
PAROISSE SAINT JACQUES de l’AIRE 

Calendrier des messes et des réunions - JUIN  2020 
 
 

Lundi 1er  10h30 Assemblée de Prière à St Louvent à REMBERCOURT 

 

Mardi 2 14 h 30 Obsèques de Jean Boivin à SOMMEILLES 

  
Mercredi 3   9 h 00 

 

18 h 30 

Messe à VAVINCOURT 
 

Rencontre prêtre et diacres au Presbytère – CHAUMONT-sur-Aire 
 

Jeudi 4   9 h 00 Permanence au Presbytère – CHAUMONT-sur-Aire 
 

Samedi 6  18 h 00 Messe à REMBERCOURT    
 

Dimanche 7 
Fête de la Sainte Trinité 
 

10 h 30  Messe à PIERREFITTE-sur-Aire     

Mardi 9  11 h 15 
 

Messe à DEUXNOUDS 
 
 

Mercredi 10  9 h 00 Messe à CHAUMONT-sur-Aire, suivie d’un temps d’échange 
 

Jeudi 11  9 h 00 
 

Permanence au Presbytère – CHAUMONT-sur-Aire 
 

Vendredi 12  9 h 00 
 
 

Messe à BAUDRÉMONT 

Samedi 13 11H30 
 
 
18 h 00 

Mariage de Clémence ROCHOUX et Jean-Nicolas HACQUIN à 
REMBERCOURT 
 
Messe à PIERREFITTE-sur-Aire   
 
 

Dimanche 14 
Fête du Saint Sacrement du 
Corps et du Sang du Christ 

10 h 30 
 
  

Messe à REMBERCOURT   
  

Mardi 16 17 h 45 Rencontre des membres de l’Équipe d’Animation Pastorale au Presbytère   

Mercredi 17  9 h 00 Messe à VAVINCOURT 
 

Jeudi 18   9 h 00 
 

15 h 00 

Permanence au Presbytère – CHAUMONT-sur-Aire 
 

Service des Vocations à METZ 
 

 Vendredi 19 
Fête du Sacré-Cœur 

  9 h 00 
 

11 h 00 
 

Préparation du Pèlerinage à Saint ROUIN 
 

Messe à Saint ROUIN 

Samedi 20 18 h 00 Messe à REMBERCOURT   
 

Dimanche 21 
12ème dimanche du temps 
ordinaire 

 10 h 30 
  

Messe à PIERREFITTE-sur-Aire   
 

  

Mardi 23 11 h 30  Messe à FRESNES-au-Mont 

Mercredi 24 11 h 15  
 

19 h 00 
 

Messe à FOUCAUCOURT 
 

Bilan d’année des catéchistes à VAUBECOURT 

Jeudi 25   9 h 00 Permanence au Presbytère – CHAUMONT-sur-Aire 
 

Vendredi 26 11 h 15 Messe à LONGCHAMPS 
 

Samedi 27  9H30 
18 h 00 

Rencontre du Doyenné à St Marcel 
Messe à PIERREFITTE-sur-Aire     

Dimanche 28 
13ème dimanche du temps 
ordinaire 
 

 10 h 30 
 
  

Messe à REMBERCOURT   
Quête pour le denier du Pape et de l’Église 
 

 

Mardi 30 11h15 Messe à SEIGNEULLES 

 
 Pour les intentions de messes et les demandes administratives :   03 29 70 71 06 

Pour toutes autres demandes : Presbytère de la Paroisse Saint Jacques de l’Aire :    3 Rue de St Mihiel 

55260 CHAUMONT sur AIRE                   : 03 29 70 12 04 

Consignes post confinement pour les célébrations  
 

Voici quelques repères : 
 

- Choisir une église par paroisse (deux si la paroisse est grande). 
- Le nombre de places dans l’église est à diviser par trois par rapport à la capacité habituelle de l’église. 
- Identifier les chaises sur lesquelles les fidèles pourront s’asseoir (une sur trois). Si ce sont des bancs, 

compter 1, 50 m entre les fidèles. 
- Une signalétique placée à l’entrée rappelle les gestes barrières et mentionne le nombre de fidèles 

autorisés à l’intérieur. 
- Un distributeur de produit hydro alcoolique est disponible à l’entrée. Les bénitiers demeurent vides. 

