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Bonnes vacances et bel été 

 

   
Juillet, Août la douceur de l’été 
l’envie de partir, de quitter le lieu de 
notre quotidien, de s’évader vers 
d’autres lieux. 
« Sur des près d’herbe fraîche, le 
Seigneur me fait reposer »  
(ps 22) c’est ce à quoi nous aspirons 
en cette période de pandémie, nous 
reposer dans l’amour de Dieu. 

 Quand l’été nous fait ouvrir toutes grandes les 
fenêtres de nos maisons pour y laisser entrer le soleil, 
« déconfinons-nous » demandons à l’Esprit Saint de 
nous aider à ouvrir nos cœurs pour qu’y pénètre le 
soleil de la miséricorde. Nous savons reconnaitre ce 
qui est bienfaisant pour nos corps, reconnaissons ce 
qui est bienfaisant pour nos âmes : l’action de grâce, 
la joie, le pardon, le don de soi. 
 Prenons le temps de méditer la parole de Dieu, 
nous y trouverons la nourriture pour nos âmes et la 
force pour nos vies. Bel été. Marie 

 

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


 

Prolongation du séjour de notre curé, l’Abbé Noël BAYA : 

L’abbé Noël porte à la connaissance de tous les paroissiens que son évêque du 

Burkina Faso, monseigneur Prosper Bonaventure KY, a donné son accord pour la 

prolongation de sa mission de trois ans en Meuse. Il sera donc avec nous pour un 

plus long séjour. 

 

Fin des services de Mme Anne GUITTIENNE  dans la paroisse : 

Nous avons le regret de vous informer de la fin des services de Mme Anne 
GUITTIENNE dans notre paroisse, dès la fin du mois de juillet 2020. Mgr Jean-

Paul GUSHING, notre père Evêque, l’appelle à d’autres fonctions dans le diocèse. 
Pour s’y préparer, elle commencera par une formation qui débutera au mois de 

septembre. 

Notre paroisse lui est très reconnaissante pour son engagement total pour la 
bonne marche de la vie de la paroisse. Depuis 2007, elle a donné le meilleur 

d’elle-même avec efficacité et compétence. 
Nous pourrons lui exprimer la reconnaissance de toute la paroisse au 

cours de la célébration eucharistique du dimanche 26 juillet. 

 

APPEL AUX BONNES VOLONTES ! 

Notre paroisse a certainement besoin d’un peu de renouveau pour mieux 

répondre aux attentes de chacun. N’hésitez pas à nous donner des idées,  et 
aussi un coup de main ! Nous serons très heureux d’accueillir vos propositions, 

quelles qu’elles soient !  
Que toutes les personnes désireuses de participer plus activement à la vie de la 

paroisse nous fassent part de leur disponibilité pour nous aider à l’organisation 
des diverses activités : (catéchèse, animation pastorale et liturgique, secrétariat,) 

nous avons besoin de vous ! Venez nombreux !!!  D’avance, Merci !!!   

 

Vacances, absence du curé : 

Le Père Noël Baya espère pouvoir profiter du mois d’août pour retrouver sa 
famille en Afrique si les conditions le permettent. Toutes les dispositions seront 

prises pour que les célébrations soient assurées les week-ends. 

 

NOS CELEBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Notre père Evêque, Monseigneur GUSCHING demande que les célébrations se 

poursuivent comme initiées depuis la reprise. Nous poursuivrons donc nos 

célébrations eucharistiques dans les églises de Cousances les Forges et Morley, 

tout en espérant pouvoir reprendre le cours normal de notre programme des 

messes pour le mois d’août. 

Nous vous invitons donc toujours à la prudence en respectant les gestes barrières 

parce que le virus circule toujours 
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Annonces 



L’Abbé Robert DODO 
a intégré la MARPA de Dammarie sur Saulx le 22 juin 

 

 

 

 

Permanence pour le mois de juillet 2020 

Mme Anne GUITTIENNE traverse en ce moment une épreuve de santé et elle est 

en arrêt médical. Nous procédons à une modification des heures d’ouverture du 

secrétariat de la maison paroissiale d’Ancerville pour le mois de juillet. Elle sera 

ouverte : 

- Mardi et jeudi de 9h à 11h 

- Mercredi et vendredi de 14h à 15h 

- Samedi de 9h à 11h. 

Merci aux bénévoles qui nous donnent de leur temps pour assurer cette 

permanence. 

IL N’Y AURA PAS DE PERMANENCE A LA MAISON PAROISSIALE 

D’ANCERVILLE TOUT LE MOIS D’AOÛT. MAIS LES MESSAGES ET LE 

COURRIER SERONT CONTINUELLEMENT LUS. 

