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« Envoyés pour une mission qui a du souffle ! » 
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Eglise II : le retour ou la résurrection? 
 
 Petit à petit, notre pays se déconfine, ainsi que notre Eglise. A partir 
du 2 juin, toutes les maisons paroissiales ouvrent leurs portes et les 
célébrations pourront reprendre. C’est une perspective qui déjà nous 
réjouit.  
 
 L’Eglise a vécu, comme la société, un épisode inédit au plus fort des 
célébrations chrétiennes. Nous avons vécu la Semaine Sainte et la Veillée 
pascale confinés, sans célébration publique, et un retour à la normale doit 
se faire de façon prudentielle. Les exigences sanitaires restent maintenues 
et c’est à notre responsabilité d’entrer en jeu.  
 
 La vie de l’Eglise s’est trouvée fortement chamboulée, et son rythme 
sera différent pendant un long moment. Les mots « confinement », 
« coronavirus », « Covid-19 », et bien d’autres encore habiteront nos 
esprits et notre façon de faire. Beaucoup d’événements sont reportés. Il 
faudra donc du temps pour que notre Eglise retrouve son rythme de 
croisière.  
 
 Un retour à la normale prendra donc du temps et de l’énergie. Mais 
c’est un retour qui s’accompagnera sans doute de certaines choses que 
nous avons vécues en confinement et qui méritent de continuer. Pour 
l’heure, nous ne savons pas encore très bien lesquelles, ce sera à l’EAP, 
éclairée par les apports de chacun, de faire le travail de discernement.  
 
 D’ici là, ce retour peut être accompagné spirituellement des 
événements de Pâques, où justement plus rien ne s’est déroulé de façon 
ordinaire et habituelle. Un nouvel élan a accompagné une résurrection. 
C’est un peu ce que nous avons vécu. Une Eglise à l’arrêt pendant de 
longs mois et une vie qui reprend. Sera-t-elle vraiment comme avant ? 
Alors, en pensant aux événements de Pâques, aux lectures des actes des 
apôtres qui nous accompagnent chaque année durant ce temps pascal, une 
question demeure et seule la paroisse peut y répondre : désirons-nous une 
Eglise réanimée ou une Eglise ressuscitée ?  
          Abbé Manuel Achard 
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Reprise des célébrations 
dans la Paroisse Sainte-Croix-Centre-Meuse 

I. Célébrations de l’eucharistie 
 

   Date de reprise du culte 
 

   Le week-end des 6 et 7 Juin. 

   La date du 31 Mai, fête de Pentecôte, n’a pas été retenue, tenant compte  

   des exigences sanitaires et du souci d’écarter le moins possible les  

   personnes fragiles.   
 

   Églises et horaires 
 

   Les samedis à 18h et dimanches à 10h30 alternativement dans l’église   

   Saint-Etienne de Saint-Mihiel et dans l’église de Lacroix. 

   Samedi 6 juin : Saint-Mihiel  Dimanche 7 juin : Lacroix 

   Samedi 13 juin : Lacroix   Dimanche 14 juin : Saint-Mihiel 

   Samedi 20 juin : Saint-Mihiel   Dimanche 21 juin : Lacroix 

   Samedi 27 juin : Lacroix    Dimanche 28 juin : Saint-Mihiel 

   Samedi 4 juillet : Saint-Mihiel  Dimanche 5 juillet : Lacroix 
 

   Tenant compte de l’organisation que demande le respect des exigences 
   sanitaires, il n’est pas possible d’aller dans les autres villages en préparant  
   chaque fois une église différente. En outre, les églises avec bancs doivent  
   être provisoirement écartées.  
   Il est demandé d’essayer de bien se répartir entre les deux célébrations. 
   Le risque est qu’il y ait plus de monde le dimanche que le samedi.  
 

   L’organisation  
 

- Eglise de Lacroix : entrée par la porte latérale et sortie par le fond. 

- Eglise Saint-Etienne : entrée par le côté gauche de la porte et sortie 

par le côté droit. 

