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À nos morts du printemps,
Nous traversons une période un peu spéciale, voire inquiétante ; il n’est pas certain d’ailleurs qu’elle
soit terminée. Qui pouvait imaginer, il y a un an, que l’activité mondiale serait bloquée par un minuscule
virus !!! Sommes-nous humainement et médicalement armés pour lutter contre lui ?
Médicalement je ne sais pas, mais humainement seule une solidarité sans faille entre personnes, entre
pays, nous permettra de nous sortir de ce mauvais pas.
Une situation m’a spécialement interpellé pendant cette période : celle de toutes ces personnes
décédées et inhumées sans personne pour les accompagner, ni famille, ni amis ou si peu.
Dans quelle société inhumaine vivons-nous pour en arriver là ? Interdire aux gens de se rassembler
autour d’une personne aimée, ne pas pouvoir échanger avec la famille, les amis, sur les bons moments
passés ensemble sous prétexte de sécurité sanitaire !!! Notre société nous a volé nos morts.
Pour essayer de combler ce manque de funérailles, une célébration collective a été organisée, début
juillet à Rembercourt, à laquelle toutes les familles des défunts du printemps étaient invitées.
Notre communauté paroissiale s’est ainsi rassemblée autour de toutes ces personnes endeuillées pour
leur manifester son soutien dans la prière et contribuer à redonner un peu de dignité à ces funérailles.
Henri-Michel Soncourt
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Les illustrations et les mots qui parcourent ce bulletin ont pour auteurs les enfants du caté en réponse à l’invitation de venir avec une action de grâce pour la messe
de fin d’année du caté le vendredi 19 juin. Retrouvez toutes les œuvres sur le site de la paroisse : www.paroissestjacquesdelaire.sitew.fr
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VIE PAROISSIALE
LE
TEMPS DU CONFINEMENT

Il est venu le temps des retrouvailles
surtout après le dé-confinement.
Nous profitons de cet été pour
nous revoir, pour partager ce que
nous avons vécu durant ce temps
particulier, pour nous écouter, pour
découvrir que : «Tiens les enfants
ont grandi de quelques centimètres
!», pour consoler ceux qui ont perdu
un être aimé, pour visiter les malades,
pour féliciter et encourager tous les
élus à nos conseils municipaux pour
le bien de tous les villageois. –Que
soient ici remerciées les municipalités
qui oeuvrent pour l’accès aux églises,
pour la rénovation et les travaux
dans nos églises et sacristies afin
de permettre de célébrer les joies
et les peines de tous les habitants
qui en franchissent le seuil !- Nous
nous sommes découverts fragiles,
vulnérables et surtout proches les uns
des autres. Des liens se sont tissés
avec nos voisins, nos commerçants et
nos artisans : c’est important de jouer
la solidarité, surtout dans nos villages
! Cette période est aussi marquée pour
les uns par les travaux saisonniers,
les travaux des champs après la
moisson puis semis du colza avant la
récolte des maïs… pour d’autres par
une respiration en famille ou entre
amis afin de reprendre souffle et de
se ressourcer.
Au niveau paroissial, tout
bien sûr a été également bousculé.
Le trimestre dernier nous aurions dû
célébrer une vingtaine de baptêmes.
La reprise de ces célébrations s’est
faite les 26 juillet et 2 août.

Les Premières Communions et
Professions de Foi sont programmées
pour le dimanche 25 octobre à
Rembercourt ou l’année prochaine
selon le souhait des familles. La
moitié des mariages a été célébrée
cet été et l’autre le sera l’année
prochaine. Après les cérémonies au
cimetière, la messe du 4 juillet a
rassemblé dans une belle ferveur les
familles endeuillées et meurtries.
Quelques-unes se rassemblent aussi
au village de leurs défunts pour une
messe afin d’honorer leur mémoire.
Nous espérons pouvoir de nouveau
nous rendre dans chacune des trois
maisons de retraite, pour visiter,
manifester toute notre amitié et
célébrer à nouveau avec nos frères et
sœurs malades ou âgés.
Dans
ce
bulletin
vous
découvrirez quelques témoignages.
Nous ne voulions pas faire un numéro
spécial : c’est le confinement qui
était «spécial», mais nous avons jugé
important d’en parler longuement dans
ce numéro. Vous vous reconnaîtrez
sans doute dans ces récits plein
d’humanité.
Avec la rentrée, arrivée et
départ au sein de la paroisse :
Après huit ans au sein
de l’Équipe d’Animation
Pastorale (EAP), Lydie
Renaudin termine son
mandat qu’elle avait
d’ailleurs prolongé d’un
an. C’est l’abbé Jacques
Nicloux qui lui avait suggéré d’apporter
ses compétences à l’animation de la
paroisse. Nous la remercions pour sa
présence et tout ce qu’elle a apporté
pour dynamiser l’équipe. Nous la
retrouverons au sein de la chorale et
dans l’équipe du bulletin paroissial.
Dans le bulletin électronique
«Flash Aire Nouvelle 2020-20»
paru durant le confinement, nous
avons rappelé les 10 ans et demi
de Bénédicte Llamas au sein de la

