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Lumière pénétrante de Pâques  
« C’est le temps de réorienter la route de la vie vers toi, Seigneur, et vers les autres. 

Et nous pouvons voir de nombreux compagnons de voyage exemplaires qui, dans cette 
peur, ont réagi en donnant leur vie. C’est la force agissante de l’Esprit déversée et 
transformée en courageux et généreux dévouements. C’est la vie de l’Esprit capable de 
racheter, de valoriser et de montrer comment nos vies sont tissées et soutenues par des 
personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues 
ni n’apparaissent dans les grands défilés du dernier show mais qui, sans aucun doute, 
sont en train d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs de notre histoire : médecins, 
infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs de 
soin à domicile, transporteurs, forces de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant et 
tant d’autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. Face à la souffrance, où 
se mesure le vrai développement de nos peuples, nous découvrons et nous 

expérimentons la prière sacerdotale de Jésus : « Que tous soient un » (Jn 17, 21).   
             (Extrait de l’homélie du 27 mars 2020 du Pape François)

            



 
Une période étrange… 

 

 En quelques jours, notre vie quotidienne a basculé. Le spectacle des 
pèlerins de Bouge annulé, nos eucharisties supprimées, les célébrations de la 
semaine sainte programmées sans rassemblement, nos réunions évaporées, les 
baptêmes et mariages reportés, le service des funérailles réduit à son plus strict 
minimum. 
 

 En quelques jours à peine, notre pays, tout comme plus de deux milliards 
d’habitants sur la terre, se retrouve en confinement. La vie est au ralenti. Les 
rues se font soudainement silencieuses, nous croisons quelques personnes dans 
la rue lorsque nous sortons, et nous devons remplir une autorisation de sortie 
chaque fois que nous nous déplaçons. Le monde s’est tout à coup mis en 
veille.  
 

 Un bien étrange carême que nous vivons là. C’est certainement le carême 
le plus ascétique que nous ayons jamais connu. Et pourtant, ce confinement est 
plus que nécessaire. Mais pour nous chrétiens, c’est aussi un temps de désert et 
de solidarité. Un temps de désert, car nos rencontres ont été drastiquement 
réduites. Par ailleurs, confinés, nous avons du temps pour la prière et la lecture 
des textes bibliques du jour. Et un temps de solidarité car c’est aussi le temps 
de prendre des nouvelles des proches et de son entourage.  
 

 La solidarité que nous avons choisi de mettre en place est celle de la 
diffusion aussi large que possible des dernières nouvelles de la paroisse. C’est 
pourquoi, exceptionnellement, ce numéro du lien est envoyé par mail à tous 
ceux dont nous disposons de l’adresse mail et il est publié sur le site de la 
paroisse. N’hésitez pas à le communiquer autour de vous, à l’imprimer et à le 
donner à tous ceux que vous connaissez.  
 

 Bien évidemment, le contenu de ce numéro est différent de ce qui était 
prévu à l’origine. Plusieurs événements annoncés n’ont pas eu lieu et il parait 
opportun de donner à ce numéro une touche d’espérance dans notre 
quotidien. Espérons que ce numéro puisse convenir au plus grand nombre et 
qu’il enrichisse notre prière et notre solidarité.  
 
           Manu Achard 
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Notre planète ne s’est jamais 
portée aussi bien.  

 

Dans cet épisode épidémique, s’il y a au moins une 
chose qui se porte mieux, c’est notre planète. En 
effet, l’arrêt des usines, des transports aériens, des 
déplacements jugés « inutiles » n’a jamais donné 

autant d’air pur à notre planète. Nous avons certainement pu voir, ici ou là, des 
animaux revenir peupler nos habitats, que ce soit dans la lagune de Venise ou 
par la prise de conscience qu’il existe des oiseaux à Paris ; il y a de quoi se 
réjouir. Et pourtant… 
 

 Se contenter de ces quelques semaines de confinement pour se réjouir 
d’une terre un peu plus saine est tout simplement insuffisant. La question est 
alors de savoir si nous serons capables de transformer l’essai.  
 