   Les chaises sont séparées d’un mètre tant sur les côtés que devant et   

   derrière. 

   Une signalétique est placée à l’entrée rappelant les gestes barrières et   

   mentionnant le nombre de fidèles autorisés.               -3- 



A l’entrée, toutes les personnes se désinfectent les mains avec un  

distributeur de gel hydro alcoolique. 

Tous les fidèles sont porteurs d’un masque. 
 

La célébration  
 

Deux personnes sont à l’entrée pour orienter les fidèles, vérifier que les 

personnes ont un masque et demander d’utiliser le distributeur de  

produit hydro alcoolique. Les chaises sont occupées au fur et à mesure  

de l’arrivée des personnes en commençant par la première rangée.  

Des feuilles photocopiées et à usage unique sont placées en demandant  

de les reprendre à la fin de la célébration. 

Les lectures sont faites par des personnes désignées à l’avance et    

disposant du « Prions en Eglise ». 

Le lectionnaire est laissé à l’usage exclusif du célébrant.  

Pour la quête, deux plateaux sont mis près de  la porte de sortie. 

Seul le prêtre donne la communion. Avant de se déplacer, le prêtre dit  

une seule fois pour tous le « Corps du Christ » et il donne la communion  

sans rien dire. Les fidèles reçoivent la communion dans la main.  

Le côté gauche s’avance rangée par rangée puis le côté droit. 
 

II. Célébration des baptêmes 
 

Les baptêmes sont célébrés le dimanche, à midi pour éviter que la  
famille de l’enfant croise l’assemblée. 
Le respect des règles sanitaires est également mis en place : distanciation,  
limitation des contacts, port du masque, gel hydro alcoolique… 
Le signe de croix et l’imposition des mains se font sans contact 
L’onction avec le Saint Chrême se fait à l’aide d’un objet intermédiaire. 
 

III. Célébration pour toutes les personnes décédées depuis mars 
2020 

 

Deux dates seront programmées pour une messe en mémoire des  
personnes n’ayant pu avoir de funérailles à l’église. Les familles 
concernées seront averties ; elles pourront demander une date plus  
proche individuellement. 
                     -4- 



KYRIE ELEISON – SEIGNEUR, PRENDS PITIE 

     En grec Kyrie Eleison, signifie, prends nous dans 
     ton amour. Cette prière est un acte de    
     reconnaissance de l’amour de Dieu. Elle nous fait 
     entrer dans l’attitude fondamentale du croyant, 
  enfant de Dieu, se reconnaissant pécheur, et que le Père, (tel celui  
  accueillant le retour de l’enfant prodigue) accueille dans sa miséricorde 
  infinie. 

GLOIRE A DIEU 

D’abord hymne du matin, le Gloire à Dieu fut 
introduit à la messe pour la liturgie de la Nativité. 
Ensuite, on l’étendit aux messes présidées par 
l’évêque, puis aux messes du dimanche et aux  

  fêtes des martyrs. Enfin, au XIe siècle, les prêtres l’introduisaient à leurs  
  propres messes quotidiennes. 
 

 Le texte est encadré par deux expressions : Gloire à Dieu et Dans la  
  gloire de Dieu le Père qui le situent dans le rayonnement de cette gloire  
  qu’on acclame. Le reste est fait d’éléments divers de la prière chrétienne 
  proches des psaumes : « Louer, bénir, adorer, glorifier, rendre grâce,  
  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Très-haut ». 
  Sa structure est trinitaire : de Dieu le Père, nous sommes conduits au  
  Christ qui nous mène à l’Esprit dans la doxologie. 
   Le texte est divisé en deux parties : 
  La première s’adresse au Père dont nous chantons la gloire avec les   
  anges. 
  La seconde s’adresse au Christ, celui en qui vient la paix du ciel, et  
  nous le supplions d’achever, en nous et dans le monde, son œuvre de  
  paix.  
  En chantant ce texte, les chrétiens se rappellent et rappellent que le salut  
  et la paix sont promis à tous les hommes. 
  Le Gloire à Dieu nous fait sortir de nos petitesses, de nos égoïsmes  
  pour fixer nos regards sur Dieu et chanter sa gloire plutôt que nos  
  propres satisfactions. 
 