paroisse comme secrétaire. Nous
l’avons chaleureusement remerciée
au nom de tous le 5 mars au cours
de l’assemblée paroissiale. Sur sa
demande, Bénédicte a souhaité
arrêter pour mettre ses compétences
au service de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse (PJJ). Nous lui
souhaitons une bonne route !
Au secrétariat paroissial,
vient d’arriver un visage
qui n’est pas tout à fait
nouveau pour les enfants
et leur famille car Magali
Marin Price est déjà
catéchiste. Magali a commencé début
août son travail comme secrétaire
de la paroisse à raison de 10 heures
par semaine, les lundis, mercredis, et
vendredis à Vaubecourt et à Chaumont
(une fois par semaine), en fonction
des semaines paires et impaires.
N’hésitez pas à la contacter. Nous la
remercions d’avoir accepté ce service
d’Église.
Avant de reprendre notre
réflexion diocésaine «Quelle Église
voulons-nous être ensemble à l’horizon
2024 ?», nous sommes tous invités à
vivre dimanche 6 septembre «Diocèse
en fête» à Benoîte-Vaux (date unique
pour tous les meusiens !). Ne nous
laissons pas décourager ! Le disciple
n’est pas au-dessus du Maître.
Humblement, prenons modèle sur
Jésus. Sa compassion nous apprend
l’amour de nos frères, son appel est
une invitation à la confiance et à la
prière.
L’été est déjà bien avancé et
la moisson sans doute terminée, mais
la Moisson dont parle le Seigneur
attend des ouvriers : «Prions le maître
de la moisson d’envoyer des ouvriers à
sa moisson !» Mt 9, 38

Bonne rentrée à tous
pour œuvrer à sa Moisson !
abbé Bernard Paté

LE TEMPS DU CONFINEMENT
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Comment passer la semaine sainte et Pâques sans offices
dans ma paroisse alors que tout était prêt ?

Heureusement que la technique moderne a permis de palier à ce manque -les messes du dimanche par les Dominicains dans le studio de France 2, la messe du jeudi saint à Saint Pierre de Rome dans la basilique
vide, la très belle cérémonie du vendredi saint à Notre Dame de Paris retransmise à la télévision- et pouvait aider à réfléchir croyants et non croyants.
Pour ma part les enfants m’avaient branché sur «Bouge ton Église», j’ai pu suivre la veillée pascale dans une communauté
de moines et moniales, lectures précédées d’une explication sur les circonstances où elles avaient été écrites et suivies d’un
commentaire d’une grande intensité.
Pendant tout le temps du confinement, en Italie, la messe du pape à la Maison sainte Marthe était retransmise avec une
courte homélie toujours ouverte sur le monde extérieur.
Mais quel plaisir, le 24 mai, de se retrouver en communauté malgré les contraintes sanitaires. La messe et les offices sont
aussi une occasion de prier ensemble, et la prière communautaire est aussi indispensable que la prière personnelle.
Nicole Quesnel
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Temps donné :
Du jour au lendemain, tout est calme,
le silence est là. Tout nous apporte du
bien-être.
Temps pour Dieu :
Pas de précipitation pour notre rencontre
avec Dieu. La journée est pour lui (pas
de sorties). De jour en jour KTO change
ses programmes, nous pouvons suivre en
direct : Messe matinale du pape François à
Rome, puis messe à la grotte de Lourdes,
à Paris dans la soirée, chapelet à Lourdes
et vêpres à Paris.
Un vrai parcours : oui, mais la joie de prier
avec tous les chrétiens (invisibles sur
les lieux) mais présents dans ces temps
difficiles.
Avec ces offices, notre foi prend une autre
dimension. Messe suivie dans la paix du
Christ. La communion de désir est dite
par le pape François.
Semaine Sainte :
À vivre autrement que d’habitude en
paroisse, mais nous prépare à la grande
fête de Pâques. «Le Christ est vivant»
Alleluia et nous chantons.
Ascension :
Pour la première fois, messe diffusée
en direct à l’intérieur d’une cathédrale
(Région Est)
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Pentecôte :
La joie de fêter le Saint Esprit en Église avec
nos frères, en Église dans nos villages, pour
accueillir ses sept dons.
Pour nos frères :
Pour tous les malades, les familles en deuil,
pour le monde entier, grande joie de nos
frères de la paroisse saint Jacques de l’Aire.
Appel téléphonique pour un bonjour, prendre
des nouvelles, pour rendre service…
Un vrai élan de fraternité. Nous les
remercions et prions pour eux (surtout au
chapelet).
Remerciements :
Rendons grâce à Dieu de nous
avoir guidés durant ce temps de
confinement (c’était presque comme
une retraite)
Un grand Merci à tous les soignants
du corps médical, aux nombreux
bénévoles (surtout dans nos villages,
pour des visites surveillées, et faire
nos courses livrées à domicile.
Merci à KTO d’avoir fait le trait
d’union entre Dieu et tous nos frères.
Merci à tous.
Une paroissienne
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LE TEMPS DU CONFINEMENT