 Deux opinions divergent sur cette question. Mais, sans être pessimiste, il 
paraît tout de même assez improbable que nous changions fondamentalement 
nos comportements. Si le confinement aura des effets secondaires sur notre 
psychologie, pour la grande majorité des gens, rien ne changera vraiment après 
le confinement. L’effet de masse fera donc que le retour en arrière sera 
quasiment inéluctable. Par ailleurs, l’écosystème a été si abîmé que même une 
période de confinement aussi importante ne change pas grand-chose à l’état 
général de la planète. La prise de conscience doit se faire au plus haut, du point 
de vue de l’Etat. 
 

 Le pape François, dans son encyclique sur l’écologie, le dit très souvent : 
« tout est lié ». Et cela n’a jamais été aussi vrai. La question écologique, peu de 
personnes se la posent en ce moment alors que nous faisons face à une crise 
sanitaire impressionnante, et il convient de régler d’abord certains problèmes 
sociétaux avant de s’attaquer à la question écologique. Mais cela veut dire 
également que la question écologique n’est pas un en soi, mais une attention 
pour tous les changements que nous entreprendrons d’opérer par la suite.  
 

 Aussi, peut-on tout de même espérer un changement de système, de 
paradigme de notre mode de fonctionnement. Ainsi, la question écologique ne 
sera plus traitée pour elle-même, mais apparaîtra en filigrane de toutes les 
conséquences qui seront à assumer suite à cette crise sanitaire et à cette 
pandémie qui frappe notre monde. C’est ce que nous pouvons espérer.  

Manuel Achard 
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LES PAUVRES, NOS MAÎTRES 

Le service de formation du diocèse a organisé une journée de 
réflexion sur le thème « Les pauvres, nos maîtres ». Elle visait à nourrir la 
démarche de transformation de notre Eglise en Meuse à l’horizon 2024. 

Deux volets ont constitué cette rencontre. D’abord un regard a été 
posé sur les Evangiles où plusieurs passages ont été mis en évidence par 
l’abbé Jean Mangin. Il a pu montrer la priorité donnée par le Christ aux 
pauvres comme « lieu où se manifeste l’amour de Dieu le Père ». Citons, sans être 
exhaustif, le lépreux (Luc 5, 12), la syro-phénicienne (Marc 7, 24), la 
pécheresse (Luc 7, 36). 

Dans un deuxième temps, Alexis Garnier, délégué du Secours 
catholique pour la Meuse et la Moselle, a partagé aux nombreux 
participants les intuitions actuelles du Secours catholique ainsi que les 
points de vigilance d’ATD-Quart Monde. Il s’agissait de donner des points 
de repère à l’Eglise pour travailler pour et avec les pauvres. 

Le point de départ est un coup de projecteur indispensable sur ce 
qu’est l’Eglise à partir de ce qu’a vécu Jésus avec ses disciples : un projet 
tout le temps bouleversé parce que des personnes viennent en suppliant à 
ses pieds. Retirer les récits des suppliants dans l’Evangile, c’est ne rien y 
laisser. Cela suppose un chemin de conversion toujours à aplanir et à 
désempierrer. Etre constamment détourné par les suppliants, c’est : 

- vivre une expérience d’ouverture, qui nous fait être plus humain et 
cela donne de la joie ; 

- avoir une expérience d’alliance permettant de vivre avec les autres 
ce que nous vivons avec Dieu ; 

- se laisser simplifier, être dans la gratuité sans attente d’un retour et 
en refusant les logiques de classification. 

Le Secours catholique, guetté par l’activisme, est entré dans 
cette conversion. Cette association veut retourner à la source, 
soigner la qualité relationnelle que nous nouons avec les plus 
pauvres. Ils doivent avoir la parole, devenir des partenaires ; 
ainsi bien des choses pourront changer. 
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Le mouvement ATD (Aide à toute détresse, 
devenu Agir tous pour la dignité Quart monde) a 
été créé en 1957 par le père Joseph Wresinski.  

Il est aujourd’hui totalement imprégné de ce partenariat avec les plus 
pauvres. Son ADN : les plus pauvres sont nos maîtres en humanité pour 
progresser vers un monde avec de l’égale dignité pour tous. 7 points de 
vigilance lui servent de balise : 

1. accueillir une autre pensée : puisque nous pensons à partir de ce que 
nous vivons, il convient de s’attarder à la manière dont les plus 
pauvres peuvent penser leur vie. 