  Ainsi, le couple Kyrie eleison-Gloire à Dieu résume les deux grands temps de  
  la prière chrétienne : la supplication et l’action de grâce.                     -5-                 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/kyrie-eleison
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LE CONFINEMENT, COMMENT L’AVEZ-VOUS VECU ? 
A cette question, quelques personnes nous ont donné leur témoignage. Si vous souhaitez 
encore le faire, n’hésitez pas. Déjà merci. 

Enterrement dans un village. 
Depuis le confinement dû au Civod19, les personnes qui décèdent sont 
directement inhumées au cimetière. 
Dans un village, une dame dévouée à l’église a perdu son mari. 
L’infirmière libérale du secteur a contacté une personne du village de 
prévenir les habitants, par téléphone,  d’être présents sur le seuil de leur 
maison, en respectant la distanciation, au moment où la dépouille du 
défunt passerait. 
Avec l’accord du prêtre, l’infirmière a cherché la clé de l’église auprès de 
plusieurs personnes et elle était chez l’épouse du défunt. Elle a donc dû  
lui avouer qu’elle voulait lui faire la surprise de faire sonner le glas au 
passage de son époux jusqu’au cimetière, mais cette dernière lui a demandé 
de faire sonner à la volée. 
Toutes les personnes se tenaient à distance devant leur domicile pour 
accompagner le défunt et la famille. 

 

Période de confinement 
 Durant ces 6 semaines de confinement, nous étions amenées à vivre 
une aventure inattendue où il fallait réinventer notre manière d’être 
présentes à soi et aux autres car toutes les activités extérieures, rencontres, 
visites étaient suspendues. Notre espace était réduit, mais plus de temps 
nous était donné. Alors, comment le gérer au mieux  pour écarter l’ennui 
et l’occuper utilement ? 
 Tout d’abord ; Vaquer aux tâches domestiques de façon plus 
intérieure en habitant les gestes simples de la vie quotidienne: confection 
de repas agréablement présentés, nettoyage plus minutieux, ordre dans 
certaines affaires, sorties dans la nature et goûter le silence et la beauté de 
la création. Oui ces activités si banales ont pris un sens nouveau au-delà de 
l’utilitaire. 
 Entretenir les liens avec la famille au loin, avec les personnes de notre 
entourage par téléphone, par mails fut de première importance, un besoin 
viscéral de communication s’est révélé. Eh oui ne sommes-nous pas des 
êtres de relation. Le manque nous l’a bien révélé. 
 Confinement ne veut pas dire isolement : par la lecture du journal, les 
infos à la télé, nous étions sensibilisés aux situations de détresse vécues en 



France et dans le monde en particulier dans les pays pauvres. Nous nous 
sentions solidaires de tous ceux et celles aux avant-postes pour que la vie 
puisse continuer malgré tout. Solidaires aussi de ceux qui sont amenés à 
prendre des décisions au niveau politique, économique, sanitaire et 
ecclésial. Tout cela a alimenté notre prière communautaire quotidienne. 
 La foi nous l’avons vécue dans cet intérêt et ouverture aux autres 
proches et lointains mais aussi en vivant les offices de la semaine sainte sur 
KTO, cependant grand est notre désir de pouvoir à nouveau participer 
physiquement aux assemblées de prière et vivre en véritable communion. 
 En conclusion, nous avons pris conscience que «  tout est lié, tout est 
donné et tout est fragile » comme dit le pape François.  Les Sœurs de Mécrin 
 

