’Animation Pastorale qui a proposé une réflexion à propos des cérémonies
d’obsèques à venir…, mise en lien avec l’Evangile.
Pourquoi parler des obsèques ?
Dernièrement, notre évêque a annoncé le maintien à notre Paroisse d’un prêtre (Luc) sur les deux à partir de
juillet 2020. Ce faisant, il s’avère difficile d’assurer seul les obsèques sur l’ensemble des 62 villages.
Nous avons déjà connu, en l’absence de l’un des deux, une semaine chargée de 4 enterrements, avec un
mariage et les messes du dimanche à assurer. Ces évènements personnalisés ne peuvent être vécus sans des
rencontres et des préparations…
C’est une première rencontre sur le sujet qui a permis d’échanger et de débattre sur l’esprit avec lequel nous
souhaitons vivre l’accompagnement des familles en deuil. Qui n’est pas concerné un jour ou l’autre ?
Voici donc les réflexions qui ont été d’une grande richesse, et c’est une première étape avant de voir comment
les choses pourront se mettre en place concrètement.
Tout d’abord, nous avons réaffirmé : l’Evangile nous rappelle que tout homme est aimé de Jésus de la même
manière. Comme Jésus l’a vécu, il est important de soigner l’accueil de la famille (et d’amis), faire au mieux
pour lui donner la place qu’elle souhaite dans la préparation et leur participation lors de la cérémonie
(dire avec leurs mots ce que le défunt représentait, la reconnaissance,…). Sans oublier les personnes dans son
entourage qui peuvent aussi apporter leur témoignage. L’important est de bien connaître la vie du défunt,
d’accueillir dans le respect de chacun. Cet essentiel est d’essayer de comprendre la personnalité de chaque
défunt, grâce à la rencontre avec la famille, en s’entretenant en vérité avec elle.
Pour cela, l’ECOUTE est premier pour accueillir la vie de l’autre.
Tout de suite, se mettant en situation, on peut comprendre que le moment le plus délicat est de rentrer en
contact avec les familles endeuillées. Ce qui ne peut que se faire en équipe, avec le soin de s’entendre sur la
démarche, le sens et apprendre à regarder et à voir ce qui est beau et bon de la vie de la personne, pour en lien,
en faire une relecture à l’éclairage de l’Evangile, de la Parole de Dieu et du Christ…
Ce qui nous amène à la question : « Quelle image de Dieu nous pouvons donner et aussi découvrir à l’issue du
partage ! « L’expérience des prêtres, comme je le disais : « Des gens ont du mal à exprimer leur ressenti, ce
qu’ils portent sur le cœur, mais nous sommes là pour s’aider, et parfois je suis surpris par le témoignage fait
par des proches ».
Ce qui demanderait à être creusé : « Quelle résonnance les textes qu’ils ont choisis ont-ils sur eux.
C’est peut-être leur intimité, mais combien nous pouvons nous enrichir d’un échange qui regarde la foi de
croyants (pas toujours de pratiquants) afin de rester « vrai » dans le sens que la famille a voulu donner.
En découle une célébration à l’image de chaque situation.
Voici quelques remarques : « Laisser la place si la famille le souhaite, dans le respect de chacun, rester simple,
ne pas chercher à en faire de trop, il n’y a que des cas particulier, chacun est unique et important, respecter la
foi ou non de la famille et de l’assistance. C’est dans la vie telle qu’elle est, ce sont les tous petits gestes
d’amitié à découvrir. Nous n’avons pas de leçons à donner, nous n’avons pas à être celle ou celui qui sait ou
qui est mieux que les autres. »…Pensons à Jésus, il est humble et simple serviteur…
Dernier point, des demandes à passer par l’Eglise traduisent le besoin de se réunir, de ne pas « partir sans
rien », de solliciter des gestes, des rites, voire un décorum, mais est-ce le plus important ? Aujourd’hui, se
développent des rites funéraires et de nouveaux rites, ce qu’offrent des funérariums.
Voici le fruit d’une première réflexion qui interpelle chacune et chacun d’entre nous sur l’avenir…
Prendre le temps d’écouter le sens que la personne a voulu à sa vie, mettre en lien les richesses de vie avec
l’Evangile, et comment l’Evangile permet de regarder la vie, voilà ce qui nous paraît être l’essentiel pour témoigner de notre Foi en Dieu-Amour.
A partir des notes de 4 carrefours
Luc Rousseau