2. faire dialoguer les savoirs en respectant l’autonomie, ce qui suppose 
un croisement des savoirs, des pouvoirs, des pratiques. 

3. coopérer, ce qui peut se traduire dans le slogan « rien pour nous sans 
nous ». 

4. reconnaître l’égale dignité : veiller à un accès de tous aux droits de 
tous par l’engagement de tous. Les associations caritatives doivent 
ainsi être attentives à ne pas être des ghettos pour les pauvres mais à 
chercher à créer ou multiplier les lieux faits pour tous. 

5. appliquer le principe du « non-abandon » : en partant du plus pauvre, on 
est sûr de n’oublier personne. 

6. accepter de se compromettre en refusant le scandale de la misère et 
en s’attaquant aux causes de la pauvreté. 

7. comprendre pour changer, ce qui permet d’arrêter de colporter des 
fausses vérités, des slogans racoleurs.  

Alexis Garnier a sensibilisé l’auditoire au fait que nous avons des années 
de retard d’expérience de la pauvreté par rapport aux pauvres qui la vivent 
parfois depuis longtemps, d’où l’importance de se laisser enseigner par 
eux. Les difficultés actuelles de l’Eglise pourraient lui donner la tentation 
de se réfugier dans le cultuel alors qu’il s’agit de rester les pieds dans la vie, 
comme le Christ et son groupe de disciples. Plus nous serons dépouillés, 
plus nous irons à l’essentiel. 
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LA REUNION DE L’ E.A.P. DU 2 MARS 2020 

 
L’ordre du jour de la dernière réunion de l’équipe d’animation 

pastorale était assez varié. En voici les principaux points. 
 
 1°- Retour sur la journée de formation des E.A.P. 

 Le service diocésain de la formation a organisé une première journée 
de formation pour les membres des EAP des 20 paroisses du diocèse. Plus 
de 100 personnes ont répondu à l’invitation.  
 En matinée, l’abbé Jean-Louis BLAISE a donné tout son relief au 
mot « pastoral » en le déployant en 5 verbes : 
 Connaître : entrer  dans une intimité partagée peu à peu malgré les 
malentendus, les oublis les trahisons, ramener toujours la relation à la 
source de toute connaissance : « Jésus connaît ses brebis comme il connaît le Père 
et comme le Père le connaît » 
 Conduire : il faut discerner la direction à prendre, pas seulement poser 
des actes. Il y a une terre promise. Jésus parle sur l’horizon du Royaume 
tout proche mais aussi de la conversion à venir. Conduire pour rassembler. 
On ne peut pas conduire selon Dieu sans conduire en communauté sans 
faire que les brebis marchent toutes ensemble du même pas.  
 Faire sortir : le Pape François  nous rappelle que nous sommes 
toujours en sortie. 
 Soigner : prendre soin, veiller sur, avec le soin des plus faibles, des 
brebis perdues, des malades. Comment s’abstenir de tout jugement ? 
Comment gérer avec délicatesse ? 
 Donner la vie : le Christ donne sa vie pour ses brebis, pour la multitude 
et nous sommes appelés à donner notre vie. 
  

2°- Le voyage de l’espérance du Secours catholique 

Le Secours Catholique organisme un voyage à Lourdes destiné à des 
personnes de la Meuse et de la Moselle en décrochage. Des personnes de 
Saint-Mihiel pourraient y participer, accompagnées de paroissiens. Un des 
vœux est que cette expérience ne s’arrête pas au retour du train mais 
qu’elle puisse être partagée. Le projet avance bien. 
  

 -5- 



 
 3°- L’animation liturgique 

 L’EAP a cherché à approfondir les propositions émises lors de la 
programmation du mois de janvier. 
 Il y a déjà eu l’intervention fort appréciée de Raymonde Matthieu 
donnant sens au fleurissement pour les eucharisties. 
 L’EAP va inviter l’équipe qui s’est proposée pour réfléchir à une 
meilleure prise en charge des lectures durant les eucharisties, à se réunir 
prochainement. 
 La rédaction des prières universelles doit être améliorée ; les 
propositions faites dans les revues liturgiques sont parfois assez pauvres. 
Une soirée sur ce thème est envisagée au mois de septembre pour toutes 
les personnes intéressées. 
  