 Employé dans une entreprise de Pompes Funèbres, mon travail a 
évolué au fur et à mesure du temps ; au début du début du confinement, je 
ne travaillais que lors des décès, puis ceux-ci se sont multipliés, 
notamment à cause du virus, augmentant mon temps de travail jusqu’à une 
reprise normale. Ce confinement nous a empêchés d’accompagner les 
défunts et leurs familles comme nous le voulions, nous avons donc été 
contraint de réorganiser notre travail : entre cérémonies religieuses 
annulées, nombre limité de personnes au funérarium ainsi qu’aux 
cimetières et mise bière immédiate pour les porteurs du virus. 
 Comment ne  pas ressentir la peine des familles par la perte de l’un 
des leurs, mélangée aux difficultés que les consignes sanitaires imposent ?  
 Le confinement impacte lourdement le travail de deuil des familles 
ainsi que les derniers instants du défunt avant l’inhumation.    David 
 

 Avec cette pandémie et ce confinement, je me suis retrouvé, comme 
tout un chacun, face à la solitude. Pourtant, je m'estime privilégié car dans 
mon petit appartement, je peux recevoir Kto. Quelle joie et quel réconfort!
 Chaque matin, sauf panne d'oreiller, je suis la messe du pape diffusée 
en direct .Dans son homélie, on sent qu'il laisse parler son cœur sans 
protocole ou subtilité diplomatique. (….) 
 Chaque jour, il aborde un thème qui lui tient à cœur.             
 Le Pape nous invite à profiter de ce confinement pour faire le point 
sur notre foi, notre fidélité, notre amour. Son message s'adresse à tous, lui 
compris, au clergé, aux responsables, aux parents comme aux enfants. 
Comme notre Pape, prions la Vierge Marie pour qu'elle nous aide à 
progresser dans la foi.     F. Malet                 -7- 
       



 En ce qui concerne le Secours Catholique, nous restons tous actifs en 
télétravail pour le moment selon le même fonctionnement que pendant le 
confinement, et notamment en ce qui concerne l'attribution des aides 
financières. 
 Nous continuons de garder le lien avec les groupes conviviaux par 
conférence téléphonique et en poursuivant nos chaînes de solidarités. 
Nous allons entamer un travail de relecture de chacune de nos actions 
pour les adapter, les renouveler, innover ... avant toute reprise physique. 
Des idées de projets germent pour partir de la parole des personnes et 
répondre au mieux aux nouvelles difficultés qui arrivent ! 
 A certains endroits,  des activités ont repris avec un protocole bien 
strict par exemple le jardin partagé à Verdun, mais cela reste exceptionnel. 
Sur Saint Mihiel, le lien est maintenu avec le petit groupe par téléphone, et 
c'est souvent de la parole de ces personnes que viennent le courage, 
l'optimisme et l'espérance, alors même si on ne fait pas de "petit jardin" 
cette année, nous cultivons les fruits de la convivialité à distance ! 
            Maryline Rouhier 
 

Tout d'abord le ressenti: 
Cela a permis un rapprochement des membres de la famille avec des 
activités que nous ne faisions pas (marche dans la plaine, cross fit et gym, 
et même prendre le temps de ne rien faire ensemble ou même boire 
l'apéro via skype avec parents et frères et sœurs tous les samedis soirs) 
Bien sûr découverte du métier d'enseignant  (mais pourquoi il ne 
comprend pas là, c'est pourtant clair????) et des difficultés des connexions 
Internet ..... 
Des enfants qui ont gagné en autonomie  (préparation de repas ou de 
goûter seuls, s'occuper seuls.....) et qu'on a vu grandir ! Plus de 2cm en 2 
mois! 
  Cela a été apprécié également de ne plus courir après le temps le soir  
  (devoirs et repas et parfois réunion ou activité)                                      
  En négatif : 
  Perte du relationnel direct (amis, famille et collègues) 
  Perte du suivi de l'année liturgique pour les enfants malgré les supports  
  envoyés car plus de routine, et plus d'échanges sur Dieu ou Jésus  (4 ou 5  
  fois ponctuellement et sans approfondissement). Du coup, découverte de 
  -8- 



  Theobule et SuperBook et l'animation de Pâques avec les playmobiles. 
  Et manque d'un temps fort de partage de prière et de communion bien  
  sûr.                                                 Angélique Simioni 
  

