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   Sortis du confinement, nous restons 

dans l’incertitude. Nous portons des 

masques dans nos liturgies, mais fai-

sant nos courses dans nos magasins 

habituels, nous nous côtoyons à quel-

ques centimètres; nous respectons le 

nombre de personnes pour telle ren-

contre, mais au sein de nos cités, nous 

nous trouvons mêlés à la foule; beau-

coup de rassemblements s’annulent 

comme le 14 juillet, tandis que les ma-

nifestations diverses envahissent nos 

rues. Finalement, nous ne sommes 

pas rassurés, d’autant plus que  les 

médias nous parlent à la fois d ‘une 

pandémie qui s’interrompt ici et qui 

reprend là-bas. Au sein de ce flou, 

quelle Espérance? Car, si nous n’espé-

rons pas, où est notre foi? Et nous ris-

quons de nous enfermer, isolés, rési-

gnés. 

   La vie chrétienne  à la suite du Christ 

est une vie d’Espérance.   Notre foi est 

Espérance!  Elle est l’une des dimen-

sions constitutives de notre existence, 

en même temps qu’elle fait problème; 

tant d’espérances se révèlent  des illu-

sions. L’espérance d’un monde frater-

nel de justice et de paix na va pas de 

soi. Alors, comment éviter de se rési-

gner? Tant qu’il y a de la vie, il y a de 

l’espoir, ne dit-on pas… Mais l’espoir 

n’est pas l’espérance. L’espoir est hu 

main; il repose sur l’analyse. L’Espé-

rance repose sur la promesse de Dieu, 

la certitude d’avoir été choisi par lui, 

par amour. 

C’est vrai qu’entre la promesse d’a-

mour de Dieu et la vie ordinaire,  il y a 

comme un fossé .  On peut regarder 

tellement la promesse qu’on oublie la 

réalité; mais aussi on peut regarder tellement 

de difficultés de la vie qu’on en oublie la pro-

messe. Je crois que l’Espérance nous permet 

de regarder les deux à la fois: les difficultés et 

la promesse. La force de l’Espérance se fonde 

en regardant la croix, Signe de mort et de ré-

surrection. Quelle Espérance servons-nous à 

notre monde? C’est un service de charité et 

d’amour à rendre à notre humanité. 

L’année pastorale qui se dessine nous invite à 

l’Espérance et surtout ne commençons pas à 

faire la liste des freins. Elle aura deux objectifs 

essentiels: continuer notre réflexion sur l’ave-

nir du diocèse et prendre au sérieux l’appel de 

notre Pape par rapport à la planète, une année 

Laudato Si’ du 24 mai 2020 au 24 mai 2021. 

Laudato Si’, une  encyclique pour se projeter 

dans l’après-pandémie: « J’invite toutes les 

personnes de bonnes volonté à adhérer, à 

prendre soin de notre Maison commune et de 

nos frères et sœurs les plus fragiles. »(Pape 

François). Plus que jamais, il y a urgence pour 

notre Terre.  Comme je le rappelais dans l’édito 

précédent, la crise sanitaire passée a révélé des 

capacités insoupçonnées d’attention et de soli-

darité.  Même si l’angoisse face à l’avenir peut 

nous guetter, n’ayons pas peur! Le Christ vi-

vant fait partout jaillir la vie et l’Espérance. 

Rien n’est plus comme avant. Il marche avec  

chacun de nous, vainqueur du pêché, de la dé-

sespérance , de la haine et de la mort. Au cœur  

de ce monde parfois cruel, l’amour du Christ et 

l’amour  fraternel ont encore le pouvoir de re-

nouveler  les vies blessées.   Au cœur  de ce 

monde parfois cruel, l’amour du Christ et l’a-

mour  fraternel ont encore le pouvoir de re-

nouveler  les vies blessées. Ne cessons jamais 

de crier à tous l’Espérance, folle et merveilleu-

se! 

   Bel  été à toutes et à tous. 

Jean Paul GUSCHING 

Le virus de l’Espérance 
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Depuis le 7 juin, la messe du dimanche est célébrée à l’église de Ligny. Elle a été aménagée pour répondre aux 

normes sanitaires du gouvernement: gel hydroalcoolique à l’entrée, sens de circulation, places balisées, port du 

masque obligatoire. Elle peut contenir 150 personnes. L’église de Méligny le Grand a également était aménagée 

avec une capacité moindre. Ces mesures nous obligent à célébrer la messe chaque dimanche au même endroit 

pour accueillir le plus grand nombre possible de fidèles. 