 4°- La suite des visites dans les villages 

 Beaucoup ont été ceux qui ont souhaité que la visite des prêtres dans 
les villages puisse avoir un prolongement. Là encore plusieurs suggestions 
avaient été émises lors des journées de programmation. L’EAP les a 
examinées de plus près. 

- Certains partages d’Evangile ont été des moments forts et il serait 
judicieux d’en proposer de temps à autre. Le groupe de partage 
biblique de Lacroix va être contacté pour organiser une rencontre à 
Maizey. 

- Dans chaque village, une eucharistie « domestique » avait été 
célébrée dans une maison particulière. Ce fut l’occasion de belles 
rencontres. Là aussi une suite a été envisagée. Une lettre sera 
envoyée aux personnes-relais, afin de leur demander de proposer  
des noms de personnes chez lesquelles la messe pourrait être dite 
en semaine. 

 
De belles perspectives mais pour lesquelles un temps de recul s’est imposé 
dans le contexte actuel. Prenons alors le temps de les confier à l’Esprit 
Saint. 
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                    La Vierge de Pitié de l’église de Spada 
 

 Ce temps pascal, bousculée par l’épidémie qui  
cause de nombreux morts, nous oblige à modifier nos 
modes de vie en restant confinés dans nos maisons.  
Dans ce sens, je souhaiterais vous inviter à contempler  
Marie recueillant son fils crucifié et tout juste descendu  
de la croix. Le groupe sculpté de la Vierge de Pitié, posé 
sur un autel latéral de l’église Saint-Pierre de Spada,  
illustre cette thématique.  
 Revêtue d’un vêtement rouge et d’un manteau bleu, la Vierge, en position 
assise, soutient de son bras droit le corps du Christ mort, un peu comme si elle 
portait un enfant. Ce corps semble dénué de tout poids. Pour donner cette 
impression, le sculpteur a façonné deux personnages de tailles différentes : 
Marie est nettement plus grande que Jésus afin de pouvoir soutenir ce corps 
avec autant de facilité. L’absence de signes de douleur sur les visages est 
particulièrement saisissante : ils sont marqués par une sorte de sérénité. Toute 
la tendresse et tout l’amour que la Vierge éprouve pour son Fils résident dans 
le regard qu’elle tourne vers lui. Seules la plaie au côté bien visible et la 
couronne d’épines rappellent les souffrances endurées lors de la Passion.  
 Cette œuvre en calcaire polychrome est datée des années 1520 et attribuée 
à Jean Crocq, sculpteur barisien né au milieu du XVe siècle. Travaillant la pierre 
et le bois, cet artiste a aussi exécuté une Nativité pour l’abbatiale Saint-Michel 
de Saint-Mihiel et une Vierge des litanies pour l’église Notre-Dame de Bar-le-
Duc. Cet artiste est un précurseur de Ligier Richier et c’est à lui que l’on doit 
l’introduction du style de la Renaissance en Lorraine.  
 Le thème de la Vierge de pitié était très répandu dans l’art médiéval et 
moderne (surtout entre les XIIIe et XVe siècles qui ont connu guerres, 
épidémies et famines), que ce soit en peinture ou en sculpture. La Pietà de 
Michel-Ange pour la basilique Saint-Pierre de Rome en est une autre 
illustration célèbre. Le motif de la Pietà met en lumière le rôle conjointement 
joué par le Christ et la Vierge dans le dessein de Salut du monde. Ce groupe 
sculpté, classé Monument Historique au titre des objets mobiliers depuis 1971, 
constitue, malgré ses lacunes, un magnifique exemple de ce type d’œuvre dans 
notre paroisse.  
 Que nous puissions, à l’image du visage de cette Vierge, garder les yeux 
fixés sur le Christ pour conserver l’espérance en sa Résurrection et sa victoire 
sur le Mal en cette période d’épreuve.  
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INFOS 

    Le service diocésain de la Pastorale des jeunes   
         propose cet été un camp pour les jeunes de 15 à 20 ans.  
 

                        Camp sur le chemin de Compostelle 
 

    Du samedi 01 août au samedi 08 août, pour les  
    jeunes ayant entre 15 et 20 ans. 