8 semaines de confinement 
 8 semaines de confinement, loin des siens et loin du rythme effréné  
  habituel.  
 Ces 2 mois m'ont permis de  ralentir le rythme, de découvrir de  
  nouvelles activités tout en maintenant mon activité professionnelle   
  quelque peu modifiée.  
 Il a fallu expliquer et rassurer les personnes que j'accompagne en  
  essayant de mettre de côté mes propres craintes. Ces personnes parfois si  
  seules et si vulnérables qui, une fois le déconfinement, auront sans doute  
  besoin d'un réel soutien.  
 De nos jours, les réseaux sociaux permettent de maintenir le lien avec 
  nos proches afin de pallier le manque. Durant ces dernières semaines, il a 
  fallu gérer l'absence d'interactions et de relations sociales, ce qui a été le  
  plus difficile pour moi.  
 Alors que l'on attendait le déconfinement impatiemment, je suis  
  aujourd’hui partagée entre la joie de retrouver une certaine liberté et  
  l'appréhension de ce virus qui fait désormais partie de notre quotidien.  
 S'il n'a pas été simple de "s'habituer" au confinement, il est tout aussi  
  difficile de s'adapter à ce déconfinement.  
 Ces 2 mois laisseront sans doute des marques plus ou moins fortes  
  dans nos vies, et espérons que cela permettra de remettre au centre de la 
  vie de chacun les choses simples et essentielles. "        Hélène 

               

« J’ai accouché pendant le confinement » 
  Gaston est né le 21 avril 2020, c’est notre premier enfant. J’ai accouché  
  en pleine pandémie de COVID-19.  
  Mon congé de maternité a commencé le premier jour du confinement.  
  Pendant plusieurs semaines, nous avons vécu avec mon mari dans un  
  climat anxiogène. Dans quel contexte va naître notre bébé ? Quels sont  
  les risques pour un bébé s’il est infecté ? Est-ce que mon mari pourra  
  assister à la naissance ? Comment vivre cet accouchement sans le soutien  
  de mon mari ?  
                    -9- 



 Le jour tant attendu est arrivé. Mon mari n’a pas pu pénétrer tout de 
suite dans la maternité et a dû attendre sur le parking. Mais il m’a rejoint 
rapidement. On nous demande de nous désinfecter les mains, et de porter 
un masque.  
 L’accouchement s’est très bien passé, et mon mari est resté quelques 
heures après la naissance. Il a donné le premier biberon à notre fils. Pour 
lui, c'était difficile de se séparer de nous juste après l'accouchement. Et il a 
eu beaucoup de frustration de ne pas profiter des premiers jours du bébé 
et de ne pas être avec moi pour partager cette bulle de bonheur. Il 
appréhendait aussi que son fils le "rejette" après cette séparation de trois 
jours.  
 Durant ces trois jours, seule à la maternité, j’étais dans une bulle avec 
mon fils, nous avons pris le temps de se découvrir. C’était, certes difficile 
et l’absence de mon mari et de l’entourage s’est fait ressentir à certains 
moments mais ce que je peux retenir c’est que nous pouvons tout 
affronter, et aller au-delà de nos limites surtout pour le bien être de notre 
enfant.         Julie et Quentin 
 