             Jean 

ciles, j’ai pu   accompagner un bon nombre de familles par 

une prière au cimetière favorisée par l’ensoleillement de 

cette période. Pendant les dimanches de confinement, la 

messe du jour du Seigneur sur France 2 fut très suivie et a 

apporté la nourriture de la prière et de la Parole de Dieu. 

J’ai fait parvenir également via le site diocésain une ho-

mélie pour chaque dimanche. 

Le lien fraternel fut entretenu par téléphone, les courriels 

et par tous les autres médias. Mais dès que la situation 

sanitaire sera plus sécurisée, il nous faudra reprendre les 

visites réelles et non virtuelles.   

      Jean 

 

Après 3 mois  d’interruption de la Publication du 

BI, nous allons reprendre une édition estivale 

avec une présentation   re-

nouvelée à l’essai. Cette pé-

riode de confinement fut dif-

ficile humainement pour 

beaucoup. Des décès dans les 

familles, dus au COVID19 ou 

à d’autres causes mais tou-

jours avec des conditions 

d’accompagnement restricti-

ves qui ont compliqué les démarches et accentué 

la douleur et la peine. Malgré ces conditions diffi-

La messe du dimanche 

La vie paroissiale perturbée! 

  Les baptêmes    Pèlerinage de Lourdes à  
         domicile 

En accord avec les familles, je vais célébrer les baptêmes 

dans plusieurs églises autour de Ligny. En temps ordinai-

re, les baptêmes se célébraient  après la messe du diman-

che avec accueil dans la communauté. Cette démarche 

ne peut plus respecter les gestes barrières.  

Alors, les baptêmes se feront avec les familles seulement 

dans quelques églises, plus petites 

qui ont  été aménagées pour répondre aux normes.  

 

      Jean 

En raison des mesures sanitaires 

imposées par l’épidémie, le pèleri-

nage à Lourdes n’a pas pu avoir lieu. 

Mais, les hospitaliers brancardiers et 

bénévoles  qui accompagnent les 

malades vont rendre visite à toutes 

les personnes qui auraient dû parti-

ciper. C’est l’occasion de relancer 

l’appel à des bénévoles pour aller à 

la rencontre des personnes âgées, isolées pour rom-

pre avec leur solitude.          

           Jean 

Pour une écologie intégrale 

À  l’occasion du 5ème anniversaire de  son encyclique  « Laudato si », le Pape François relance l’Eglise universel-

le pour un plus grand respect de la création et des droits fondamentaux de l’homme pour le bien être de la mai-

son commune, notre planète. Il invite chacun à une véritable conversion dans ses modes de vies: déplacements, 

consommation, alimentation… Des signes positifs ont été observés durant le confinement comme le recours aux 

circuits courts auprès des producteurs locaux pour l’alimentation. Un chantier à poursuivre dans l’année à venir.

             Jean 



hommes. La crise a révélé toutes les fragilités de 

notre monde, les fractures sociales, les précarités, 

les laissés pour compte… La pauvreté et la diffi-

culté de vivre sont encore plus accentuées pour 

beaucoup.  La lutte contre le réchauffement  cli-

matique et l’écologie intégrale prônée par le pape 

François seront prioritaires.  

Où porterons-nous nos pas? 

     Jean 

L’épidémie  a bousculé toutes nos 

habitudes! En cela, elle apporte une 

richesse, du nouveau peut-être. 

Pourquoi faisons nous les choses? 

Par routine, tradition, habitude, ou 

par conviction ou engagement per-

sonnel? 

Au sortir de la crise que restera t-il? L’essentiel : être 

chrétien, c’est se laisser conduire par l’esprit du 

Christ qui est l’esprit d’amour de Dieu pour tous les 

Et l’Avenir? 

La premières des communions: 

Il semble que le plus sage soit de reporter la pre-

mière des communions au printemps prochain. 

Les enfants seront en 6ème, catéchistes et ani-

mateurs d’aumônerie trouveront avec les pa-

rents la façon de continuer à approfondir l’amitié 

avec le Christ, pour le recevoir en communion 

dans le pain de vie. Un objectif qui dure toute la 

vie.  

 

La profession de foi, le baptême d’adulte et les 

confirmations d’ adultes seront également re-

portés en 2021. 

Les fêtes de Saint Christophe  de 

Dagonville (le 25 juillet) et de Ref-

froy (le 26 juillet): 

Ne pouvant assurer les normes 

sanitaires obligatoires pour cette 

année à l’église de Dagonville et 

sur l’aire de Reffroy, ces célébra-

tions traditionnelles seront sus-

pendues. 