Au programme : 5 jours de marche en partant du Puy en Velay, des temps 
de prière, des topos, des chants et des veillées !  
Le prix : entre 160€ et 180€ en fonction des possibilités des familles. Le 
prix ne doit pas être un frein à la participation.  
Inscription et renseignements auprès de la Pastorale des jeunes à l'adresse 
mail suivante : pastojeunes55@gmail.com avant le 30 avril.  
Attention les places sont limitées.   
  

 

Du 13 au 17 Juillet 2020 à Benoîte-Vaux, 
une retraite prêchée et animée par le Père François MAUPU, 

ancien Évêque de Verdun 

 
  

Les Baptisés, 
Prêtres, Prophètes et Rois 

 
Retraite pour adultes, hommes et femmes à partir de 18 ans,  

laïcs, religieux(ses), prêtres. 
 

ACTES RELIGIEUX – sont retournés auprès du Père 
 

Maizey  06.03 Marguerite PLETSER née TRIDEMY       100 ans 
St Mihiel  07.03 Maria BROCARD née REGOGNA   96 ans 
   09.03 Odette LERCH née JACQUEMOT   81 ans 
   10.03 Josette LONGUEVILLE     76 ans 
     Odette RATIER née GALIBERT   93 ans  
     Paulette DEBERLE née POUPART   94 ans 
Lacroix    Christiane BRUNNER née MARCHAND  80 ans 
Ailly     Eugène ZELAZNY      73 ans 
Dompcevrin   Philippe FORTIN       62 ans 
Rouvrois    René BAUDOT       68 ans 
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Les Baptisés, Prêtres, Prophètes et Rois à 
la suite de Jésus. 

En suivant l’Évangile de Luc 9,51 à 11,26 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=65299&check=&SORTBY=1


 
MAI 2020 

(Sous réserve) 
 

 02-03 
Mai 

09-10 
Mai 

16-17 
Mai 

21 Mai 
Ascension 

23-24 
Mai 

30-31 
Mai 

Han 
Lacroix 

18h00 
10h30 

     

Maizey 
Lacroix 

 18h00 FP 
10h30 

    

Bouquemont 
St Mihiel 

  18h00 

10h30 Messe des Familles 

 
 

Lacroix    10h30 1ére des Communions 

Lahaymeix 
Lacroix 

    18h00 FP 
10h30 

 

Troyon 
St Mihiel 

                                        18h00 

Profession de Foi       10h30          

Messe à 18h00 : le Samedi 
 A compter du 1er Mai : Messes à St Michel à St Mihiel  
 Depuis le 1er Novembre, il n’y a plus que 2 messes par week-end 
 
 

                     Honoraires des messes - A compter du 1er Janvier 2020,  
L’honoraire de messe est porté à 18 euros 

Cérémonie d’obsèques ou de mariage 161 euros : 
(Prêtre 18 €, Paroisse 77 € et  Evêché 66 €) 
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Prière du pape François 

Ô Marie,  
Tu brilles toujours sur notre chemin 
comme un signe de salut et d’espoir. 

Nous nous confions à toi, Santé des malades,  
qui auprès de la Croix, 

as été associée à la douleur de Jésus, 
en restant ferme dans la foi. 

Tu sais de quoi nous avons besoin 
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras 

pour que, comme à Cana de Galilée,  
la joie et la fête reviennent après cette épreuve. 

Aide-nous, Mère de l’amour divin,  
à nous conformer à la volonté du Père 

et à faire ce que nous dira Jésus,  
qui a pris sur lui nos souffrances 
et s’est chargé de nos douleurs 

pour nous conduire à travers la Croix,  
à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous Ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. 
Ne méprise pas les suppliques de ceux d’entre nous qui sont dans 

l’épreuve, et délivre-nous de tout danger,  
ô Vierge glorieuse et bénie. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et 
dans les siècles des siècles. AMEN 

 

 
Equipe du Lien Centre Meuse 
Permanence Paroissiale (le samedi de 9h00 à 11h00) 
8 Rue du Château  55300 LACROIX S/MEUSE 
   07.83.57.81.50 
Abonnement 11 n° pour 8.00 € 
ISSN 2115-3957    -   Imprimé par nos soins 
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