 
 

Diocèse en fête 
Dimanche 6 septembre à Benoîte-Vaux 

Il me semble bon de nous retrouver en diocèse pour nous rencontrer, célébrer ensemble 
et confier notre année à Notre Dame de Benoîte-Vaux. 
Cette journée nous permettra 
- de reprendre la réflexion sur l’avenir de notre diocèse 
- de partager ce que nous avons vécu pendant ce temps de confinement. 
 -  9h30 – Accueil // 10h – Temps de réflexion 
 - 12h30 – Apéritif // 13h – Repas 
 - 14h30 Répétition des chants // 15 h – Messe suivie de la procession mariale.  

La messe chrismale qui n’a pu être célébrée le 24 mars sera célébrée ce jour avec le 
renouvellement  des promesses des prêtres et la bénédiction des Saintes Huiles. 
Cette année il n’y aura pas de rassemblement des doyennés Nord et Sud. Le temps de 
rencontre pour les personnes malades et en maisons de retraite se fera ultérieurement. 
Je compte sur votre présence et vous en remercie.    +Mgr Jean-Paul Gusching  
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1. En vous aidant des définitions de la colonne de droite, complétez la grille 

en ajoutant chaque fois une lettre à celles qui composent le mot qui pré 
En vous aidant des définitions de la colonne de droite, complétez la grille 

en ajoutant chaque fois une lettre à celles qui composent le mot qui 
précède. 

 
 

2. En utilisant les lettres de chaque bulle, écrivez des synonymes de 

PARDON. 

 
«  Je veux chanter au Seigneur 

tant que je vis ; 

je veux jouer pour mon Dieu 

tant que je dure. »  

Psaume 103,33 
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PONDRA 

PARDON 

ABLUTIONS 

ABSOLUTION 

MINORISES 

REMISSION 

MITAINES 

AMNISTIE 

IO MERCREDIS 

MISERICORDE 

R INDOMPTEE 

REDEMPTION 

GN DULCINEE 

INDULGENCE 

GARCE 

GRACE 

Découvrez les réponse aux jeux 

d’Yvon - MAG du mois d’avril 

distribué au mois de juin 

   

 



Inscriptions en Catéchèse 

Vous pouvez inscrire votre enfant dès maintenant en 
contactant le secrétariat paroissial au 03 29 75 30.25 

ou à paroisse.st-eloi@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez vous marier en 2021 

      Prenez contact dès maintenant avec le secrétariat 
au 03 29 75 30.25 

 

 

 

 

Samedi 15 août 2020 

Fête de l’Assomption 
Messe à 10h30 à Montplonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Diocèse en fête 
Messe unique diocésaine à Benoîte-Vaux  

Mardi 6 septembre  

 
Sont retournés à la maison du Père :  
Le 17mai         à Montplonne                     Micheline GIRAUDOT               82 ans 

Le     mai        à Savonnière en Pth            Suzanne MICHEL-FREMION      96 ans 

Le 21mai         à Cousances les Forges       Bernard VOIRIN                      87 ans 
Le 22 mai        à Saudrupt                        Jean CLERC                            95 ans 

Le 25 mai        à Sommelonne                  Monique THIKONE                   73 ans 
Le     juin        à Ménil sur Saulx                Rosa DERUELLE                      89 ans 

Le 16 juin       à Ménil sur Saulx                 Lysiane GEOFFROY                 92 ans 
Naissance : le 8 mai à Montiers : Victoria GEURING 

Et de nos familles : 

Naissances : le 13 mars à Saint-Dizier Chiraz de Karim et Sonia COLLARD, 
petite-fille de Mme Catherine COLLARD de Brauvilliers – le 15 avril à Louppy sur 

Chée, Eva MENUSIER de Stany et Pauline,, arrière petite-fille de Cécile et Michel 
PHILIPPE de Brauvilliers. 

