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L’Eglise d’après
Paroisse Bienheureux
Nicolas de l’Ornain
34, rue Leroux
55500 Ligny en Barrois
Tél: 03 29 78 41 52
Email:
paroisse.bno@wanadoo.fr
Permanence et accueil
paroissial:
Mercredi 14h00 à 16h00 .
samedi de 10h00 à 12h00.
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Nous avons vécu 8 semaines de confinement total qui a suspendu toutes
les activités paroissiales, y compris les
célébrations eucharistiques. Depuis le
déconfinement progressif, la vie sociale et économique reprend peu à peu
avec des mesures sanitaires obligatoires pour freiner la diffusion du virus
qui est toujours là et qui se répand
même de plus en plus. Nous avançons
avec beaucoup d’incertitudes mais
nous gardons la sérénité intérieure,
fruit de la présence de l’Esprit du
Christ de notre baptême. Cette épidémie a révélé les fragilités de la société
dans de nombreux domaines. L’homme moderne qui se croyait tout puissant par sa technique, ses savoirs, se
trouve tout à coup démuni et fragile
dans sa lutte contre un virus qu’il n’arrive pas encore à combatte ni à éliminer. Des pans entiers de l’activité économique sont impactés. Et comme
toujours, ce sont les plus précaires qui
subissent les conséquences. Ce qui est
vérifiable dans notre pays est bien
pire dans les pays pauvres, là où des
millions de personnes vivent au jour le
jour avec des petits commerces de rue
dont le maigre bénéfice permet de
nourrir une famille le soir. Comment
respecter un confinement dans de
telles conditions ? Nos difficultés
hexagonales ne doivent pas nous faire
oublier nos frères encore plus démunis et souvent privés de soins. L’Eglise
vit dans ce monde complexe, non pas
comme dans un château fort pour
s’en protéger mais au coude à coude
avec tous, comme un « hôpital de
campagne ». Comment allons-nous
vivre les années à venir ? On ne peut
pas repartir comme avant ! L’épidé-

mie a accéléré le processus d’effritement de la
vie des paroisses. Il faut en tenir compte et essayer d’autres chemins. Prenons quelques
exemples : Les enfants du catéchisme ont disparu depuis le mois de mars malgré quelques
contacts avec les réseaux sociaux. Ne faut-il
pas travailler plus avec les parents pour qu’ils
soient les premiers éducateurs de la foi auprès
de leurs enfants? C’est au cœur de la famille
que doit se vivre déjà le message du Christ. La
messe du dimanche est fréquentée en grande
majorité par les personnes âgées. Certaines
avec sagesse ne sont pas revenues pour se protéger. Saurons-nous garder le contact avec elles ? Et les plus jeunes ? Comment pourronsnous les rejoindre ? Des rassemblements plus
restreints autour de la Parole de Dieu ne sontils pas à envisager ? On attend beaucoup des
prêtres. Mais il faut se rendre à l’évidence : ils
seront encore moins nombreux. Les siècles
précédents leur ont fait porter des charges qui
revenaient d’abord aux baptisés. L’Eglise peut
se trouver d’autres manières de s’organiser. La
mise en place des équipes d’animation paroissiales est un premier pas dans ce sens. Les formes de l’Eglise que nous connaissons ne sont
pas immuables, même si les fondations restent
stables : la foi au Christ, l’accueil de l’EspritSaint qui nous conduit à Dieu notre Père. Les
communautés nouvelles garderont toujours les
quatre piliers de l’Eglise primitive de Jérusalem : la prière, l’enseignement des apôtres, la
communion fraternelle, la fraction du pain. A
nous de chercher comment vivre ces fondements traditionnels avec les manières adaptées
à notre monde. Mais rien ne se fera sans le
réveil de la vocation baptismale. L’Eglise souffre de la paralysie des baptisés à qui l’histoire a
confisqué les engagements. Il est temps de laisser l’Esprit saint susciter toute chose nouvelle.
Jean

Solidarité avec l’Eglise de Terre Sainte.
A cause du confinement imposé par l’épidémie, la collecte du vendredi Saint en faveur de l’église de Terre
Sainte n’a pu se faire.
Le pape François a ordonné lui-même le report de la quête du vendredi saint au 13 septembre pour soutenir
L’Eglise de Jérusalem, mère de toutes les églises.