out au début, l’épidémie du Coronavirus me paraissait lointaine et puis nous avons pris
conscience que le Covid-19 galopait rapidement à travers de nombreux pays et était
arrivé chez nous, tout près.
Plus de réunions, plus de rencontres, plus de messes, plus d’école pour les enfants et les
jeunes, le télé-travail pour certains parents, arrêt de travail pour d’autres : le vide… Pour nous,
retraités, nous nous sentions dépassés et personne n’avait jamais connu ça !
Là encore une nouvelle prise de conscience : celle de la fragilité de notre planète et à partir de là,
les inquiétudes, les doutes, les interrogations, les manques, les contraintes se sont multipliés,
surtout lorsque nous entendions le nombre de personnes hospitalisées en réanimation, ainsi
que le nombre de décès qui suivaient.
Face à cette période troublante, le confinement devenait indispensable et il nous fallait
réorganiser notre vie, petit à petit nous adapter, nous ressaisir et réagir.
Nous avons pris davantage de nouvelles de nos proches.
Je pense que cette pandémie nous a appris à être plus patients, plus à l’écoute, plus humbles, à apprécier la nature, les «petits riens»,
les sourires, les petits gestes ordinaires, le besoin de bavarder, de se rassurer (en respectant la distance imposée) avec nos voisins, …
et tous les gestes de solidarité qui se sont mis en place…
Personnellement la prière m’a beaucoup aidée, elle m’a mise en confiance, elle m’a rapprochée des soignants, des personnes
hospitalisées, de ceux qui vivent nombreux dans de petits appartements (ici, nous avons la chance de vivre à la campagne et d’avoir
de l’espace), de ceux qui risquent de perdre leur travail… Tous les jours, je lis «Prions en Église», jusque fin mai j’ai apprécié la lecture
des Actes des Apôtres.
Les parents de notre petite fille (CP) étant au travail, j’ai dû pendant quelque temps faire la maîtresse d’école à la maison. Tous les
jours le maître envoyait le travail par internet. Au départ, ce ne fut pas évident, mais tellement enrichissant pour moi et pour elle…
Et j’ai pu constater combien le métier de professeur des écoles est tout un art !!!!
Actuellement, nous ne sommes pas «sortis d’affaire», le virus rode encore, je pense que nous devons rester prudents…
Cette pandémie nous fait réfléchir, nous avons sûrement à faire des changements dans nos comportements..., nous devons garder
espoir, la vie continue peut-être autrement, mais elle continue…
Une paroissienne
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tant parents de 3 enfants âgés
respectivement de 8, 6, et 4 ans,
nous nous sommes retrouvés tous
confinés à la maison pendant plus de
8 semaines, comme des centaines de
milliers de familles dans le monde.
Nous avons, ainsi, été obligés de vivre
ensemble 7 jours sur 7, et 24 heures sur
24.
Comme toutes ces familles, nous avons
vécu des moments de joies, de rire, de
peines, de disputes suivies de pleurs,
de doutes, d’angoisse parfois, de «ras le
bol», de fatigue…
Lors des premières semaines de
confinement, nous, parents, avons
parfois été désemparés face aux
questions ou réactions de nos enfants :
pas toujours simple de répondre à
un enfant lorsque vous-même ne
connaissez pas la réponse et que vous
n’avez pas de boule de cristal pour

anticiper l’évolution d’une situation qui
vous échappe totalement…
En effet, que répondre à un enfant de
4 ans qui vous demande chaque matin
en se réveillant : «ça y est le Covid, il est
parti ? Quand est-ce qu’on revit ?»
Que faire lorsqu’un enfant de 6 ans, en
plein apprentissage de la lecture, vous
reproche «d’être nulle comme maîtresse
d’école» ?
Comment rassurer un enfant de 8 ans
face à son mutisme dans une situation
si anxiogène
Pourquoi tant de questions et de stress
ne faisant qu’accentuer le malaise des
enfants qui ressentent la moindre
inquiétude émanant des parents ? Sans
doute, la peur de l’inconnu face à cette
situation inédite… mais finalement,
pourquoi ne pas revenir simplement à
l’essentiel ?
L’important pour un enfant, n’est-ce

pas de sentir l’amour de ses parents,
la sécurité de sa maison, l’affection de
ses frères et sœur afin qu’il se sente
rassuré ? En prenant du temps pour ses
enfants, en faisant preuve de patience,
d’amour, d’humilité, de générosité
envers ses proches, en acceptant les
défauts et qualités de chacun, ces
longues semaines de confinement n’ont,
finalement, pas été insurmontables.
N’est-ce pas là une belle leçon de vie
que nous a offert cette étrange situation,
à méditer pour les mois, années et
Christine
générations à venir…

