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Prière à Marie  
 
 
 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, 
D’avoir créé Marie si belle, 
Et de nous l’avoir donnée pour Mère 
Au pied de la Croix de Jésus. 
Béni sois-Tu de nous avoir appelés, 
Comme Bernadette, 
A voir Marie dans ta lumière 
Et à boire à la source de ton Cœur. 

 
 

Marie, tu connais la misère et les péchés 
de nos vies et de la vie du monde. 

Nous voulons nous confier à toi aujourd’hui 
Totalement et sans réserve ; 

De toi nous renaîtrons chaque jour 
Par la puissance de l’Esprit, 

Nous vivrons de la vie de Jésus 
Comme des petits serviteurs de nos frères. 

 
 

Apprends-nous, Marie,  
A porter la vie du Seigneur. 

Apprends-nous le oui de ton cœur.  
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Secrétariat paroissial  

ouvert tous les mercredis  de 10h à 12h 

2bis place de l’église à Revigny Tél. 03 29 75 12  84                     

paroissevalmontsdornain@orange.fr 

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

Les Ondes 

Paroisse
 

Des Valmonts d’Ornain 

Ste MèreTeresa 

n° 240 - Edition de la rentrée 2020 

Notre paroisse au cœur de l'été 
 

Ses joies : 
 

Les rassemblements dominicaux ont repris à petits pas depuis juin. 
Les baptêmes (dont celui de Marion, catéchumène), les mariages vont pou-
voir être célébrés. 
La rentrée se prépare avec la journée diocésaine à Benoîte-Vaux                      
le 6 septembre. 
L'abbé Jean-Pierre Guéry prend sa retraite après avoir accompagné l'EAP avec 
disponibilité et spiritualité pendant une dizaine d'années, il reste au service 
de la paroisse pour les offices religieux. Réjouissons nous de le voir prendre 
ce temps de repos, remercions-le et continuons à être à ses côtés dans sa 
nouvelle vie. L'abbé Franck Guérin devient curé modérateur de notre         
paroisse. 
L'équipe de funérailles a pu proposer une messe aux familles qui ont perdu 
un proche lors du confinement. 
La catéchèse va reprendre, les inscriptions se feront le 5 septembre. 
 
 

Ses préoccupations : 
 

En mai 2021, quatre membres de l'Equipe d’Animation Paroissiale arrivent en 
fin de mission ( mandats déjà renouvelés), de nouveaux membres sont atten-
dus afin que le devenir de notre paroisse ne soit pas remis en question. 
Espérons pour demain en ajustant nos pas à ceux de Jésus et en fortifiant no-
tre foi par l'Evangile et en osant être serviteur. 

Danièle Collignon 



2 

Vie de la paroisse 

Eucharistie et coronavirus 
 
La pandémie a mis et met encore notre foi à l’épreuve. 
En cette période exceptionnelle, nous avons ressenti un sentiment de priva-
tion comme si un bien spirituel (auquel nous aurions naturellement droit) 
nous était ravi. 
Cette situation nous invite à la réflexion : 
 Être privé de la possibilité de célébrer l'Eucharistie place les croyants 

dans une absence de communauté, de repas eucharistique. Mais cela 
ouvre la possibilité de comprendre la profondeur de notre foi « dans le 
silence, il y a un potentiel de clarification, de purification et de compré-
hension » a écrit Dietrich Bonhoeffer  

 

 Le silence, la solitude peuvent être une grande opportunité d 'écouter 
et de lire la Parole, dans cette situation où chacun se révèle dans sa 
fragilité, des signes d'espérance nous rassurent 

 

 Cette pandémie pousse les prêtres et les laïcs à réfléchir à de nouvelles 
façons de vivre la foi ; le foyer, la famille, deviennent de véritables 
lieux de célébration domestique souvent riches en créativité. 

 

 Cette expérience nous appelle à repenser notre mission de serviteurs 
et d'annonceurs de la Parole et soulève des questions sur le rôle des 
ministères ordonnés. 

 

 Il n'y a pas d'Eucharistie sans une relation de proximité avec l'autre, 
l'obligation de garder des distances nous appelle à repenser le sens de 
cette relation au niveau interpersonnel, politique, économique et envi-
ronnemental. 

 
 

Extrait d'un article du Mouvement International des Intellectuels Catholiques  

Je ne peux imaginer un chrétien 
qui ne sache pas sourire. Cherchons à donner 
un témoignage joyeux de notre foi.» 
 

Pape François 
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L'Assemblée nationale a voté la loi de révision des lois de bioéthique. Le 
processus législatif reprendra, avec le passage au sénat, soit en octobre, 
soit en janvier.  
 