 Le confinement nous a obligés à rester chez nous, suspendant 
momentanément nos activités, projets et autres grandes choses qui 
animent nos vies. Nous avons été limités dans beaucoup de nos grands 
désirs, mais cela a été l’occasion de se concentrer sur tous les petits gestes 
simples que nous faisons, que nous avons à faire au quotidien, envers les 
personnes que nous aimons et que nous côtoyons. Sans cela, la vie en 
communauté, en fraternité est impossible. Et la vie en Dieu non plus. 
« Celui qui est fidèle dans la moindre des choses l’est aussi dans les grandes » dit Jésus 
dans l’Evangile de St Luc. Alors que le déconfinement commence, nous 
pouvons penser à tous ces moindres choses que nous avons faites pendant 
le confinement, à toutes ces moindres choses que nous avons reçues  
pendant le confinement. Toutes ces petites choses qui ont rendu le  
confinement vivable et riche. Nous pouvons également penser à toutes  
les   personnes seules ou à toutes les personnes qui ont été privées de ces  
moindres choses, qui finalement se révèlent être énormes.  
 Les moindres choses du monde d’avant l’épidémie, que nous traitions 
avec négligence ou que nous ignorions tout simplement : les métiers de  
base, caissiers, personnels hospitaliers, chauffeurs routiers, éboueurs… se 
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  sont révélées comme les piliers de la société, ceux sans quoi nous ne  
  pouvions vivre en société. Finalement seules ces moindres choses ont été 
  essentielles à nos vies à tous. 
 La question se pose également de savoir ce que nous allons garder de  
  ces moindres choses. Allons-nous continuer et les faire fructifier ? 
  Continuerons-nous à regarder les classes sociales « inférieures » avec  
  mépris et condescendance ? 
 J’ai découvert cette année, dans le foyer où je loge, une croix vide, ce  
  sont les planches de bois autours qui lui donnent sa forme. L’image est  
  forte. Pour atteindre Dieu, dépasser la croix, il faut se faire petit. Nous  
  pourrions écrire plein de choses sur les planches de bois, qui nous 
  empêchent d’atteindre Dieu : orgueil, mépris, violence,  
  condescendance… 
 L’épidémie nous aura permis de découvrir la petitesse de l’Homme  
  dans la Création. « Si le Seigneur s’est attaché à vous et s’il vous a choisis, ce n’est  
  pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le moindre de  
  tous les peuples. » (Deutéronome 7,7) 
          François 

        

  Le Confinement 
  En tant  que Soignantes à domicile, nous avons vécu différemment ce  
  moment de vie. C'est notre travail qui nous a permis de continuer  
  d'intervenir pour effectuer les soins de nos patients, de faire nos  
  tournées, avec bien sûr des taches supplémentaires, de barrières en ces  
  moments de Covid 19. 
      A la sortie de notre travail, nous en profitions pour aller faire quelques 
  courses et retour à la maison .Si nous avons vécu différemment ce  
  confinement, nous avons ressenti beaucoup de stress lors de cette  
  période. Nos patients nous partageaient leurs angoisses, leurs peurs, leur  
  solitude, l'ennui et face à tout cela nous leur amenions des petits  
  moments de bonheur pas assez longs. Pour nous, une fatigue morale et  
  physique supplémentaire. Mais, ce confinement a changé le regard de  
  certaines personnes vis à vis de notre profession. 

Un Grand Merci de nous avoir soutenus et accompagnés. 
      Des Aides-Soignantes 
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Le Cœur Immaculé de Marie dans l’église de Maizey 
 

 En pénétrant dans l'église de Maizey, chacun 
est immédiatement ébloui par le décor peint aux 
couleurs vives qui orne murs, colonnes et 
plafonds. Duilio Donzelli a en effet décoré 
entièrement l'église en 1933, mais aucune grande 
composition ne figure, simplement des anges qui 
encadrent la nef et une multitude de symboles 
(instruments de la Passion, créatures du 
Tétramorphe, attributs de saints) qui se détachent 
souvent sur un fond jaune-orangé.  
 Arrêtons-nous devant l'autel de la Vierge et 

levons les yeux. Au centre de la voûte, dans un médaillon doré, se trouve 
un coeur enflammé, entouré de roses et percé d'un glaive. Il s'agit du 
symbole du Coeur Immaculé de Marie, qui est fêté, depuis les réformes 
liturgiques de Paul VI en 1969, le samedi de la troisième semaine après la 
Pentecôte, donc le 20 juin cette année. Cette fête est placée le lendemain 
de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, célébrée un vendredi. Le Sacré-
Coeur de Marie est  surmonté d'une flamme qui rappelle l'amour pour 
Dieu de la Vierge. Les roses renvoient à sa douceur, à sa tendresse, tandis 
que le glaive représente les souffrances, en écho à la prophétie de Siméon : 
« et toi, ton âme sera traversée d’un glaive » (Lc 2, 35). Ce symbole se retrouve 
fréquemment associé dans l'art chrétien à celui du Sacré-Cœur de Jésus.  
 Cette dévotion est fondée sur la théologie mariale de saint Bernard de 
Clairvaux et s'est répandue en Europe à partir du XVIIe siècle, au moment 
où elle a été assimilée au Sacré-Cœur de Jésus. La médaille miraculeuse, 
frappée depuis 1830 d'après une apparition à Catherine Labouré, présente 
côte à côte les deux Cœurs sacrés. Le monde a été consacré à trois reprises 
au cours des XXe et XXIe siècles au Cœur Immaculé de Marie. La dernière 
consécration a eu lieu le 13 octobre 2013, dans le cadre de l'année de la foi 
décrétée par le pape François.  