SAS

DIDIOT FRERES
TRAVAUX
AGRICOLES
MICHAËL
YANNICK

06 86 80 08 74
06 70 63 19 32

10 Place Estienne - 55000 LES HAUTS DE CHÉE
E.mail: sasdidiotfrere@gmail.com

PAROISSIALE
LE TEMPS DU VIE
CONFINEMENT
Cette question des temps vécus, des temps à
vivre, me fait penser à Qohéleth : «Il y a un
temps pour chaque chose sous le ciel.» 3.1
Temps du confinement, temps distandu, au risque
du repli sur soi, semblant s’étirer vers une issue incertaine, qu’il fallait rythmer pour ne pas sombrer.
Temps qu’il fallait organiser avec les menues occupations du quotidien afin de vivre dans le présent qui nous
était donné.
Temps de dé-confinement où on a presque peur
de retrouver ses voisins, ses amis cachés derrière leur
masque (comment fait-on quand on est malentendant
et qu’on ne peut plus lire sur les lèvres ?). Il faut réapprendre à se saluer autrement, à trouver de nouveaux
modes de communication.

J

’ai très mal vécu ce
confinement, terriblement
angoissée !
Nous étions privés de libertés, et
surtout la peur : de la maladie
et toutes ces personnes qui
sont décédées ! Beaucoup de
souffrance :
- ne plus aller visiter les
personnes âgées. Une dame
qui ne sort jamais, avec qui
j’échangeais au téléphone,
restait optimiste et avec le
sourire (au son de sa voix) c’est
son quotidien d’être confinée !
- les résidents de l’Ehpad
qui sont privés des visites et
des gestes de tendresse pour
adoucir leur quotidien !
- le manque d’affection, de
tendresse, de baisers avec mes
petits-fils et ne plus rencontrer
les personnes de la paroisse qui
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Mais c’est aussi le temps de la joie : joie de revoir ses proches,
ses amis, ceux qui ont vaincu la maladie, joie de se rencontrer
et de dialoguer sans écran, joie de croiser enfin de nombreux
regards…
Temps accéléré des agendas trop vite remplis… Temps qu’il est
bon de savoir ralentir pour continuer à vivre pleinement l’instant
présent pour être toujours capable de s’émerveiller, et capable
d’inventer de nouveaux chemins d’humanité, entraperçus dans
cette parenthèse étrange.
Donne-nous Seigneur d’accueillir dans la foi et la paix, ton inconnu. Donne-nous de nous laisser toucher par les imprévus de ton
temps.
Jeanne

H

remplissent mon quotidien !
- de remplir une autorisation de
sortie à chaque déplacement.
Du positif :
-Les messes tous les jours
depuis le confinement, j’ai
vécu de beaux moments de
prière ! Merci internet ! J’avais
besoin de la grâce de Dieu pour
accepter la réalité !
-Le lien avec la paroisse tous les
samedis (homélie de Bernard)
attendu !
-Un appel téléphonique, une
visite inattendue, ces détails
qui «donnent un sens à la vie»
m’ont redonné du baume au
cœur !
L’avenir :
-Rester humble,
-Remercier Dieu chaque jour !
une paroissienne

ospitalier et intérieur, le travail a
continué dans notre foyer pendant
le confinement. Le plus difficile fut de
« partir au combat », puisqu’on parlait de « guerre »… et se décontaminer
au retour avant toute embrassade avec
notre fille ; la peur réelle et constante
de ramener le virus à la maison… Nous
avons bien profité de nous 3 : rangement, jardinage/bricolage, jeux, même
les devoirs scolaires nous ont rapprochés ! Notre famille nous a manqué, nos
amis… Les appels / visio-entrevues /
apéros ont permis d’entretenir ces liens
vitaux…
Spirituellement, la communauté avec
notre groupe paroissial m’a manqué,
vivre la semaine sainte ensemble… Un
grand merci à Aire Nouvelle : tel un
fil d’Ariane, les écrits de l’Abbé, de
l’Evêque et d’autres encore nous parvenaient grâce au mail hebdomadaire
tant attendu ! Les cloches sonnaient
les dimanches à 10h30, je regardais la
messe sur France 2 à 11h00, et parfois
je prenais le piano pour jouer/chanter
nos partitions de chorale en pensant
à chaque membre de notre groupe !
Communier avec le Christ est ce qui
m’a le plus fait défaut…
Tel le jour de la Libération, j’ai sonné les cloches à 10h30 pendant que la
messe reprenait à Rembercourt !
une paroissienne
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LE TEMPS DE MÉMOIRE
La messe du 4 juillet

