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On n’a jamais vu ça….. 

 

C’est souvent l’expression qu’on entend à propos de ce que nous sommes en train de vivre… 
Cette pandémie qui a fait se confiner pratiquement la moitié de l’humanité… Cette maladie 
qu’on ne sait pas soigner, qui fait peur qui impose des restrictions draconiennes… Pour nous 
prêtres : plus de messes, plus de mariages, plus de  baptêmes,  pour les enterrements une petite 
cérémonie au cimetière avec la proche famille uniquement…. Plus de caté, plus de réunions de 
réflexions, tout s’est arrêté tout d’un coup et je n’oublie pas que c’est vrai aussi ailleurs et dans 

tous les domaines, pour les commerçants, pour les restaurants, les cinémas, toutes les fêtes et activités prévues, 
les compétitions sportives etc… 
Tout s’est arrêté, ça a duré longtemps et ça dure toujours… Cela nous a amenés à une première constatation 
qui nous a fait souffrir, c’est que l’homme est un être de relation et pratiquer cet isolement, cette solitude, a été 
très contre-nature : Ne plus pouvoir s’embrasser ; se serrer la main, avoir un masque sur le visage qui nous 
empêche de lire l’expression de l’autre, avoir une distance entre chaque personne est une entrave à la commu-
nication ! C’est ce qui fait que l’équipe d’animation pastorale n’a pas été pressée ni enthousiaste à redémarrer 
les messes qui sont en principe un lieu où les personnes forment une communauté, où l’on partage, où on est 
proche les uns les autres, où on manifeste des gestes d’amitié. Alors que là le but du  règlement c’est justement 
le contraire, ne pas se rencontrer, avancer dans le même sens de la flèche, en maintenant ses distances, porter 
un masque,  être séparé les uns des autres (deux chaises vides de chaque côté de nous et un banc vide devant et 
derrière…) On comprend bien sûr ce règlement, c’est le seul moyen qu’on a trouvé pour lutter contre la mala-
die… 
Cette situation si difficile et qui dure amène quand même une drôle de transformation qui ne peut que nous 
réjouir…. Notre monde d’avant, avait fixé ses objectifs sur l’argent, sur le rendement, sur l’enrichissement 
toujours plus grand de certaines catégories de personnes (de moins en moins nombreuses) d’ailleurs. Un 
exemple seulement : Ce souci de rentabiliser les hôpitaux, en n’ayant plus tellement le souci des malades, en-
core moins des infirmières et du personnel soignant qui sont obligés de travailler comme des cinglés pour un 
salaire pas terrible et tout cela pour équilibrer le budget. Comme si l’hôpital était une entreprise… Et depuis 
un long temps, tous ces personnels soignants, devant cette situation, se sont mis en grève tout en continuant à 
faire leur boulot, parce que pour eux, la personne humaine est au centre de leur travail… Et ils l’ont prouvé 
quand les malades se sont mis à arriver dans ces hôpitaux pas préparés du tout. Ils sont allés au-delà de leur 
force entraînant l’admiration de tous. 
Et ces évènements ont amené pour beaucoup un changement de mentalité où l’on s’est mis à admirer tout le 
personnel soignant, mais aussi toutes les personnes qui dans leur métier ont tellement d’importance comme les 
éboueurs qu’on ne regardait pas tellement et bien d’autres dont on a beaucoup parlé. Il y a eu un peu partout 
de beaux gestes, on avait remis l’humain au cœur de la vie. Il  y a eu  de belles transformations. Et je crois 
qu’il était nécessaire que cette pandémie dure pour changer les mentalités, pour aller le plus loin possible dans 
la réflexion avec l’éclairage écologique :: D’où viennent ces pandémies ? Du déséquilibre de la planète qui 
nécessite un changement un peu radical de politique et donc de mentalité…Bien sûr, tout cela est beau mais 
quand tout rentrera dans l’ordre, on oubliera vite tout cela ! Peut-être ! Sans doute ! Mais on aura été amené à 
se poser des questions et on aura vécu de belles choses, de beaux actes solidaires, et puis peut-être que ? 
 