Décès : le 23 mai à St Dizier, M. et Mme GALLION, 93 ans, parents de Bénédicte 

GALLION de Dammarie (ils fêteront ensemble au paradis leur 70ème  anniversaire 
de mariage) -  le 31 mai à Ligny en Barrois, Paulette GEURING, sœur de Mme 

Simone FINOEL de Brauvilliers. - le 9 juin à Les Petites Loges (51) Roger STARK 
fidèle abonné à Entre Frères 
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Les brèves 

Jeudi 2 juillet 

Préparation aux baptêmes 
A la salle paroissiale d’Ancerville 

à 20 heures 
 

Chronique des communautés  



 

 

Mercredi 1 10h à L’Isle en Rigault 

Jeudi 2 9h30 à Dammarie sur Saulx 

Vendredi 3 11h à Brauvilliers (St Thomas apôtre) 

 
14ème dimanche ordinaire 

 
Samedi 4                      Messe à 18h à MORLEY 

- Intentions: Famille THIERY – ACHERE – BOUSSEL - Jean-François RENARD et 

les défunts de la famille - Raymonde BREUIL (suite obsèques) 

 
Dimanche 5                   Messe à 10h30 à COUSANCES LES FORGES 

- Intention : 50 ans de mariage de Gérard et Marie-Thérèse ; les vivants et 

défunts des familles COLLET -BAILLOT 

 

Mardi 7 9h à Biencourt sur Orge 

Mercredi 8 10h30 à Villers le Sec 

Jeudi 9 11h à Ancerville 

Vendredi 10 9h à Montiers sur Saulx 

 
15ème dimanche ordinaire 

 
Samedi 11                      Messe à 18h à COUSANCES LES FORGES 

- Intention: Jacques DELETTRE et les familles THOMAS – AMELONG 

 
Dimanche 12                  Messe à 10h30 à MORLEY 

 

Mardi 14 9h à Juvigny en Perthois 

Mercredi 15 10h30 à Aulnois en Perthois 

Jeudi 16 18h à Haironville 

Vendredi 17 9h à Fouchères aux Bois 

 

16èmedimanche ordinaire 
 

Samedi 18                      Messe à 18h à MORLEY 

Dimanche 19                  Messe à 10h30 à COUSANCES LES FORGES 
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Célébrations du 

mois de juillet 



A compter du 1er août  les messes dominicales pourraient  

 être célébrées dans toutes les églises. 

Dans l’attente de nouvelles consignes de Mgr GUSCHING 
Les consignes sanitaires restent les mêmes,  

installer les fidèles une rangée sur deux  
identifier les chaises sur lesquelles les fidèles peuvent s’asseoir, 1,50 m entre 

chaque personne, port du masque obligatoire,  

gel hydro alcoolique à l’entrée de l’église, 
les bénitiers demeurent vides, pour les déplacements 

(communion) qu’un espace raisonnable soit laissé entre les fidèles. 

 

 

 
 et un espace suffisant soit laissé 

 

 

 

Mardi 21 9h à Ribeaucourt 

Mercredi 22 18h à Montplonne (Ste Marie-Madeleine) 

Jeudi 23 11h à Ville s/Saulx (Ste Brigitte de Suède) 

 

17ème dimanche ordinaire 

 

Samedi 25                      Messe à 18h à COUSANCES LES FORGES 
- Intentions: François VARINOT et leur bébé Patrice - Serge SOYER, famille JOSEPH 

et SOYER 

 
Dimanche 26                  Messe à 10h30 à MORLEY 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours du mois de juin, nous avons accueilli dans la grande  

famille des Chrétiens 

 

21 juin Cousances les Forges Amélia DESCHAMPS 

 

MARIAGE 2020 

 

Le mariage Les fiancés Domicile 

5 septembre ANCERVILLE 16h30 Célie MICHEL et Paul FRANCHI VARANGEVILLE 

 26 septembre ANCERVILLE 16h30 Gwénaëlle CHANOT et Jérôme KILEZTKY SAINT-PIERRE 

 

Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont 
obligées, en conscience, d’en avertir le curé de ces paroisses ou l’autorité 

diocésaine                          
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18ème dimanche ordinaire 

 
Samedi 1er                    Messe à 18h à BAZINCOURT SUR SAULX 

 
Dimanche 2                   Messe à 10h30 à MONTIERS St Pierre en Liens 
Intentions : Marcel JEAN-MARIE (suite obsèques du 07/02 à Montiers) - Lucie 
FOULON (suite obsèques du 11/02 à Montiers - Jean-Luc LOMBARD (suite 
obsèques du 26/02 à Montiers) – Pierrette THIEBLEMONT 

 

19èmedimanche ordinaire 

 

Samedi 8                        Messe à 18h à FOUCHERES AUX BOIS St Laurent 
 
Dimanche 9                    Messe à 10h30 à COUSANCES LES FORGES 

 

                      Assomption de Marie 

                Quête impérée pour l’enseignement religieux,  
                 catholique et le service de catéchèse du diocèse 

 
Samedi 15                    Messe à 10h30 à MONTPLONNE 

- Intentions : Louis BRUNO et Emilie 

 
                       20ème dimanche ordinaire 

 

Dimanche 16                Messe à 10h30 à MENIL SUR SAULX 

 

