
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

LA PAROISSE POURSUIT SON DÉ-CONFINEMENT 
 

 

 

a reprise des cé-

lébrations 

Elle était souhaitée par 

notre évêque à partir de 

la Pentecôte dans les églises 

retenues et aménagées dans 

l’esprit des directives sanitaires. 

Les deux célébrations de la 

Pentecôte se sont tenues dans 

l’église St Pantaléon avec une 

participation assez modeste : 60 

personnes le samedi soir et 80 le 

dimanche. Cette reprise est 

marquée par la prudence : les 

personnes fragiles ou âgées 

hésitent à revenir, ce qui est bien 

normal. 

Les églises où toutes les 

célébrations (messes domini-

cales, baptêmes, mariages et 

obsèques) se tiendront jusqu’à 

nouvel ordre, sont : Commercy, 

Sampigny et Broussey. 

Les résultats des premières 

quêtes sont marqués par la 

volonté de combler le moins-

perçu de la paroisse pendant 10 

semaines. Merci pour cet effort. 

Puisse-t-il persévérer cet été. 

 

Le calendrier de l’été 

Il est difficile et peut-être 

imprudent de l’établir à long 

terme. Nous avançons donc de 

mois en mois seulement. En 

juillet, les messes dominicales 

garderont le rythme actuel : une 

messe le dimanche matin à 

10h30, toujours à Commercy et 

une messe anticipée le samedi 

soir à 18h30 en alternance à 

Sampigny ou à Broussey. Les 

assemblées dominicales autour 

de la Parole (ADP) sont provi-

soirement supprimées. Les 

messes de semaine reprendront 

en juillet dans les mêmes trois 

églises. 

En août, le pèlerinage à Jévaux 

pour l’Assomption sera peut-être 

maintenu même s’il prend une 

autre forme. Il est cependant 

trop tôt pour le dire. Nous devons 

attendre les décisions gouver-

nementales pour la 3e étape du 

dé-confinement. 

 

L’animation liturgique 

de la paroisse 

- Elle est plutôt bien assurée dans 

les villages mais reste fragile à 

Commercy. Il devient d’autant 

plus nécessaire de la revitaliser 

que son actuel responsable, le 

diacre Christophe Bruvier va 

bientôt quitter cette respon-

sabilité pour s’en voir confier une 

nouvelle par notre évêque. Un(e) 

nou-veau(elle) responsable 

liturgique doit, dans l’idéal, 

réunir trois qualités : être ani-

mateur musical, être pédagogue, 

avoir à cœur de fédérer les 

efforts, les sensibilités et les 

charismes variés. Cela devrait se 

trouver, non !? 

- La période de confinement nous 

a donné du temps pour réaliser 

un nouveau carnet de chants 

qui prendra la suite des « quatre-

pages » dont nous nous servons 

depuis quelques années. 

Caractéristiques : un choix de 

220 chants réalisé par les 

diverses sensibilités de nos 

communautés, mis en vente 

auprès des volontaires au prix de 

8 € minimum avec un prix 

conseillé à 10 €. Un petit volant 

d’exemplaires sans propriétaire 

pourra être confié aux églises de 

la paroisse. D’autres exem-

plaires pourraient être proposés 

aux autres paroisses du 

doyenné… 

- Le bienheureux Charles de 

Foucauld sera bientôt cano-

nisé. La date de cette célébration 

n’est pas encore connue, mais 

nous pouvons déjà réfléchir à la 

manière de nous y associer : 

célébration et fête à Commercy, 

envoi d’une délé-gation à la 

messe papale, bus pour Rome… ? 

 

Le Denier de l’Eglise 

Sa collecte 2020 a été gravement 

perturbée par la période de 

confinement et se solde par une 

baisse de 30% de son résultat 

habituel (- 85 000 € sur 

l’ensemble du diocèse). La 

diffusion d’un message accom-

pagné des enveloppes et tracts 

va débuter  d’ici quelques jours ; 

merci de leur faire un bon accueil 

nous permettant de redresser la 

situation financière de notre 

diocèse. 

 
Pour l’Equipe d’Animation 

Pastorale 
Christine MULLER –  

P. Yves GERARD 
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P A R O I S S E 

Bx Ch. de Foucauld 

Du Pays de Commercy 

site internet : catholique-verdun.cef.fr 

 

 

 

14 juin 2020 

Le Saint Sacrement du 
Corps et du Sang du 

Christ 
 

ANNÉE A 
 

Sont  retournés vers le Père : 
 

Fernande REY de Ville Issey 
Jean-Bernard FERIOLI d’Euville 
Ginette YOCHUM de Commercy 



ST SACREMENT  

DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

 

Samedi 13 juin : St Antoine de Padoue 

18h30, messe à Broussey 

Fam Poinsignon-Picard 

 

Dimanche 14 juin :  

10h30, messe à Commercy 

M et Mme Robert Lenoble / M Chaff et sa famille 

/ Jean-Louis

12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

 

Samedi 20 juin : Le cœur immaculée de Marie 

18h30, pas de messe  

 

Dimanche 21 juin : Bx Benoît XI 

10h30, messe à Commercy 

M et Mme Robert Lenoble 

 

 

 

 
 
 
Nos vifs remerciements : 

- À vous tous qui au cours des messes de 
reprise lors de la Pentecôte et de la 
Trinité avez fait preuve de générosité à 
l’égard des corbeilles de quêtes ; nous 
vous encourageons à poursuivre cet 
effort jusqu’à complet redressement de 
nos finances paroissiales. 

- À la pharmacie Navel qui a beaucoup 
aidé la paroisse pour équiper les trois 
églises actuellement ouvertes de gel 
hydro-alcoolique et de masques ; 

- À la municipalité de Géville qui a 
remarquablement réaménagé le site du 
pèlerinage de Jévaux. Nous espérons 
pouvoir en bénéficier pour le 15 août 
prochain ; 

- À toutes les personnes qui soutiennent 
les bénévoles de la décoration de nos 
églises.

 
 
 
Fleurissement de l’église de Commercy : 

Si vous souhaitez aider occasionnellement au 
fleurissement de notre église Saint Pantaléon, 
vous pouvez apporter des fleurs de  votre 
jardin, de préférence le vendredi matin pour 
9h30 ; un seau sera remis à votre disposition 
au fond de  l’église pour les recevoir. Merci de 
la part des bénévoles de l’équipe 
fleurissement. 

 
Absence :  

Le p. Yves sera absent entre le 20 et le 30 juin 
prochains : accompagnement d’un groupe sur 
le Chemin de Compostelle (de Conques à 
Cahors). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Commercy Sampigny Broussey 
 

27 juin 

28 juin 

 

 

 

10h30 
 

 
/ 

 
/ 

 

4 juillet 

5 juillet 

 

 

 

10h30 

 

18h30 

 

 

11 juillet 

12 juillet 

 

 

 

10h30 

  

18h30 

 

18 juillet 

19 juillet 

 

 

 

10h30 

 

18h30 

 

 

25 juillet 

26 juillet 
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VIE DE LA PAROISSE 


