
Discours des vœux de la Paroisse Saint Bernard 

M. Léonard, président du conseil départemental de la Meuse, et son 
épouse, M. Missler, Vice-président du Conseil Départemental, président de la 
communauté de communes de Damvillers-Spincourt, maire de Saint-
Pierrevillers, et son épouse, Madame Antoine, conseillère régionale et maire de 
Senon,  

Mesdames et messieurs les maires de nos villages correspondant à notre 
territoire paroissial,  

Mesdames et Messieurs les représentants de la vie associative, 
Mesdames et Messieurs, chers personnes-relais de notre paroisse, chers amis,  

Je tiens tout d’abord à excuser Mr le Sous-préfet, Mr le Sénateur Franck 
Menonville, Madame la députée Emilie Cariou, Mr Christian Namy, ancien 
Sénateur, Madame Heintzmann, conseillère départementale, tous nous 
souhaitent une belle année.  

Permettez-moi d’avoir une pensée amicale de tendresse pour tous les 
malades dans votre entourage. En me rendant à l’hôpital vendredi, je me suis 
encore rendu compte de l’importance de l’accompagnement et de la présence 
qui réchauffe les cœurs. Une pensée affectueuse pour toutes les familles 
touchées par un deuil, un drame, une difficulté quelconque. La paroisse que 
nous formons se doit d’être attentive à toutes les misères qui touchent les 
habitants de nos villages.  

La charité est le pilier principal qui fait que l’Eglise réponde à sa mission 
d’évangélisatrice, d’éducatrice et annonciatrice de la Parole de Dieu et des 
sacrements.  

L’an dernier, j’ai adressé des vœux de bonheur et de joie à tous. Je les 
renouvelle parce que j’ai l’impression que nous nous souhaitons toujours la 
même chose et parfois nous avons du mal à voir nos souhaits se réaliser. Ce 
n’est pas grave, cela s’appelle la persévérance et l’espérance toujours pour un 
avenir meilleur.  

Cet avenir meilleur dépend de tous sans exception et non seulement de 
ceux qui nous gouvernent. Parce que tous, nous avons une part de 
responsabilité dans la société dans laquelle nous vivons, tous sans exception 
nous avons une mission à accomplir dans le monde. Tous, nous devons prendre 
part aux débats de la société et de l’Eglise. Cette année auront lieu des 
élections importantes, celles du choix de celui qui est proche de la population : 
M. ou Mme le maire. Le choix du maire du village est important, j’invite tous les 
paroissiens en âme et en conscience à se déplacer et à voter, c’est notre devoir 
de citoyen, c’est un honneur et un droit que beaucoup n’ont pas. Oui prenons 
notre part de responsabilité dans les choix que nous avons à faire. Merci à tous 



les maires, à ceux qui restent courage, et à ceux qui quittent cette fonction, 
bon repos.  

 

L’Eglise partage les joies et les peines des personnes qui souffrent dans 
nos villages, dans nos villes, l’Eglise invite toujours au dialogue, seul moyen de 
s’en sortir d’une crise, l’Eglise condamne naturellement la violence qui ne 
mène à rien.  

L’Eglise, à la suite de l’invitation du Pape François, prend sa part de 
responsabilité dans ce qu’ont fait certains de ses membres. Des actes 
condamnables et ignobles. Nous sommes tous avec les victimes, nous sommes 
tous pour une vérité et une justice. Mais je dois avouer quand même que dans 
ce domaine, l’Eglise est la seule institution, jusqu’à présent, qui reconnaît ses 
faiblesses, et demande pardon. Que cela donne l’exemple à d’autres 
institutions et personnes responsables. Je nous demande d’avoir un 
discernement assez profond pour ne pas entrer dans le jeu de certains médias 
qui parfois malheureusement ne reflètent pas toute la réalité ou une réalité 
sélective.  

En disant cela, je pense à toutes les églises ou chapelles profanées, 
statues cassées, crèches de Noël ou cimetières dégradés, ou des catholiques 
moqués ou pris pour cibles... Oui cela arrive en France malheureusement. Et 
depuis l’année dernière les chiffres ne cessent d’augmenter. Certes nous ne 
sommes pas une religion de violence, mais j’invite les autorités nationales et 
locales à prendre leur part de responsabilité quant à la prise de position.  

Cela fait partie d’une laïcité juste. La Laïcité, il me semble, c’est de 
respecter chacune des religions, chacune des expressions, la laïcité ne veut pas 
dire ignorer les actes antichrétiens et condamner les autres. Tout acte 
antireligieux doit être condamnable. Que nos gouvernants et responsables 
prennent en compte ce cri d’un prêtre en Meuse ! 

 

L’Eglise Catholique de Meuse est en réflexion quant à son avenir. Quelle 
Eglise nous voulons être à l’Horizon 2024 ? Une large consultation a eu lieu 
dans nos paroisses depuis septembre, merci à ceux qui ont participé et animé 
ces réunions. Certes le nombre de prêtres diminue, le nombre des chrétiens 
pratiquants diminue, comment alors rendre l’Eglise plus visible ? comment 
vivre en communauté rayonnante si on ne se met pas tous ensemble pour 
former une force et une unité solide ? Nous reviendrons vers vous quand des 
résultats seront communiqués de cette consultation pour voir quels thèmes 
nous allons aborder et quel axe sur lequel l’Eglise doit s‘appuyer pour les 
années à venir.  



Dans notre diocèse aussi, nous vivons dans les années de l’Appel, et le 
thème de cette année est « en chemin ose appeler ». Cela nous montre que 
tous, par notre baptême, nous sommes des hommes et des femmes, appelés et 
appelants.  