21 ème dimanche ordinaire 

 

Samedi 22                       Messe à 18h à SAUDRUPT 
 
Dimanche 23                  Messe à 10h30 à Couvertpuis St Fiacre 

- Intentions : Familles MARCHAL-GINOT - Jean-François RENARD et les défunts 

des familles 

22 ème dimanche ordinaire 

 

Samedi 29                       Messe à 18h à VILLERS LE SEC 
 
Dimanche 30                  Messe à 10h30 à HAIRONVILLE 

 « Voici que le semeur sortit pour semer » Mathieu 13,3 
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Célébrations du 

mois d’août 



 

 

 

Samedi 5 18h DAMMARIE SUR SAULX 

Dimanche 6 15h FETE DIOCESAINE BENOITE VAUX 

Samedi 12 18h LE BOUCHON SUR SAULX 

Dimanche 13 10h30 COUSANCELLES 

Samedi 19 18h BRILLON EN BARROIS 

Dimanche 20 10h30 PAROY SUR SAULX 

Samedi 26 18h STAINVILLE 

Dimanche 27 10h30 BRAUVILLIERS 

 
 
 
 

 

 
Au cours d’une messe solennelle présidée par un évêque et concélébrée par de  

nombreux prêtres, toutes les parties chantées, fruit de plusieurs artistes, avaient 
été prises d’assaut par une chorale et la messe menée tambour battant par des 

animateurs crevant l’écran. Aussi, à la fin, tandis que les concélébrants 

regagnaient  la sacristie, l’évêque glissa aux prêtres : « Peut-être devrions-nous 
remercier les compositeurs de cette messe de nous avoir autorisés à dire la prière 

eucharistique ? » 
 

Trois enfants discutent entre eux sur les mérites de leur oncle respectif. 
Sébastien : « Mon oncle est directeur de banque. Il lui suffit d’une heure à son 

bureau il a déjà gagné 150 euros. » 

Alexandre : « Eh bien, moi, mon oncle, il est avocat. Il lui suffit de faire un 
discours d’une demi-heure, il a déjà gagné 250 euros. » 

Augustin : « C’est rien tout ça. Mon oncle à moi, il est prêtre. Eh bien, lui, il lui 
suffit de parler une seule fois par semaine et seulement 10 minutes devant les 

gens, il lui faut ensuite quatre personnes pour ramasser l’argent ! » 
 

«Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau » Mathieu 11,28 
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HUMOUR 
 

Célébrations du 

mois de septembre 



 

 
 
De tous temps, les populations croyantes ou pas, se 

tournèrent vers les religions pour demander leur protection 
contre les catastrophes comme les guerres, la famine et les 

épidémies telles le Coronavirus. A Montiers-sur-Saulx, une 
figure veille sur la population locale : c’est saint Roch. 

 
Saint Roch, le saint le plus invoqué, dès le Moyen Âge 

 

Protecteur contre le terrible fléau de la peste, son aura s’est 
progressivement étendue au monde agricole, aux animaux, 

aux grandes catastrophes telles que les tremblements de terre, les 
épidémies et les maladies très graves. De façon plus récente, sa protection est 

également un exemple de solidarité humaine et de charité chrétienne, sous le 

signe du bénévolat. 
 

Une vie auprès des pestiférés 
 
Né dans une très riche famille de Montpellier, il perd très jeune ses parents. C'est 

alors qu'il se décide à mener une vie de pèlerin, emportant la moitié de sa fortune 
pour les pauvres qu'il rencontrera, mettant en garde l'autre partie auprès de son 

oncle pour y puiser quand cela s'avérait nécessaire. Sur la route, il soigna de 
nombreux malades de la peste. Quand il revint au pays, Montpellier est en proie à 

la guerre civile. Il fut pris pour un espion. Il mourut vers 1380, oublié en prison 
après cinq années de détention. Il fut identifié par sa grand-mère en raison d'une 

tache de vin en forme de croix qu'il portait sur sa poitrine depuis sa naissance.  

 
Un saint très célèbre fête le 16 août à Montiers 
 
Roch devient très populaire en Italie, en France puis dans toute l’Église. Il 
est le protecteur notamment invoqué lors des épidémies de peste, depuis 
le concile de Ferrare, après les graves ravages de ce mal venu d’Orient et 
transmis par les marins, en particulier à Venise, Marseille, Lisbonne, 
Anvers et en Allemagne… Il est fêté le 16 août. 