 

Les gestes barrières 
 

- Le port d’un masque de protection est obligatoire 
- La désinfection des mains est obligatoire à l’entrée 
- Éviter de se serrer la main et de s’embrasser conduit, dans la liturgie, à s’abstenir du geste de paix. 
- Éviter de se croiser 
- Une personne sera mandatée pour gérer l’entrée et la sortie, en évitant les attroupements aux abords 

des églises. 
 

 
 

Nos liens en période de confinement ! 
 

Habituellement le bulletin paroissial est distribué dans chaque boîte aux lettres de la paroisse Saint-Jacques 
de l’Aire, trimestriellement. Dès la première semaine de confinement, avec notre équipe de rédaction, nous 
avons cherché comment rejoindre les familles et les informer. Il a été décidé de réaliser un bulletin électronique 
hebdomadaire comprenant l’homélie du dimanche, des intentions de prière, des informations … Nous l’avons 
intitulé : « Flash Aire Nouvelle » qui a été envoyé par courriel à 183 familles. Plusieurs personnes ont eu la 
bonne idée d’imprimer quelques textes ou feuilles pour les personnes autour d’elles qui n’avaient pas Internet. 

Les catéchistes ont « perdu quelques enfants » dans le confinement …  Mais c’est un bel ensemble de 
jardins de Pâques qui ont été réalisés à l’occasion de la semaine sainte et leurs photos ont été partagées par 
l'intermédiaire de « Flash Aire Nouvelle ». De même pour garder le lien avec les résidents des trois maisons de 
retraite de Triaucourt, Vaubecourt et Pierrefitte, les enfants et les jeunes ont envoyé messages et dessins 
réalisés avec tout leur cœur : nous percevons là combien il est important de tisser des liens entre toutes les 
générations. 

Nous avons eu un certain nombre de retours positifs de nos lecteurs et de nos paroissiens qui ont été 
heureux, en cette période troublée, de se sentir en communauté à travers ces liens et ces signes de partage, 
de réconfort, d'encouragement, de solidarité et de fraternité. 

 

 
 

Viens Esprit Saint 
 

 

Viens, Esprit Saint, 
Du ciel fais jaillir l’éclat de ta splendeur. 
 

Viens, Père des pauvres ; 
Viens Esprit généreux ; 
Viens, lumière des « cœurs ». 
Du ciel fait jaillir l’éclat de ta splendeur. 
 

Toi le parfait Consolateur, 
Merveilleuse fraîcheur, 
Dans notre âme, tu fais habiter la paix ; 
Dans la peine, tu es le repos ; 
Dans l’épreuve, la force ; 
Dans la tristesse, la consolation. 
Du ciel fais jaillir l’éclat de ta splendeur. 

 

Lumière bienfaisante, 
Pénètre l’intimité de nos « cœurs », 
Car nous te sommes fidèles ; 

 

 
 
Sans ta présence, dans l’homme il n’y a rien, 
Rien qui soit pur. 
Du ciel fais jaillir l’éclat de ta splendeur. 

 

Lave notre péché, 
Abreuve notre sécheresse, 
Guéris notre blessure ;  
Fléchis notre rigidité, 
Enflamme notre tiédeur, 
Redresse notre égarement. 
Du ciel fais jaillir l’éclat de ta splendeur. 

 

« A ceux qui se confient en toi, et te reçoivent dans la foi, 
accorde tous tes dons, donne-leur de grandir en toi, 
de persévérer dans le salut, donne-leur la joie qui 
demeure. ALLELUIA ! » 

 

                     (Veni Sancte Spiritus, Xlllème siècle) 
 