En mémoire des 21 décès survenus pendant la période du confinement
et jusqu’au 27 mai, la messe qui a été célébrée le samedi 4 juillet en
l’église de Rembercourt a permis à une personne de chaque famille
de venir déposer une veilleuse devant la photo du défunt.
Jacqueline IGIER REMY (Erize la Grande)
Claudine SAILLET (Evres)
Roland RAMAND (Beauzée-sur-Aire),
Luisa BOUR (Vavincourt)
Albert PREVOT (Villotte dvt Louppy)
Pierre MERTENS (Nicey-sur-Aire)
Emilienne LEBRET (Erize la Brulée)
Annie LANNE(Autrécourt),
Henri HUMBERT (Courcelles-sur-Aire)
Pierre VOILQUIN (Laheycourt)
Jean Marie LOMBARD (Beauzée-sur-Aire)
Gilberte LAFLOTTE (Vaubécourt)
Etienne DAGNET (Foucaucourt-sur-Thabas)
Hommage à Maman
Rosa MANCINI (Vavincourt)
Raymonde HUTIN (Neuville en Verdunois) décédée pendant ce temps morose du confinement
Marcel ROBERT (Seraucourt)
Simone CORVISY (Triaucourt)
En vacances pour quelques jours en Savoie, ce matin
Jeanne MATHIEU (Erize St-Dizier)
André HUSSON (Laheycourt)
Jean COLLET (Rosnes)
réveillé le premier, je décide d’aller vers le lac. Je m’assieds
Pierre LAMART (Vavincourt)
Homélie de l’abbé Bernard Paté pour la messe des défunts du confinement au bord, je regarde la montagne en face qui se détache
du ciel bleu et je pense à toi, qui es quelque part dans
cette immensité tout près du soleil. Mais le reflet sur
l’eau calme renvoie les rayons solaires jusqu’à mes pieds,
Pendant cette période où nous avons perdu un proche, un parent,
un ami, la douleur a été redoublée par le fait d’avoir dû nous tenir à alors je me dis que tu es toute proche.
distance physique. Durant 10 semaines d’épreuves et aussi de grand Toi qui nous as quittés pendant cette période trouble,
dévouement, des personnes proches nous ont quittés sans que leur soit vide de sentiment et sans relation humaine. Toute
rendu hommage ou réconfort de la prière liturgique de l’Église. Nous ta vie, tu as beaucoup œuvré pour tes enfants et ta
savons combien nous ont, vous ont terriblement manqué, pendant famille. Tu pensais que la réussite et la paix intérieure
ces moments de séparation et de peine, le soutien et la prière de résidait dans le travail et le don de soi. Pour ce qui est
la communauté paroissiale ainsi que ce temps de rassemblement à des occupations tu n’en manquais pas : à l’extérieur les
l’église.
champs, les animaux et le jardin ; à l’intérieur éducation
Autorisés pour raison sanitaire à se retrouver au cimetière, avec un des enfants, ménage, linge et cuisine. Malgré ce flot
nombre limité de personnes, j’entends encore l’un d’entre vous me
incessant de sollicitations professionnelles et familiales,
dire : «Quand nous serons, nous ses enfants et les conjoints au
tu cessais toute activité pour te rendre à une répétition
cimetière, le nombre sera atteint !» Et qu’en est-il alors des petitsenfants, des cousins, des voisins, des amis, des collègues de travail… de la chorale religieuse ou une messe de cérémonie. Tu
empêchés de venir ? Ce qui fait l’humanité de notre vie, ce sont avais aussi une grande satisfaction lorsque tu voyais la
bien : la présence des autres, les gestes d’affection, les embrassades, famille réunie autour d’un bon repas cuisiné par tes soins,
les regards bienveillants, les mots d’empathie : tout cela nous a été là aussi tu chantais une chanson de ton répertoire et
retiré ! Dans ce grand malheur, il y eut toutefois de petits clins d’œil nous reprenions le refrain tous en chœur.
«du ciel» : à chaque fois le temps fut favorable : la douceur du vent, Mais ce matin du 27 mars 2020, tu es partie après
la chaleur du soleil, le chant des oiseaux, le parfum des plantes et des une longue maladie, seule à l’hôpital, sans que l’on puisse
arbres, le carillon des cloches nous ont accompagnés dans ce moment être présent. Lorsque l’infirmière qui était près de toi
d’espérance. Nous avons besoin de la proximité physique pour dire nous a annoncé ton départ, beaucoup de tristesse et une
notre proximité de cœur. C’est le sens de la célébration de ce jour :
grande solitude nous ont envahis car nous n’avons pas
nous rassembler pour exprimer au Seigneur cette communion qui nous
pu te revoir. Cette période d’isolement a été très dure
fait intercéder pour nos défunts, portés par une même espérance.
car elle n’a pas permis d’organiser une cérémonie avec
 Pour lire la suite, rendez-vous sur le site de la paroisse :
ta famille, tes voisins et amis pour une messe ultime,
www.paroissestjacquesdelaire.sitew.fr
la chorale t’accompagnant des chants que tu entonnais
avec ferveur. Mais les événements du moment nous ont
imposé d’autres règles et maintenant la vie reprend son
cours.
Maman, le soleil brille plus fort, je quitte ce reflet qui
m’éblouit pour te laisser te reposer, je reprends mon
chemin avec un sentiment d’inachevé.
Ton fils

Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ?

Flash Aire Nouvelle continue !
Dès la première semaine du confinement et pendant
toute sa période, pour maintenir le lien entre les
paroissiens et les informer, l’équipe de rédaction
a réalisé un bulletin électronique hebdomadaire
intitulé « Flash Aire Nouvelle » envoyé par courriel
à 183 familles, comprenant l’homélie du dimanche,
des intentions de prière, et des informations. Bien
sûr et hélas, seuls les paroissiens connectés ont pu
accéder à ce journal. Merci à tous ceux qui ont bien
voulu imprimer une ou quelques feuilles pour les
proches non connectés !

L’équipe d’Aire Nouvelle a vu
dans cette expérience l’intérêt
de communiquer autrement et
en complément de ce bulletin
papier trimestriel que vous êtes
habitués à recevoir de la main de
nos précieux distributeurs. Alors
c’est décidé, Flash Aire Nouvelle
continue ! Mais en parution
mensuelle.
Aux 183 adresses que nous
avons pu collecter jusqu’ici,
ajoutez la vôtre si vous souhaitez
recevoir Flash Aire Nouvelle, et
communiquez-la par courriel à
l’adresse :
stjacquesdelaire@gmail.com

Journées du patrimoine

Pour cette nouvelle édition des journées du
patrimoine, nous vous invitons à visiter 4 églises remarquables de Meuse : celles de Rarécourt,
Clermont-en-Argonne, Neuvilly-en-Argonne.et Varrennes-en-Argonne.
En l’église saint Didier de Clermont-en-Argonne des animations sont prévues aux horaires
suivants :
Samedi 19 septembre 2020 :
Dimanche 20 septembre 2020 :
15h : récital d’orgue
14h30 : visite guidée par M. Hubert PHILIPPE
16h visite guidée par M. Hubert PHILIPPE
16h00 : récital d’orgue

Bois de curé Cela devient une bonne tradition :
se retrouver à une dizaine pour faire «le bois de Monsieur
le Curé». Un recueil d’expressions anciennes nous
précise : «En Lorraine, qu’elle soit belge ou française, on
dit volontiers du bois de curé lorsqu’il s’agit de charme.
Autrefois, lors de l’affouage, les curés demandaient du
charme plutôt que du hêtre. Le poids spécifique du
charme étant supérieur à celui des autres essences, la
masse obtenue était donc un peu plus importante. Le charme était donc «réservé»
aux curés…»
DENIERlorsque
DE L’ÉGLISE
Maintenant, notre paroisse garde trace de cette coutume –même
le bois fourni
Comme
dans lede notre
n’est pas que du charme- à travers la générosité et l’entraide de annoncé
bénévoles
précédent numéro de
communauté qui n’hésitent pas à venir façonner, rentrer et empiler
lebulletin
bois Aire
dans
le
notre
Nouvelle,
Voici Pierre,
le bilan duGaston,
Denier 2019.
garage du presbytère. Un très grand merci à Claude, Armand, Denis,
de votre participation
Michel, François, Michel et son petit-fils Arnaud.
AbbéMerci
Bernard
Paté
et de votre générosité.
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
Au pôle liturgie-Prière : Maryvonne Aubriet (Laheycourt), Denis Gervaise (Erize-la-Brûlée)
Au Pôle annonce de la Parole : Lydie Renaudin (Bar-le-Duc), Eliane Lecomte (Nubécourt)
Au Pôle Charité : Evelyne Rogie (Noyer-le-Val), Christine Balezine (Courcelles-sur-Aire)
Au Pôle Communication : Pascal Ramand (Rembercourt)
Abbé Bernard Paté : 3 rue de St-Mihiel 55260 Chaumont sur Aire Tél. 03 29 70 12 04
bernard.pate@wanadoo.fr