Pour terminer, je voudrais vous tenir au courant de ma situation à partir du mois de Juillet. Je serai à la retraite 
dans un gite près de la ferme Sainte Anne à Boinville, près d’Etain. Je garde la responsabilité de l’aumônerie 
de l’Hospitalité de Lourdes, ainsi que celle du Secours Catholique pour la Meuse et la Moselle. Mais en même 
temps, Luc prenant, seul,  la responsabilité de la Paroisse Saint Airy de la Woëvre, je l’accompagnerai en de-
venant prêtre auxiliaire sur la Paroisse… Il vous dira lui-même ce qu’il attend de moi dans l’article qui suit… 
Mais il y a des chances que je continuerai à dire la messe chaque dimanche dans le secteur de Fresnes (moins 
loin de Boinville !)  Et puis quelques petites autres choses si Luc demande….Alors, je ne vous dis pas au re-
voir ! On est amené à se revoir. J’ai vécu et je vis tellement de belles choses avec vous. 
 

Daniel Bertèche 



 

Reprise des Messes 

Tout d’abord, nous espérons que ces nouvelles vous trouveront en bonne santé et que le déconfinement puisse 
se vivre avec confiance, avec plus de quiétude et avec (bien sûr) respect des consignes sanitaires pour le bien 
de tous.                                                                                                                                    

 
L’Equipe d’Animation Pastorale s’est réunie avant la Pentecôte pour réfléchir et voir les 
possibilités de la mise en place de la reprise des messes sur notre Paroisse.  
Pour la fête de la Pentecôte, ça nous a semblé prématuré vu les conditions exigées pour 
se protéger et protéger les autres et aussi la manière de célébrer puisqu’une église ne 
pourra accueillir que le tiers de sa capacité (en gros) , chacun muni d’un masque et sans 
participation de chants !... 
Ceci dit, nous programmons la reprise des MESSES : 

 
Dimanche 7 juin dans les églises de FRESNES et de VIGNEULLES à 10 H 30. 

 
 Nous avons choisi ces deux églises en fonction de leur position et leur accessibilité, leur capacité d’accueil et 
leur ouverture (seront distinctes l’entrée et la sortie). Une équipe de préparation des lieux est prévue et aura le 
soin de mettre en place le fléchage, le respect de distanciation, comment  se déplacer à l’intérieur de l’édifice, 
y compris pour recevoir la communion, et le port du masque pour chaque personne. Bien sûr, à l’entrée le pro-
duit hydro alcoolique sera distribué. 
 
Va sans dire, cette mise en place n’est pas simple mais il convient de porter notre attention de la santé de cha-
cune et de chacun. 
 
Si possible : vous pouvez prévoir venir munis de votre propre masque, sinon vous en recevrez un à  
l’entrée. 
Nous pensons célébrer les dimanches qui suivent le 7 juin dans les mêmes églises et aux mêmes heures. 
 
Esprit de PENTECOTE, il souffle en chacune de nos vies, il nous donne le souffle de reconnaître et d’annon-
cer les merveilles de Dieu. Sachons regarder à la manière de Jésus  celle ou celui qui attend de nous qu’on lui 
parle, qu’on lui communique ces nouvelles, et dire que Dieu nous aime plus que tout et tel qu’on est, et il est 
heureux de nous voir aller vers les autres. 
 
Luc Rousseau 

Saint Airy Infos 

Cette période confinement qui commence à s’assouplir mais en continuant d’être très vigilant sur les précau-
tions à prendre, a mis en sommeil non seulement les célébrations, mais aussi tous les liens de communica-
tion, réunions, chorale, rassemblements et aussi le bulletin paroissial qui reprend aujourd’hui avec  ce numé-
ro. 
Il était très important de garder un lien de communication et d’échange au sein de notre communauté parois-
siale.  
Nous avons essayé de le conserver avec la mise en place à compter du 20 mars de la lettre hebdomadaire 
« SAINT AIRY INFOS ». Nous en sommes au numéro 19. 
Cette Lettre est diffusée de façon numérique aux 152 inscrits à  ce jour et peut être lue sur un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone. 
Au vu des retours que nous avons eus cette Lettre plait beaucoup. 
Elle continuera donc à être diffusée, au-delà de la reprise des activités normales. 
Ceux qui voudraient s’inscrire à la Lettre « Saint Airy Infos », peuvent le faire en se rendant sur la page in-
ternet de la paroisse :  https://catholique-verdun.cef.fr/  (onglet « paroisses » et « Saint Airy de la 
Woëvre ») . (me contacter en cas de problème d’inscription) 
 
Jean Paul Debeffe 
jpdebeffe@gmail.com ou au 06 73 87 10 09 
 

https://catholique-verdun.cef.fr/


Ce que j’attends de Daniel ?  
 