 

«  On ramasse dans les paniers ce qui est bon, 

Et on rejette ce qui ne vaut rien. » 

Mathieu 13,48 
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Roch, un saint à invoquer 

contre les pandémies 

 

Le saint 
Roch de 
Lourdes 



 

  

Le 15 août, les catholiques célèbrent l’Assomption de Marie, 
c’est-à-dire sa montée au ciel sans avoir connu la corruption 

de la mort. Cette grande fête mariale date des premiers 

siècles de l’Eglise. Première créature humaine à entrer avec 
son corps et son âme dans la gloire de Dieu, Marie préfigure 

notre destinée. 
L’Assomption fête Marie, prise par Dieu pour vivre 

définitivement avec lui, corps et âme. 

Incontestablement, l’Assomption est une fête de Marie. Elle 
célèbre quelqu’un qui a su dire oui à Dieu…et ce oui a changé sa vie et celle du 

monde. Mais c’est aussi une fête qui parle de notre mort… et de ce qui existe 
ensuite. 
Chacun meurt seul 
Les dogmes concernant Marie Mère de Dieu et l’Assomption de Marie partagent 

une même caractéristique : ce sont des dogmes qui en disent davantage sur la foi 

que sur Marie. L’Assomption répond en effet à une interrogation fondamentale : 
que se passe-t-il à notre mort ? 

L’épître aux Ephésiens affirme que tous les baptisés sont déjà ressuscités avec le 
Christ et siègent avec lui « au ciel » (Ep 2. 6). Le baptême est donc pour chaque 

chrétien, en le liant avec le Christ, une « véritable assomption » pour qui accepte 

de vivre pleinement ce lien. Certes, il n’est pas encore au ciel, mais il est déjà 
totalement pris par Dieu. 

Marie n’a pas connu le baptême, mais elle a accueilli pleinement l’action de 
l’Esprit-Saint en elle, et a manifesté directement cette confiance dont le 

baptême est, pour les chrétiens, le signe. Sa foi l’a faite mourir à elle-même pour 

vivre littéralement avec le Christ. Elle n’a jamais été seule parce qu’elle a renoncé 
à être auto-suffisante. 
L’amour tout puissant de Dieu 
Comme celui de l’Immaculée Conception, le dogme de l’Assomption affirme la 

toute-puissance de Dieu qui fait entorse à la temporalité pour anticiper en Marie 
la promesse du bonheur, du salut, qu’il fait à tout homme et à toute femme : 

l’Assomption propose aux chrétiens de voir en Marie une image de leur destinée 

future et un gage de la réalisation de la promesse. 
Le Christ est le « premier né d’entre les morts »… il est vivant et l’Assomption est, 

pour chacun, le signe de la volonté de Dieu d’associer l’humanité à sa Pâque pour 
jouir d’une vie éternelle. 

La fête aide aussi les Chrétiens à réaliser combien un tel « oui » peut conduire à 

une proximité durable avec Dieu : la voilà élevée auprès de Dieu, corps et âme ; 
elle est la première d’une longue série, car ce qui lui arrive anticipe en réalité le 

destin promis aux autres hommes, s’ils suivent, à leur manière, son chemin. 
 

Par Mgr Michel Dubost, évêque émérite du diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 
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Assomption : 

la montée au ciel de Marie 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/assomption
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assomption
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assomption
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assomption
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assomption
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/immaculee-conception
https://eglise.catholique.fr/glossaire/dogme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assomption
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assomption
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assomption
https://eglise.catholique.fr/glossaire/diocese


 

 

Recherche des personnes dans 

certains villages pour distribuer 

les bulletins. 

S’adresser à la paroisse. 

Des distributeurs sont âgés et 

fatigués, un peu d’aide serait la 

bienvenue. 
 

Nous recherchons aussi des 

rédacteurs. 

Pour les personnes intéressées 

rendez-vous à la maison paroissiale, 1  

rue des bons pommiers, à Ancerville 

le vendredi 24 juillet à 9h pour 

préparer le bulletin du mois de 

septembre. 
 

ENTRE-FRERES 
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Maison paroissiale : 1, rue des bons pommiers   55170  ANCERVILLE 

Secrétariat 

Tél : 03 29 75 30 25 

        : paroisse.st-eloi@orange.fr 

 

Les permanences : 

mardi et jeudi de 9h à 11h 

mercredi et vendredi de 14h à 15h 

samedi de 9h à 11h 

Demandes d’actes de baptême : 

Secrétariat des registres  

mercredi de 14h à 15h 

Curé de la paroisse 

Abbé Noël BAYA 

Tél : 03 29 75 30 25 ou 07 55 42 70 35 

        : noelbaya@ yahoo.fr 

  

mailto:paroisse.st-eloi@orange.fr

