
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

C’ÉTAIT LA RENTRÉE  

DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE 

 
 

etour sur la 

période de l’été 

 

- Le baptême d’adulte de 

Marco au cours de la 

messe du 26 juillet a été 

une belle célébration. 

- Le P. J-F Righetti, 

hospitalisé à Commercy 

une bonne partie de la 

période de confinement 

et donc non visible est 

reparti au Centre de 

Soins de la Côte Ste 

Catherine à Bar le Duc. 

- Les 3 et 4 août, une 

quinzaine de lycéens 

dont quelques-uns de 

notre paroisse ont 

participé à un mini-camp 

marche autour de St 

Rouin, organisé par la 

Pastorale des Jeunes, en 

remplacement du pèleri-

nage sur le Chemin de 

Compostelle impossible 

à mettre en place à 

cause de la Covid19. 

- Nous avons partagé de 

bons échos sur la 

célébration pénitentielle 

préparatoire à la fête de 

l’Assomption et sur la 

célébration de Notre-

Dame de Jévaux. Rap-

pelons que si les 

célébrations pénitentiel-

les avec absolution 

collective sont mainte-

nues (impossibilité de 

réunir plusieurs confes-

seurs), elles sont 

complétées par une 

permanence-confession 

individuelle le 1er samedi 

de chaque mois de 11h à 

12h00 à St Pantaléon 

(sauf en octobre, 2e 

samedi). 

 

Annonce de la Parole 

Un nouveau livret de 

lecture du Nouveau 

Testament sera mis en 

circulation prochaine-

ment pour animer nos 

groupes bibliques déjà 

constitués ou à mettre 

en route. 

Un nouveau cycle de 

formation des équipes 

« funérailles » se mettra 

en place fin octobre. 

 

Célébration de la Foi 

- Sans nouvelles direc-

tives concernant l’ouver-

ture des églises, les 

messes de semaine 

comme du dimanche 

sont maintenues dans 

les seules églises de 

Com-mercy, Sampigny 

et Broussey. 

- Le carnet de chants de 

la paroisse commence à 

être mis en circulation 

au prix de 10 euros 

payables au comptant. A 

partir du 19 septembre, 

la pa-roisse n’imprimera 

plus de feuilles de chant. 

- La préparation au 

mariage se réorganise à 

nouveaux frais : non 

plus seulement sur notre 

seule paroisse mais de 

manière concertée avec 

les 5 paroisses de notre 

doyenné « Vallée Sud 

Meuse » : l’idéal est que 

cette préparation soit 

animée par une équipe 

composée des prêtres et 

d’au moins un couple par 

paroisse. Cette année 

sera particulière : « rat-
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20 septembre 2020 

27 septembre 2020 

25e et 26e Dim du T.0. 

Année A 

Ont rejoint le Père  

cette semaine : 
 

Sylvain GROSJEAN de Vignot 
Lucien COUDIÈRE de Nancy 



trapage » des mariages 

de 2020 repoussés à 

2021 et nouveaux 

mariages de 2021. Le 

dépliant-annonce à l’in-

tention des futurs jeunes 

couples est sous presse ! 

 

Charité-Solidarité 

Un groupe-parole du 

Secours Catholique se 

réunit chaque mardi 

après-midi, jusqu’ici à 

« Mon Plaisir ». Bientôt 

ce ne sera plus possible. 

Ce groupe de 13 

personnes continuera 

donc à se rencontrer à la 

Maison St Paul, salle St 

Paul, soit pour ses 

travaux de bricolage-

vente soit pour un 

partage de la Parole de 

Dieu animé par le diacre 

J-F Kieffer. 

Et pour l’avenir… 

… proche : la marche 

des hommes le samedi 

26 septembre autour de 

Vaucouleurs. 

… un peu plus lointain : 

la visite pastorale de 

notre Evêque à notre 

paroisse du 18 au 21 

février 2021 ; une 

formation pour notre 

EAP le 13 mars 2021. 
 