Trente-deux ans ensemble, à vivre en équipe de prêtres, se partageant la charge curiale sur les 
62 villages que nous desservons, ou plutôt au service de : toutes celles et tous ceux auprès de 
qui nous nous donnons et de qui nous recevons beaucoup, en amitié, en humanité et spirituel-
lement. Tous les deux, nous sommes marqués par le regard et l’ouverture à la vie de chacun 
dont les mouvements d’action catholique nous ont  guidé, formé. La démarche de relecture  
de ce que nous vivons  et comment nous agissons est ainsi faite à la lumière de l’Evangile. 
Dans les homélies, les partages d’Evangile au sein de petits groupes, les mardis sur Fresnes 
(un début sur Vigneulles), à l’occasion de préparation de célébrations, avec les catéchistes, 
avec l’équipe CMR (Chrétiens en Monde Rural) que j’accompagne (17 membres), et aussi 
dans la manière de célébrer des baptêmes-mariages-obsèques…Je reconnais avoir beaucoup 

reçu de Daniel dans la manière de faire le lien entre la Parole de Dieu et des faits de vie. Comment ce que 
nous vivons éclaire l’Evangile et ce en quoi l’Evangile éclaire notre vie ! Je et nous pouvons compter sur 
lui pour nous y aider… J’accueille volontiers son désir de célébrer une messe dominicale sur la paroisse. 
Un peu d’humour : on ne déracine pas un arbre pour le mettre dans une terre qui ne lui convienne pas ! 
Un autre aspect qui n’est pas sans importance pour notre équilibre de vie, c’est le fait que tous les deux 
avons toujours été à vivre en équipe, sous le même toit, les repas pris ensemble (souvent vous nous posez 
la question : « qui cuisine ? » …), donc les nouvelles de part et d’autre circulent entre nous, des décisions 
sont prises ensemble, se respectant , se stimulant, s’encourageant, se soutenant dans les moments où le mo-
ral et ou le physique bat de l’aile … Vous êtes un certain nombre nous avoir dit : « Mais pourquoi vous ne 
restez pas ensemble ? » Nos supérieurs  exigent que le prêtre qui quitte la fonction de curé se retire hors de 
la paroisse. Mais notre Evêque, sur la proposition que nous lui avons faite a accepté que Daniel puisse 
m’aider comme « auxiliaire ». 
Comme nous l’avons déjà annoncé dans un précédant bulletin, j’aurai la charge des 62 villages qui compo-
sent notre paroisse St Airy. Nous pensons à une nouvelle organisation avec l’Equipe d’Animation Pasto-
rale et à la réflexion sur des chantiers importants, dont celui qui s’avère urgent : les Obsèques, ce qui in-
combe l’accompagnement des familles, la préparation et la célébration. A ce sujet une réflexion a eu lieu 
avant l’arrivée de la COVID 19, ce que nous poursuivrons prochainement, car à partir du 1er juillet  nous 
serons amenés à voir des obsèques animés par des laïcs pour une part . Il est clair que je ne pourrai pas por-
ter l’ensemble comme nous le faisions à deux.                                                                                                                                                                                      
Nous aurons aussi à voir ensemble des questions soulevées en EAP :                                                                                              
- les personnes « relais » par village                                                                                                                                             
- les permanences des vendredis sur Fresnes et Vigneulles                                                                                                               
- un travail administratif et de secrétariat à développer (pour me décharger)                                                                                                         
- …(vos idées sont les bienvenues) 
Etre nous deux, Daniel et moi, ça a été un soutien durant cette période de confinement 
due à la pandémie. Ce soutien mutuel, nous comptons bien le poursuivre… 
C’est faire Avec, ensemble, passer du « Je » au « NOUS ». L’Esprit de Dieu, le 
souffle de Pentecôte réside en chacun et nous envoie vers le monde qui a tant besoin ! 
Luc Rousseau 