NOS JOIES ... NOS PEINES ...
Baptêmes

Maurine Fredon

Manheulles

Manon Daumas

Fresnes

Lucie Wiriot
Jeanne Pierson
Alain Bergot
Bernadette Louis
Nicole Richard
Philippe Bohn
Marie Suzanne Jamet

Heudicourt
Vigneulles
St Maurice
Creuë
Fresnes
Hannonville
Hannonville

Obsèques

Pierre Parmentier
Guy Gérard
Jeanne Drapier
Bernard André
Joséphine Mailfert
Guy Fabry
Daniel Toussaint

Viéville
Heudicourt
Heudicourt
Buxières
St Remy
Montvillers
Fresnes

Mercredi 22 janvier

St Maurice

20 h

Rencontre de l’Evêque avec l’EAP

Vendredi 24 janvier

Fresnes

20 h 30

Répétition de chants

Mercredi 19 février

Fresnes

20 h 30

Etablissement du calendrier des messes

Jeudi 20 février

Vigneulles

18 h

Etablissement du calendrier des messes

Mercredi 26 février

Fresnes

18 h

Messe d’entrée en Carême ( les Cendres)

Mercredi 26 février

Vigneulles

18 h

Messe d’entrée en Carême ( les Cendres)

Vendredi 28 février

Fresnes

20 h 30

Répétition de chants

Samedi 29 février

Benoîte-Vaux

9 h 30

Formation pour les E.A.P.
(Equipes d’Animation Pastorale)

Vendredi 6 mars

St Maurice

14 h

Réunion de l’EAP

Dimanche 8 mars

Jonville

11 h 15

Messe des Familles

Vendredi 20 mars

Vigneulles

20 h 30

Rencontre trimestrielle au presbytère ouverte à tous
autour du partage d’Evangile et suite de la réflexion
de l’avenir de la Paroisse …

Vendredi 27 mars

Fresnes

20 h 30

Répétition de chants

HORAIRES ET LIEUX DES MESSES
FP = Fête Patronale

Samedi 11 janvier
Dimanche 12 janvier
Dimanche 12 janvier

Les Eparges

18h

Dimanche 19 janvier
Dimanche 19 janvier
Samedi 25 janvier
Dimanche 26 janvier

Montvillers
Hattonville (FP)

18h
11h15

Dimanche 2 février
Dimanche 2 février
Samedi 8 février
Dimanche 9 février
Dimanche 9 février

Hennemont

Bonzée

9h45
11h15

Hannonville
Ville

9h45
11h15

Heudicourt
ST Maurice

9h45
11h15

Fresnes
St Hilaire (FP)

9h45
11h15

Hannonville

11h15

Fête de Saint Vincent

Buxières
Jonville

9h45
11h15

Viéville
Fresnes

9h45
11h15

Thillot
Vigneulles

9h45
11h15

Trésauvaux

11h15

Nonsard
St Maurice

9h45
11h15

Herbeuville
Fresnes

9h45
11h15

Vigneulles
Harville

9h45
11h15

Hannonville
Braquis

9h45
11h15

18h

Dimanche 16 février
Dimanche 16 février
Samedi 22 février
Dimanche 23 février
Dimanche 23 février

Billy
Vigneulles

18h

Mercredi 26 février

CENDRES

Vigneulles

18h

Fresnes

18h

Dimanche 1 mars
Dimanche 1 mars

CARÊME

Combres
Heudicourt

9h45
11h15

Billy
Fresnes

9h45
11h15

Vigneulles
Jonville

9h45
11h15

Thillot
Mesnil

9h45
11h15

Buxières
St Maurice

9h45
11h15

St Hilaire
Fresnes

9h45
11h15

Vigneulles
Woël

9h45
11h15

Pareid
Manheulles

9h45
11h15

Samedi 7 mars
Dimanche 8 mars
Dimanche 8 mars

Pintheville

18h

Messe des Familles

Dimanche 15 mars
Dimanche 15 mars
Samedi 21 mars
Duimanche 22 mars
Duimanche 22 mars

Permanences

Haudiomont

18h

Presbytère de Saint Maurice : Tél 03 29 89 34 28
Vigneulles le vendredi de 16 h à 18 h Tél 03 29 89 31 28
Fresnes en Woëvre le vendredi de 16h30 à 18h30 Tél 03 29 87 31 32