Voici un extrait de la lettre des évêques de France, en vue du 15 août :  
« Notre mission ne se limite pas à avertir des risques graves que fait    
courir une telle loi : elle est de fortifier les disciples du Christ et d’éclairer 
tous les hommes pour qu’ils et elles puissent choisir le bien et le meilleur 
en y engageant leur liberté. Cette mission-là ne sera jamais achevée ; elle 
ne le serait pas non plus si les lois étaient parfaites. Nous vous proposons 
cette intention de prière universelle » : 
 

Seigneur notre Dieu, par l'intercession de Marie notre Mère, garde toute 
ton Eglise, - baptisés, consacrés et ministres ordonnés - dans sa mission 
prophétique : qu'elle proclame avec douceur et persévérance la beauté 
de toute vie humaine, qu'elle témoigne de ta tendresse envers toute per-
sonne en situation douloureuse, qu'elle poursuive sans se lasser sa mis-
sion d'éclairer les intelligences et les consciences pour un juste discerne-
ment des techniques biomédicales offertes à l’ingéniosité humaine.  
 

    + Jean-Paul Gusching Evêque de Verdun  

 
Le grain de sable qui vient parfois se loger entre la coquille et le 
manteau de l’huître se trouve recouvert, au fur et à mesure de 

couches de calcium. Avec le temps, une perle magnifique vient à se for-
mer. Ainsi pour nous, avec toutes les petites irritations de la vie, qui sont 
autant de grains de sable pénibles pour notre tranquillité : recouvertes de 
la grâce divine et portées par notre patience, elles peuvent devenir de ma-
gnifiques perles! »   
 

         La Vie, édition de juillet 2020 

Contempler la création 
C’est entendre une voix silencieuse.» 

St Jean-Paul II 
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Infos et petites annonces 

de la paroisse 

Inscription pour le catéchisme et la  pastorale des jeunes 
 

    pour les enfants nés en 2012 
 

Les inscriptions se dérouleront le samedi 5 septembre   
de 10h à 12h à la Maison paroissiale de Revigny.  
Les animateurs de l’Eveil à la foi recherchent 
des accompagnateurs. 

Journée diocésaine à Benoîte Vaux :   
 

Dimanche 6 septembre  
 

Réservez votre dimanche car il n’y aura pas de messe dans les paroisses.  
 

Programme de la journée:  Accueil à 9h30, 
    Temps de réflexion jusqu’à l’apéritif.     , 
    Repas à 13h 
    Répétition de chants  
                Messe chrismale à 15h 
    Procession à Notre-Dame de Benoîte-Vaux. 

10ème Marche des Hommes en Meuse 
Samedi 26 septembre 2020 à Vaucouleurs 

À l’occasion du centenaire de la canonisation de Ste Jeanne d’Arc 
 
 

Rendez-vous à la chapelle castrale pour une boucle de 13kms. 
Laudes et visite. Château de Gombervaux. Repas de midi tiré du sac avec barbecue 
Temps de réflexion. Messe paroissiale à 18h (ouverte aux familles) 
Contact : marche.hommes@gmail.com 
      SMS au 06 84 66 26 22  
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L'économe diocésain a la satisfaction de nous annoncer 
que les chiffres du Denier de l'Eglise poursuivent une re-
montée et remercie les donateurs, invitons les personnes 
de notre entourage à aider l'Eglise de Meuse qui est à nos 
côtés tout au long de la vie :  

   « elle m'accompagne, je participe » 
 
 
 

Offrir une messe 
 

La messe est « la source et le sommet de la vie chrétienne ». Depuis très 
longtemps, l’Eglise permet aux fidèles que l’Eucharistie soit célébrée à une 
intention particulière.  
 

Qu’est-ce qu’une offrande de messe ? 
La personne qui demande une messe porte une intention particulière et 
toute l’Eglise s’unit à cette intention. C’est également un moyen de partici-
per à la vie matérielle des prêtres. 
 

Pour quelles occasions peut-on offrir une messe ? 
Tous les moments importants de la vie peuvent être l’occasion d’offrir une 
messe : 
 Pour les défunts : c’est un acte de foi où nous demandons à Dieu de les 
accueillir auprès de Lui dans sa Gloire. 
En Prière d’intercession : pour les proches qui vivent un moment difficile : 
maladie, difficulté de couple, ou pour soi-même. La messe est alors un 
soutien privilégié pour notre prière d’intercession. 
En action de grâce : on peut également offrir une messe pour remercier 
Dieu d’un heureux événement : un mariage, une naissance, un anniversai-
re, la réussite d’un projet... 
 

S’adresser au secrétariat paroissial. 

Là où il y a charité et sagesse 
Il n’y a plus ni peur ni ignorance.» 
 