Christine Muller  

et P. Yves 

 

 
 

25e DIM DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Samedi 19 septembre : St Janvier, Ste Emilie 

de Rodat 

16h30 à Commercy, mariage de Jean-Baptiste 

Dauphin et Anaïs Ribera 

18h30, messe à Broussey 

Famille Picard-Raulet 

 

Dimanche 20 septembre : Bx François de 

Posadas 

10h30, messe à Commercy 

M Chaff et sa famille / Marie-France Mangin / 

René Simon / Damien Guillaumet / Denis Badin 

/ Jean Parisot / Geneviève Boura / Jean-Louis 

Despujols / Guillaume Harmand et sa famille 

 

Baptêmes : Clara Besoin, Jules Granjean et 

Corentin Mougin 

 

Lundi 21 septembre : St MATTHIEU, apôtre et 

évangéliste, anniversaire de l’ordination 

épiscopale de notre évêque 

18h30, messe à Commercy 

 

Mardi 22 septembre : St Maurice et ses 

compagnons 

09h00, pas de messe  

 

Mercredi 23 septembre : St Pio de Pietrelchina 

(Padre Pio) 

18h30, messe à Commercy 

 

Jeudi 24 septembre : St Gérard Sagredo 

08h30, pas de messe  

 

Vendredi 25 septembre : Bx Hermann de 

Reichenau 

14h15, messe à la Chapelle Saint-Charles 

pour les résidents uniquement 
 

26e DIM DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 26 septembre : Sts Côme et Damien 

18h30, messe à Sampigny 

René Parfait et sa famille / Jacques Carchon et 

les défunts de sa famille 
 

Dimanche 27 septembre :St Vincent de Paul 
Quête pour 

l’Assurance responsabilité civile du diocèse 
 

10h30, messe à Commercy, messe de rentrée 

des catéchismes et de l’aumônerie scolaire 

Michel Lorsin et sa famille / Louise et Roland 

Leblond / Marguerite Billon / Carmen Castro 

(messe anniversaire) / famille Bertrand-Alips / 

Paulette Chauffer / famille Petitcolas, Suzanne et 

Maurice, familles Kaltnekar et Masini 
 

Lundi 28 septembre : Ste Eustochium, St 

Venceslas, St Laurent Ruiz et ses compagnons 

18h30, messe à Commercy 
 

Mardi 29 septembre : Sts MICHEL, GABRIEL et 

RAPHAEL, archanges 

09h00, pas de messe  
 

Mercredi 30 septembre : St Jérôme 

18h30, messe à Commercy 
 

Jeudi 1er octobre : Ste Thérèse de l’Enfant-

Jésus, patronne secondaire de la France 

08h30, pas de messe  

 

 

MESSES ET OFFICES DE LA QUINZAINE 



Vendredi 2 octobre : St Antoine Chevrier 

14h15, pas de messe à la Chapelle Saint-

Charles pour les résidents uniquement 

 

27e DIM DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Samedi  3 octobre : Ste Emilie de Villeneuve 

18h30,pas de messe 

Dimanche 4 octobre : St François d’Assise 

10h30, messe à Commercy 

Geneviève Boura / Marie-France Mangin / Michel 

Poirieux 

Baptême : Naïs Gillet-Maier 
 

18h00, une heure de louange à l’église de 

Commercy 

 

 

 

 

…Agenda 
 

Mardi 22 septembre : 

20h00 au presbytère, préparation de la messe de 

rentrée. 

 

Mardi 29 septembre : 

20h00 au presbytère, rencontre de l’Equipe 

d’Animation Pastorale. 

 

Mercredi 30 septembre : 

10h00-14h00 maison et salle St Paul, rencontre 

des prêtres du doyenné Vallée Sud Meuse 

 

…Rendez-vous spirituels et formations 

 

Prier avec le Saint-Père en septembre 

Pour que les ressources de la planète ne soient pas 

pillées, mais soient partagées de manière équitable et 

respectueuse. 

 

Prier avec le Saint-Père en octobre 

Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en 

particulier les femmes, participent plus aux instances de 

responsabilité de l’Eglise. 

 

Samedi 26 septembre : 

10e marche des hommes : 13 km, départ de la 

chapelle castrale à Vaucouleurs à 8h30 ; messe de 

clôture à l’église de Vaucouleurs ouverte aux 

familles à 18h00.  

Contact : marche.hommes@gmail.com 

ou SMS 0684662622 

 

Mercredi 28 et jeudi 29 octobre : 

Nuit d’adoration au Sacré-Cœur de Montmartre pour 

les 15-25 ans. Départ le 28 à 9h00 à la gare Meuse 

TGV ; retour le 29 à 15h10 à la gare Meuse TGV. 