Si chacun de nous essaye d’appeler une autre personne pour l’aider dans 
l’une ou l’autre tâche, on a déjà gagné le pari d’être des appelants. Je sais, ce 
n’est pas facile d’appeler, pas facile de demander à quelqu’un, pas facile parce 
que nous nous mettons souvent à la place de la personne et nous faisons une 
supposition : « mais elle ne va pas accepter ». Arrêtons cette démarche. Et 
osons appeler.  

Osons appeler, c’est la démarche de notre EAP en partant dans les 
villages pour appeler des personnes relais, j’aimerais que chacun de nos 
villages ait une équipe de deux personnes minimum, pour être les relais de la 
paroisse dans leur village. Nous allons bientôt réunir toutes les personnes relais 
qui sont déjà en place ou celle qui voudraient partir, pour parler de l’avenir de 
nos équipes dans un avenir proche.  

Osons appeler des personnes dans les équipes paroissiales, comme pour 
les funérailles. Ce magnifique service que les membres de nos équipes rendent 
aux familles endeuillées. Les témoignages des familles sont le meilleur des 
récompenses pour ces équipes. Accueillir les familles, les soutenir, les écouter 
et préparer avec elles la cérémonie d’obsèques, voilà une belle mission. Sur 
notre paroisse, nous avons eu, en 2019, 84 cérémonies d’obsèques. Si une 
personne se sent le désir d’être dans ces équipes, qu’elle n’hésite absolument 
pas.  

Osons appeler dans tous les domaines : comme dans la catéchèse (nous 
avons une cinquantaine d’enfants catéchisés), osons appeler pour les équipes 
de préparation au baptême (nous avons eu, en 2019, 30 baptêmes, 10 
premières communions, 5 confirmations, 3 mariages).  

Osons appeler en liturgie, à la chorale, avec les servants et servantes, 
équipe de rosaire, avec le CCFD et le secours catholique.  

Osons appeler pour des missions diocésaines, comme pour la 
commission de la catéchèse, pour le conseil diocésain de pastorale.  

Osons appeler dans le domaine de la communication. Nous avons lancé 
sur notre paroisse un journal paroissial qui apparait deux fois par an. Les 
quelques retours que nous avons eus sont plutôt positifs, nous sommes 
preneurs d’idées et d’articles. Ce journal se veut le reflet de notre paroisse 
dans nos villages, des renseignements, des comptes rendus, des horaires et des 
articles religieux, sur l’histoire etc… Merci de vous intéresser à ce journal et à sa 
diffusion.  



Cela s’appelle l’ouverture au monde. Ouverture et visibilité. Allez sur 
notre site internet, une pensée spéciale pour Marie-Paule qui est malade 
depuis deux mois.  Grâce à Marie-Paule, c’est un des sites les plus vivants de 
notre diocèse, allez sur le site, vous aurez de beaux reportages et des 
renseignements nécessaires.  

Et, dans cet esprit d’ouverture, il y a quelques temps, je vous avais 
annoncé le projet de construction d’une nouvelle maison paroissiale qui serait 
plus accueillante, belle, et répondant aux normes de sécurité.  

Je suis heureux de vous annoncer aujourd’hui que ce projet va bientôt 
devenir réalité, le permis de construire va être déposé la semaine prochaine. 
L’an prochain, on aura la joie de l’inaugurer. Ce nouveau bâtiment sera 
construit à Spincourt à côté de la maison de santé, juste en face de la 
supérette. 

C’est un projet dynamisant pour notre paroisse, qui montrera le visage 
d’une Eglise vivante, qui regarde l’avenir avec lucidité et confiance. Moderne et 
visible, cette nouvelle maison paroissiale sera accessible à tous, sans 
contrainte. Nos personnes à mobilité réduite pourront profiter librement et 
sans effort de cet espace. Nos enfants et jeunes catéchisés y seront également 
en sécurité. Cette idée a donné un élan et une réflexion diocésaine pour rendre 
nos maisons paroissiales plus accueillantes et visibles. Tout se fait avec l’accord 
de l’Evêché et de l’économe diocésain qui accompagne ces réflexions.  

Cette future maison paroissiale sera vraiment la maison de tous. Certains 
d’entre vous y ont déjà apporté leur pierre. Et nous les en remercions.  

 

Et pour ceux et celles qui souhaiteraient encore y apporter leur pierre, 
qu’elle soit spirituelle ou matérielle, nous vous exprimons notre gratitude. Vos 
prières et le denier de l’Eglise constituent autant de gestes forts et de 
contributions qui nous permettent de faire vivre l’Eglise, ses prêtres, les laïcs 
salariés mais aussi à soutenir des projets tels que celui de la nouvelle maison 
paroissiale Saint Bernard. A ce propos, Je suis heureux de vous annoncer le 
retour parmi nous de Séverine Schmitt, notre secrétaire. Content de vous 
retrouver Séverine. Et, en même temps, je voudrais que l’on remercie Laëtitia 
qui a assuré le secrétariat pendant ce temps. Ce fut une joie et un plaisir de 
travailler avec vous Laëtitia. Merci à toutes les deux.  

Chers paroissiens et amis de passage, je vous souhaite de tout cœur de 
vivre cette année 2020 en paroissiens heureux, confiants, responsables et non 
des simples consommateurs, en paroissiens ouverts et en paroissiens 
serviables. Bonne Année et partageons ensemble le verre de l’amitié.  

 