INFOS

page
7

Dimanche 6 septembre

Fête diocésaine à Benoîte-vaux
Cette journée sera vécue autrement vu les
circonstances, elle rassemblera le diocèse
le dimanche 6 septembre à Benoîte-Vaux.
Mais, il m’a semblé essentiel de reprendre
l’année ensemble. Comme de coutume, la
messe dominicale en paroisse sera célébrée
le samedi soir pour permettre aux pasteurs
d’être présents dès le dimanche matin. Il y
va de la vie et de l’avenir de notre diocèse.
Cette journée nous permettra :
-de reprendre la réflexion sur l’avenir de
notre diocèse
-de partager ce que nous avons vécu durant
ce temps de confinement
9h30 : Accueil // 10h Temps de réflexion
12H30 : Apéritif // 13h Repas
14h30 : Répétition des chants // 15h Messe
suivie de la procession mariale
Je compte sur votre présence et vous en
remercie.
Monseigneur Jean-Paul Gusching / information Église de Verdun

Dates à retenir :
Dimanche 6 septembre : Diocèse
en fête
Dimanche 25 octobre : Premières
communions et Professions de Foi
DENIER DE L’ÉGLISE
Comme annoncé dans le précédent numéro de notre bulletin Aire
Nouvelle, voici le bilan du Denier
2019.
Merci de votre participation et de
votre générosité.
2015

2016

Diocèse

738 301€

715 830€

719 604€ 704 198€ 686 174€

Paroisse St
Jacques

42 499€

43 140€

41 575€

Années

2017

2018

38 024€

2019

40 569 €

Si un membre de votre famille est hospitalisé,
n’hésitez pas à contacter l’aumônerie de l’hôpital :
aumônerie de l’hôpital de Verdun : Sœur Émilie,
au 06 61 47 37 29
aumônerie de l’hôpital de St Mihiel : Christian Calmette,
au 06 61 65 05 26 ou au 03 29 88 02 28
aumônerie de l’hôpital de Commercy : Catherine Parisot, au 03 29 91 48 98
aumônerie de l’hôpital de Bar-le-Duc : Marie-Chantal Migeon,
au 03 29 78 88 09 (ou standard au 03 29 45 88 88)

ANNONCES
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Carnet paroissial
Sont devenus enfants de Dieu
LAHEYCOURT
NEUVILLE en V.

01/03/2020
01/03/2020

Emilio et Antonin MATHIEU
Malo STAAT

Se sont unis par Dieu dans le mariage
REMBERCOURT
13/06/2020
		

Clémence ROCHOUX
et Jean Nicolas HACQUIN

Sont retournés à la maison du Père

PIERREFITTE-sur-A. 23/12/2019 Jeanne PRUNIER, née MAURY 95 ans

10/01/2020 Serge MARCHAL
89 ans
TRIAUCOURT
02/01/2020 Shirley MAIGRET, née CANJI 60 ans
14/01/2020 Guy RIGAULT
91 ans
12/05/2020 Simone CORVISY, née BRY
98 ans
24/06/2020 Paulette HAMM, née CHAUDRON 95 ans
SOMMEILLES
04/01/2020 Maria MALLET, née CEUNEBROUCKE96 ans
14/01/2020 Bernard LEROY
88 ans
02/06/2020 Jean BOIVIN
77 ans
SENARD
06/01/2020 Marie-Thérèse CARDOT, née JOLLY 91 ans
CHAUMONT-sur-Aire 10/01/2020 Hubert OTENIN
90 ans
BEAUZÉE-sur-Aire 15/01/2020 Eugène CORDIER
88 ans
08/04/2020 Marcel ROBERT
75 ans
15/04/2020 Roland RAMAND
86 ans
15/01/2020 Marie-Thérèse COLLET, née JACQUET 89 ans
NOYERS-le-Val
LONGCHAMPS-sur-A. 29/01/2020 Jean-Marie ASSA
80 ans
VAVINCOURT
01/02/2020 Marie LOCHER, née BORGHINI 89 ans
08/04/2020 Rosa MANCINI, née MARIANO 88 ans
26/05/2020 Pierre LAMART
79 ans
LOUPPY-sur-Chée 18/02/2020 Georgette BEAUSIRE, née CAILLET 97 ans
VAUBECOURT
27/02/2020 Edith GAND
85 ans
06/04/2020 Gilberte LAFLOTTE, née GRAMONT 94 ans
ROSNES
28/02/2020 François COUVREUR
91 ans
06/06/2020 Denis SARAZIN
79 ans
LAHEYCOURT
03/03/2020 Serge LAMOTTE
65 ans
03/04/2020 Pierre VOILQUIN
96 ans
EVRES
27/03/2020 Claudine SAILLET, née BERTHELEMY 89 ans
AUTRECOURT-sur-A. 30/03/2020 Annie LANNE, née POUTRIEUX 82 ans
30/05/2020 Josiane DEPONT, née ROBINET 87 ans
ERIZE ST DIZIER
11/04/2020 Jeanne MATHIEU, née PATINGRE 93 ans
COURCELLES-sur-A. 16/04/2020 Henri HUMBERT
98 ans
ERIZE la Brûlée
16/04/2020 Emilienne LEBRET, née GUET 92 ans
93 ans
VILLOTTE dvt LOUPP 16/04/2020 Albert PREVOT
FOUCAUCOURT/T 25/04/2020 Etienne DAGNET
89 ans
NEUVILLE en V.
06/05/2020 Raymonde HUTIN, née MASSIN 97 ans
NETTANCOURT
04/06/2020 René BEZULIER
90 ans
REMBERCOURT
12/06/2020 Jean MOREL
92 ans
LAVOYE
13/06/2020 Arlette SCHEFFER, née DUFAY 75 ans
24/06/2020 Fernand TIGRANE
83 ans
27/06/2020 Louis IGIER
86 ans
BRIZEAUX
			