Que nous puissions, à l'approche de cette fête, nous reposer sur ce 
Sacré-Cœur de Marie pour lui confier nos souffrances et y puiser tendresse 
et réconfort pour surmonter les épreuves.  
         Stéphanie Blondy 

                   -12- 
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LE DENIER DU CULTE 

Mon Eglise m’accompagne, je participe. 

Tel est le slogan de soutien à la campagne du denier 
du culte cette année. Il s’avère être d’une particulière 
pertinence.  

La campagne est habituellement lancée le dimanche 
des Rameaux mais les enveloppes contenant les tracts   

  n’ont pu être distribuées que tout récemment.  
  Si la vie s’est arrêtée durant deux mois, nous avons pu constater   
  combien l’Eglise n’a cessé de rester présente pour nous accompagner, en 
  adaptant ses moyens : la messe du Jour du Seigneur est venue chaque  
  dimanche nous unir et nous témoigner d’un Dieu qui reste avec nous.  
  L’Eglise a eu le souci d’être proche des familles touchées par un décès  
  pour les aider à entrer dans une démarche de deuil. Elle a tenu encore à  
  rester attentive aux détenus, ceux qui ont peut-être été le plus touchés par  
  le confinement Elle nous a portés dans la prière et nous a appelés, à  
  notre tour, à présenter le monde dans la prière. 
 Mais si elle a mis tous ses moyens en œuvre, elle-même a été   
  fortement amputée des moyens qui l’aident à accomplir sa mission. Plus  
  de quête, plus d’offrande, pratiquement plus de demande de messes, … 
 Alors la campagne de cette année revête  
  une urgence toute particulière  pour que      
  l’Evangile puisse être annoncé dans toute sa  
  force et sa nouveauté pour l’avenir différent  
  qui s’ouvre. 
 Merci donc du geste de partage que vous 
  avez déjà posé, de celui que vous poserez,  
  parmi les nombreuses sollicitations que vous 
  recevez. 
 

       Vos prêtres 

 

Association Diocésaine de Verdun 

Evêché 

BP 50090 - 55103 Verdun Cedex 
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Extrait de "La crise sanitaire : un kairos pour la conversion 
écologique" d’Elena Lasida*  

 