Au cours des nombreuses étapes de notre vie, nous nous en remettons aux prêtres et laïcs 
qui nous accompagnent, dans la joie ou dans la peine des différents évènements. 
 Pour accomplir cette mission d’accompagnement et d’écoute, l’Eglise s’en remet, quant à 
elle, aux catholiques du diocèse et à leur générosité.  
L’Église ne reçoit aucune subvention : elle ne dispose d’aucune autre ressource que les 
dons pour lui permettre de couvrir les frais liés aux salaires des prêtres en activité ou la vie 
matérielle des prêtres à la retraite  et de rémunérer les personnes chargées de mission pas-
torale ou administrative au sein des services diocésains.  
Ses besoins matériels sont de la responsabilité de toute la communauté.  
Chaque don, quel que soit son montant, est précieux.  

 
Vous trouverez avec ce bulletin une plaquette explicative et une enveloppe à remettre par le moyen à 
votre convenance (à la personne chargée de la distribution du bulletin dans votre secteur, ou au prêtre ou 
à retourner directement au diocèse) 
Merci 
 
Christine Debeffe, Trésorière 

Mon Eglise m’accompagne, je participe 



NOS JOIES ...  NOS PEINES ... 

Baptêmes  
 

    Annaé Liénard       Combres             Eléonore Vastel       Hattonchâtel    

Obsèques 

    Gisèle Nobili        Creuë              Daniel Bour         Loupmont   
    François Bertrand     Vigneulles           Marie-Thérèse Leclerc   Hattonville 
    Albert Toinet        Woinville            Etienne André       Vigneulles 
    Marie-Louise Frégona   Heudicourt           Micheline Parisot      Jonville 
    Jean Leclerc        Hattonville           Maurice Beaudouin    Jonville 
    Didier Guichard      Montsec             Ernest Combes       Hannonville 
    Anne-Marie Dupic     St Maurice           Marcel Collot        Montsec 
    Evelyne Brizion      Hannonville           Louis Ernst         Fresnes 
    Gaston Adam        Hannonville           Gisèle Fiaux        Montvillers 
    Bernard Deubel       Manheulles           Bernard Marchand     Thillot 
    Marie Rose Symons    Haudiomont          Huguette Thibaut      Herbeuville 
    Claude Delawoëvre    Hennemont           Ginette Pezel        Woël 
    Simone Jacques      Fresnes             Colette Deleau       Pintheville 
    Ginette Damien       Hannonville           Julien Bévin        Braquis 
    Raymond Dujardin     Fresnes             Monique Lambert     Saulx 
    Rosa Rangoni        St Remy             Bernard Bertemin     Woël 
    Andrée Fion        Varnéville            Geneviève Canonne    Haudiomont 
    Denise Bricnet       Heudicourt           Jean Bouda         Fresnes 
    Suzanne Ligier       Thillot              Jean Collet         St Maurice 
    Anne Lamboy       Heudicourt           Geneviève Contant     Vigneulles 
    Suzanne Brunseaux    Woël              Pascal Trichon       Fresnes 
    Bernadette Schweitzer   Harville             Gérard Populus       Viéville 
    Christiane Valle      Butgnéville           Jean-Marc Zanella     Fresnes 
    Henri Beyer         Thillot              Pierre Frénois        Harville 
    Nicole Beck        Woël              Fernande Barré       Vigneulles 
 

 
                                   

                          
        

    

Dimanche 7 juin à  10h30 
 

Messe  à  FRESNES  et à  VIGNEULLES 
 

Les autres dimanches mêmes lieux et même heure 

  

 

 Presbytère de Saint Maurice :  Tél  03 29 89 34 28 

      Permanences         (Les permanences de Fresnes  et Vigneulles  sont momentanément fermées 
                                            S’adresser au presbytère de St Maurice) 