 

Des fêtes reportées 

L’épidémie a pro-

voqué des dégâts 

économiques et 

financiers dramati-

ques dans de nom-

breux secteurs: automobiles, trafic aérien, bâti-

ments, restauration, hôtellerie… Mais, les consé-

quences touchent aussi l’Église: le diocèse, les pa-

roisses. 

Les enveloppes du denier de l’église, n’ont pas  pu 

être distribuées courant mars et le nombre des do-

nateurs est en chute libre! Il n’y a pas eu de quêtes 

du dimanche entre le 17 mars et le 7 juin. 

La campagne de Carême du CCFD Terre Solidaire est 

passée à la trappe. Les partenaires prévus n’ont pas 

pu venir. Les animations projetées ont été an-

nulées . Les enveloppes de la collecte nationale 

n’ont pu être distribuée partout. La quête du 

cinquième dimanche n’a pas été faite, et pour-

tant nous le savons bien, les populations des 

pays les plus pauvres souffrent encore plus que 

nous de la pandémie. Á certains endroits, le 

choix est radical, mourir du virus ou mourir de 

faim! 

Nos difficultés ne doivent pas éteindre la solida-

rité internationale, alors que chacun réfléchisse 

en conscience à sa participation financière pour 

soutenir son église et sa mission. 

     Jean 

L’impact financier dans l’Église 



Célébration de l’Eucharistie à l’ église Notre Dame des Vertus de Ligny en Barrois: 
 

Tous les vendredis à 09h00 du 17 juillet au 14 août. 
 
Dimanche 19 juillet à 10h30—16ème du temps ordinaire : 
PIERRE Michel et sa flle. Flles METAYER Pierre et Emmanuelle BOURGUNG. Jean –Pierre THOMAS et les flles 
VANNESSON-THOMAS. Julien FREYERMUTH et amis des défunts. Geneviève DUSSEAUX. Jeanne CHIRAT. 
 
Dimanche 26 juillet à 10h30—17ème du temps ordinaire: 
PIERRE Michel et sa flle. Anne-Marie BOILEAU (pour sa fête, décédée en 2001) 
 
Samedi 8 août à 09h30:  
En mémoire d’Yvonne JANNET. 
 
Dimanche 9 août à 10h30—19ème du temps ordinaire: 
Loudvina et Aldo CARLETTINI et flles. 
 
Samedi 15 août à 10h30—Assomption de la vierge Marie : 
Jacqueline, André et Murielle VINOT et les flles VINOT-MAYAUX. Suzanne et Camille PRESSON, défunts de la 
flle. Jean PEBEYRE. Une intention particulière. Pour les vivants et les morts de la flle Ferdinand KLEE. Jean-
Pierre THOMAS et les flles VANNESSON-THOMAS. 
 
Dimanche 16 août à 10h30—20ème du temps ordinaire 
 

Célébration à Méligny le Grand: 
Dimanche 2 août à 10h30—18ème du temps ordinaire: 
Pour nos parents et grands parents flle FROMONT-PIDOU et Eric PIDOU. Francine et Serge MANIN.  Mme 
Geneviève BOURA. 

Calendrier des messes 

Les mariages:  

Le samedi 22 août Ligny à 17h00: 

SAMSON Freddy  et COLSON  Cin-

dy. 

Le samedi 5 septembre Ligny à 

17h00:  ZUCCHI Alexis et COUSIN 

Jessica. 

Ligny le 12 septembre 15h00 : 

POULAIN Ornella et THOMAS Ré-

mi. 

Saint Joire à 17h00: RHULAND 

Delphine et LINARD Romuald. 

 

 

 

 

Les baptêmes: 

Ligny le  samedi 18 juillet à 

11h00: RESMOND Mathis. 

Velaines le dimanche 19 juillet à 

12h00: BENZELTOUT Swan. 

Tréveray le samedi 1er août à 

11h00: NUSS Paolo et Lynês. 

Ligny le dimanche 2 août à 

12h00: DUWOYE Sacha et STE-

PHAN Maël et Théo. 

Tronville le samedi 8 août à 

11h00: DESCLOITRES Téo, Timéo 

et Lucas. 

Ligny le 15 août à 12h00: SLIMA-

NE Leyla. 

 

 

Ont été accompagnés dans  

l’espérance de la vie éternelle:  

DA SILVA CORDEIRO Manuel. 

 VARINOT Daniel. 

 HENRION Jean Marie. 

HIRSINGER Bernard. 

 BONNEAUX Nicole. 

 ANCELOT Jean-Louis. 

CHIRAT Jeanne. 

 

 

 

Joies et peines de nos familles 