 La crise sanitaire nous a fait vivre 3 expériences radicalement nouvelles 
par rapport à nos modes de vie habituels : - une décélération abrupte qui a 
interrompu certaines formes de relation et rendu possible de nouvelles 
relations - une incertitude généralisée concernant l’avenir qui a provoqué de 
l’angoisse mais qui a également libéré l’imaginaire et la créativité - une 
interdépendance extraordinaire qui fait de chaque personne, proche et 
lointaine, une menace et à la fois un allié pour combattre le virus. Ces trois 
expériences font écho, d’une manière surprenante, à la conversion 
écologique proposée par Laudato Si’ : la décélération (arrêter la « rapidation ») 
la créativité (redéfinir « le progrès ») et l’interdépendance (« tout est lié) 
constituent des éléments majeurs de son appel. La notion d’« écologie intégrale » 
invitant à penser ensemble et de manière articulée le rapport à soi, le rapport 
à autrui, le rapport à la nature et le rapport à Dieu, nous donne peut-être une 
clé pour relire ce que la crise nous a fait vivre afin de mieux identifier ce à 
quoi nous tenons, ce qui est vraiment essentiel pour nous, et que nous 
voudrions surtout garder et déployer « le jour d’après » :  
- le rapport à soi : car le confinement a été souvent l’occasion de plus 
d’intériorité, de temps pour soi, d’intimité, de méditation, mais également de 
plus de tension et parfois de violence notamment pour les familles 
nombreuses confinées dans les petits espaces.  
- Le rapport à autrui : car le confinement a été l’occasion de relations 
nouvelles avec les plus proches et de reprendre contact avec des relations 
lointaines, d’inventer de solidarités nouvelles avec les plus fragiles, d’être 
reliés par la reconnaissance commune à l’égard des soignants, et en même 
temps, pour certains, la poussée vers un repli sur soi et pour d’autres, 
l’expérience d’une solitude insupportable.  
- Le rapport à la nature : car le confinement a été l’occasion de redécouvrir la 
présence, les sons, les couleurs et les odeurs d’une nature souvent oubliée et 
toujours instrumentalisée, mais avec des conséquences souvent drastiques 
pour les plus pauvres.  
- Le rapport à Dieu : car le confinement a été l’occasion d’expérimenter de 
nouvelles formes de célébration, de prière, de partage de la Parole, et donc 
de communion dans les communautés chrétiennes, avec pour certains une 
souffrance majeure due à l’absence du culte partagé. La crise sanitaire peut 
donc être une opportunité pour revisiter ensemble la notion d’ « écologie 



  intégrale » à la lumière de l’expérience nouvelle qu’elle nous fait vivre, … 

  * Chargée de mission Ecologie et Société à la Conférence des Evêques de France. Texte  
  complet à lire sur https://www.diocese49.org/laudato-si-poursuivre-sa-    
  decouverte-de-l-encyclique 

INFOS 
 

ACTES RELIGIEUX – sont retournés auprès du Père 
 

 St Mihiel  30.04 Mauricette DAGONNET née PERRIN 80 ans 
   07.05 Jean Louis BISARD     79 ans
   10.05 Monique FERRY      65 ans 
     11.05  Monique LEBOULANGER née WUILLAUME 86 ans 
   16.05     Andrée MARTINET née HENRIONNET  84 ans 
   17.05 André AUBOIN       86 ans 
Bouquemont 16.05 Henri MANGIN       86 ans 
 

Messes – JUIN et 1er dimanche de JUILLET 
 

 06-07 
Juin 

13-14 
Juin 

20-21 
Juin 

27-28 
Juin 

04-05 
Juillet 

St Mihiel 
Lacroix 

18h00 
10h30 

    

Lacroix 
St Mihiel 

 18h00 
10h30 

   

St Mihiel 
Lacroix 

  18h00 
10h30 

  

Lacroix 
St Mihiel 

   18h00 FP 
10h30 

 

St Mihiel 
Lacroix 

    18h00 
10h30 

     

RENOUVELLEMENT de l’ABONNEMENT 
   Merci de réserver bon accueil aux personnes qui  
   collecteront l’abonnement du Lien pour la période de 
   Mai 2020 à Avril 2021 (8 euros) 

 

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 
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Dimanche 5 Juin, nous fêterons les mamans 

Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, 

te dire merci pour nos mères, 

celles qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint. 

Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, 

nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé. 

Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous. 

Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint. 

Par leurs mots d’encouragement et de consolation, 

c’est ta voix que nous entendons. 

Seigneur, Tu as créé la maman avec un cœur semblable au tien. 

Nous Te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée, 

la maman oubliée, la maman violentée, 

la maman rejetée, la maman adoptive, 

la maman endeuillée, la maman malade, qui se prépare à aller te rejoindre. 

Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint, 

prodigue-leur Ton Amour, Ta tendresse. 

Mets dans leur cœur Ta Paix, Ta Joie, 

et accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman oubliée. 

Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères et les futures mères. 

Montre-leur Ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui la plus belle des 

journées.  

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 € 
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