Pape François 
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Les célébrations eucharistiques auront lieu à l’église st Pierre st Paul              
de Revigny  à 10h30 (merci de bien vouloir prévoir un temps de            
mise en place dans l'église plus long et délicat qu'auparavant).  

 

       SAMEDI 15 AOÛT : ASSOMPTION   

 MESSE à 10h30 à Saint Pierre-Saint Paul  

Josette et René GRANDIDIER  -  Jean et Josette VIRRIOT et famille N’GUYEN  -      
Famille LUTON-HANNION  -  Eliane SCHOELLEN  -  Edith et Jean MAGISTER  -              
Marie-Thérèse SPELENHAUER  -  Gérard VARION  -  Patricia BARRACHIN  -                
Bernadette LEMAÎTRE  -  Charlotte PIGNY  -  Didier HONORET. 
 

 Pendant la messe, baptêmes de Marion GEMIER et de Jacinthe GUICHETEAU  

    

 DIMANCHE 30 AOÛT : 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE       
   MESSE à 10h30 à Saint Pierre-Saint Paul     

L’Abbé Jean-Pierre GUERY officiera pour une messe de « au revoir »            
qui sera suivie d’un pot d’amitié 

 

François PALLARO  -  Manuel GASPAR  -  Martine LELEU  -  Josette et René GRANDIDIER  
Eliane SCHOELLEN    -  Famille DABIT  -  Fernande BARBIER et sa famille. 
 

 Samedi 5 septembre à 11h : Baptêmes de Mia LALLEMAND                  
    et de Marin NICOMETTE à Revigny (église St Pierre St Paul) 

  

 Samedi 5 septembre : Inscription au catéchisme de 10h à 12h à la M.Paroissiale 

 

   DIMANCHE 6 SEPTEMBRE : FÊTE DIOCÉSAINE   

         MESSE CHRISMALE à 15H à BENOÎTE-VAUX 

 
 

 Samedi 12 septembre à 11h à l’église Saint Pierre Saint Paul,             
             baptême de Gabin HECHT 

 

 Samedi 12 septembre à 15h30 à l’église Saint Pierre -Saint Paul               
    mariage de Fanny BARROIS et de Romain GEANT 

 

 

 

     DIMANCHE 13 SEPTEMBRE : 24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE            
 MESSE à 10h30 à Saint Pierre-Saint Paul  
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 Mercredi 16 septembre à 18h30 à Bar le Duc (Salle St Rémi, 9 rue André Theuriet) 
Réunion commune des deux Equipes d’Animation Paroissiale (Ste Teresa et St Maxe) 

 
 Samedi 19 septembre à 11h à l’église Saint Pierre Saint Paul,             

          baptême de Lily-Rose ALBRECHT 
 

 Samedi 19 septembre à 16h à l’église Saint Pierre -Saint Paul               
           mariage de Magalie WALTER et de Thiery BOUTON 

 
PAS DE FESTIVITES POUR LA FETE DE BRABANT DONC PAS DE MESSE 

 
    DIMANCHE 27 SEPTEMBRE : 26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE       

MESSE à 10h30 à Saint Pierre-Saint Paul  
     

Familles LUTON-HANNION  -  Familles LEFUMEUX-PICAUD  -  Famille MAILLARD  - 
Manuel GASPAR  -  François PALLARO  -  Eliane SCHOELLEN. 

 
DIMANCHE 4 OCTOBRE : 27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAINT RÉMI : FÊTE PATRONALE  
MESSE à 10h30 à LAIMONT 

 

Fernande BARBIER et sa famille.   
 

DIMANCHE 11 OCTOBRE : 28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
MESSE à 10h30 à Saint Pierre-Saint Paul 

MESSE DE LA RENTRÉE 
 

Francis LUTON  -  Bernard PATTIN (anniversaire). 
 

DIMANCHE 18 OCTOBRE : 29ème DIMANCHE ORDINAIRE 
SAINT LOUVENT : FÊTE PATRONALE  

MESSE à 10h30 à VILLERS AUX VENTS 
 

Eliane SCHOELLEN  -  Marie-France PASSARO. 
 

 Mardi 20 octobre à 20h : comité de rédaction des Ondes. 

La Communauté paroissiale a accompagné dans l’espérance de la vie éternelle :         
29 mai          Léon LIROT         96 ans          19 juin          Irène VANHEE  85 ans                            
7 juillet        Nicole SPANAGEL     84 ans          21 juillet       Edtih MAGISTER  91 ans              
28 juillet      Gérard VARION         88 ans          30 juillet       Patricia BARRACHIN 60 ans                
3 août     Bernadette LEMAÎTRE  91 ans          8 août       Charlotte PIGNY  105 ans            
12 août        Didier HONORET      58 ans 