Horaire des messes
DATES

SAMEDIS

3 – 4 Octobre

18h à Autrécourt

FP : Fête Patronale

DIMANCHES
9h30
11h

Condé-en-B. (FP)
Pierrefitte (FP)

10h30

Villotte-sur-Aire (FP)
(Messe de rentrée)

10h30

Louppy-sur-Chée (FP)

24 – 25 Octobre

10h30

Rembercourt (FP)

31 Octobre –
1er Novembre

10h30

Chaumont-sur-Aire

Lundi 2 Novembre

10h30

Beauzée-sur-Aire

9h30
10h30
11h

Nubécourt (FP)
Érize-la-Grande (FP)
Auzécourt (FP)

14 – 15 Novembre

9h30
10h30
10h30
11h00

Longchamps-sur-A. (FP)
Vavincourt (FP)
Lavoye (FP)
Levoncourt (FP)

21 – 22 Novembre

9h30
11 h

Les Marats
Laheycourt (FP)

9h30
11h

Neuville-en-Verdunois
(FP)
Waly (FP)

10 – 11 Octobre
17 – 18 Octobre

7 – 8 Novembre

18 h à Baudrémont

17h30
à Ville-dvt-Belrain

28 – 29 Novembre

17h30 à Pretz-enArgonne (FP)

5 – 6 Décembre

17h30 à Nicey-surAire

9h30
10h30
11h

Fleury-sur-Aire (FP)
Deuxnouds-dvt B.(FP)
Triaucourt (FP)

12 – 13 Décembre

17h30 à Autrécourt

9h30
11h

Lavallée
Rembercourt

19 – 20 Décembre

17h30 à
Hargeville-surChée

9h30
11h

Belrain
Laheycourt

Lundi 21
décembre

15 h Résidence
Pierrefitte

Mardi 22
décembre

15h Résidence
Triaucourt

Mercredi 23
Décembre

15h Résidence
Vaubecourt

Jeudi 24
Décembre – Nuit
de Noël

18h à Neuville-enVerdunois
23h30 à Brizeaux
10h30

Vavincourt

10h30

Seraucourt (FP)

Vendredi 25
Décembre - Noël
26 – 27 Décembre

17h30 à Erize St
Dizier

Pour une demande de messe, un renseignement,
Baptême : Vous désirez faire baptiser votre enfant,
un certificat de baptême...
joignez l’abbé Paté. Tél. 03.29.70.12.04.
Veuillez contacter le secrétariat paroissial :
Mariage : Vous souhaitez vous marier devant Dieu, par le sacrement de ma- Lundi et mercredi des semaines paires : de 9h à 12h
riage l’an prochain ? Dès l’année présente, avant toutes démarches (location
- Lundi et mercredi des semaines impaires : de 14h à 17h
de salle, traiteur, mairie...), vous devez téléphoner au presbytère.
- Tous les vendredis : de 14h à 18h
Deuil : Quand un deuil survient, il est conseillé de contacter le plus rapideEn dehors de cet horaire, suivre les indications du répondeur.
ment possible le secrétariat afin de fixer l’horaire de la célébration.
5, rue Ernest Chaudron – 55250 Vaubecourt
Tél. : 03.29.70.71.06. Mail : paroisse-st-jacques@live.fr
En cas d’absence, suivre les indications du répondeur.
Site internet de la paroisse St Jacques www.paroissestjacquesdelaire.sitew.fr
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