Participation : à partir de 60 euros. Contact : 07 62 

50 85 02, pastojeunes55@gmail.com/ou au 

presbytère de Commercy.  

 

Groupes bibliques 

Nous est proposé par le diocèse un parcours de 20 

textes du Nouveau Testament intitulé : « Vivre 

aujourd’hui en Eglise ». Livret à 10 euros sur 2 ans. 

Deux possibilités : 

- Votre groupe de lecture habituel se relance 

comme tel. 

- Un groupe paroissial plus large animé par le P. 

Yves, soit à 14h00, soit à 20h00, soit les deux, 

selon les besoins. 

Merci de nous faire connaître votre choix et, pour 

une commande groupée, le nombre de livrets 

souhaité. 

Réunion de lancement : Salle paroissiale de Void le 

vendredi 9 octobre de 20h00 à 22h00. 

 

…Infos…News…Infos… 
 

Dimanche 20 septembre :  

A 15h, en l’église de Vignot, concert-

présentation des grands classiques de la 

musique (violon et flûte traversière) 

 

La deuxième étape de notre réflexion 

diocésaine « Horizon 2024 » va prochainement 

se mettre en place. A partir de janvier, les 

groupes de réflexion « PAT-Miroir » seront 

invités à se recontacter pour se relancer autour 

d’une nouvelle feuille de route. 

 

La louange reprend : 

Chaque premier dimanche du mois, venez 

chanter et louer le Seigneur à l’église de 

Commercy de 18h à 19h ! 

 

Le nouveau carnet de chants de notre 

paroisse est mis en vente au presbytère au prix 

de 10 euros  
 

…Absences…présences… 
 

 Le secrétariat paroissial sera fermé du 21 au 

30 septembre inclus 

 Le P. Yves sera absent du 1er au 9 octobre 

inclus 

 

VIE DE LA PAROISSE 

mailto:marche.hommes@gmail.com
mailto:pastojeunes55@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYCLE DE « FORMATION » FUNÉRAILLES 2020-2021  

SUR QUATRE SÉANCES… 

 

 

 

● 1ère RENCONTRE : le 29 octobre 2020 à Benoite-Vaux (14h-17h) 

 

- Pandémies et rites funéraires : le télescopage observé en 2020 ne date pas 

d’hier…Pandémies et rites funéraires dans l’histoire : la peste noire 1348, la peste 

noire à Marseille en 1720, les pandémies du 19ème siècle et la grippe espagnole de 

1918… 

- Réactions et témoignage : ce que nous avons vécu à titre personnel ou ressenti 

dans notre paroisse en ces temps de confinement et de pandémie… 

Solennisée, il y a soixante ans… De plus en plus discrète, peu à peu occultée dans la 

seconde moitié du 20ème siècle, la mort fait sa rentrée sur la scène publique avec le 

coronavirus… 

- Le deuil… 

 

 

● 2ème RENCONTRE : le 11 février 2021 à Benoîte-Vaux (14h-17h) 

 

Résurrection et espérance chrétienne…  

- Comment annoncer l’espérance chrétienne aujourd’hui ?      

- La crémation ou le cheval de Troie des enterrements civils… 

- L’Eglise et la crémation dans l’histoire…  

- Une ritualité chrétienne autour de l’urne… qui se cherche. 

 

 

● 3ème RENCONTRE : le 15 avril 2021 à Benoîte-Vaux (14h-17h30) 

 

La ministérialité dans l’Eglise…    

- Retour sur Lumen gentium, sacerdoce commun des baptisés et sacerdoce 

ministériel, Ministérialité générale et ministères différentiés, 

- Quelle ministérialité pour les laïcs en 2020 ? 

 

 

● 4ème RENCONTRE : le 17 juin2021 à Benoîte-Vaux (14h-17h30) 

 

Accompagner les familles en deuil… 

- Une Eglise qui accueille et accompagne, qui propose dans la foi une espérance… 

- Objectifs de l’entretien avec la famille… 

- Relecture des notes introductives du rituel… 

- Le mot d’accueil, la Prière universelle et le commentaire de l’Evangile… 

 

 