Un jubilé pour la terre
Avec la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création du premier septembre, le pape François
a ouvert le jubilé pour la terre qui se terminera le 4 octobre avec la fête de St François. Durant cette période le
pape François appelle tous les hommes et spécialement les chrétiens à se mobiliser pour la sauvegarde de la
maison commune notre planète. C'est un cri d'alarme dans la ligne de l'encyclique « laudato si ». La terre souffre et gémit à cause des systèmes industriels, économiques, financiers agricoles qui détruisent la biodiversité
et entrainent le réchauffement climatique aux conséquences dramatiques pour la terre et ses habitants. « Les
forêts disparaissent, la terre devient stérile, les déserts avancent, les tempêtes s'intensifient » et ceux qui subissent sont les plus fragiles. Il est urgent de changer nos habitudes, nos modes de vie car les premières victimes sont les populations les plus pauvres et leur situation s'est aggravée avec la pandémie. Mais il faut
se réjouir de l'émergence progressive d'une grande mobilisation de personnes qui travaillent à la protection de
la terre et des pauvres. L'Eglise ne peut que les accompagner et les encourager.

CCFD—Terre Solidaire — Placer l’humain au cœur de tout
Une personne sur quatre dans le monde souffre d’insécurité alimentaire. Depuis 60 ans, nous luttons contre l’accaparement des
Terres et de l’eau par les multinationales dans les pays du monde . C’est l’objectif du CCFD-Terre Solidaire. Nous sommes 15 000
bénévoles à agir en France pour soutenir les actions menées par
nos partenaires dans 71 pays ,et ce depuis 60 ans. Ensemble, œuvrons pour que chacun voit ses droits fondamentaux respectés .
Rejoignez-nous!
Assemblée générale ouverte à toutes personnes intéressées - Vendredi 25 septembre à Benoîte Vaux
18h00-20h00.
La campagne de Carême 2020 a été suspendue, mais vous pouvez compenser par un don pour le Liban où le
CCFD est très présent.

Aumônerie de la maison d’arrêt

Souhaitant étoffer l'équipe de l'aumônerie de la Maison d'arrêt , nous recherchons une personne (homme ou
femme) pour nous rejoindre à la Maison d'arrêt de Bar le Duc dans le cadre de nos visites aux personnes
détenues et celui des célébrations hebdomadaires avec une vingtaine d'entre elles.
Pour tous renseignements,s'adresser à :
-Jean-Luc KLEIN, aumônier titulaire- Tel:06 87 00 89 91 ou 03 29 78 11 65—mail:jl.klein@orange.fr ou
-Jean-Pierre GUERY, Prêtre de l'équipe, Tel:06 87 39 27 77—mail:jp.guery3@orange.fr

Annonces

Groupes de lecture biblique
Rencontres de lancement
Bar-le-Duc 21 septembre— 20h-22 h- Centre
social, 1 rue du chanoine Montflier.
Verdun 29 septembre 20h-22 h - Salle Saint
Paul.
Benoîte-Vaux 3 octobre—14 h 30 -16 h 30
Void 9 octobre—20h-22 h salle paroissiale.

Pour les mariages 2021
Prendre contact avec le secrétariat
paroissial :
Tél.: 03 29 78 41 52
Paroisse.bno@wanadoo.fr

Catéchisme primaire 2020-2021

Aux parents dont les enfants sont inscrits au catéchisme.
La rentrée des groupes de catéchisme est soumise aux mêmes obligations que pour l’école. La paroisse ne peut donc permettre l’accueil des
enfants dans la maison d’une catéchiste. Les réunions se feront donc à la
salle Jeanne de Valois le mercredi matin de 10h00 à 11h30 en respectant les mesures sanitaires
imposées.
Les catéchistes accueilleront les inscriptions des enfants le mercredi 16 septembre à la salle
Jeanne de Valois de 17h00 à 19h00 (3 place du tripot. Ligny). Nous prenons les inscriptions à partir du CE1.

La première des communions
Le confinement et les mesures sanitaires imposées ont complètement bouleversé
l’organisation de la première communion 2020. Mais le désir de la rencontre avec
Jésus qui donne sa vie pour le monde dans le pain de l’eucharistie n’est pas lié à une
date ; il est de toujours. Un retard de calendrier peut augmenter la faim de ce pain de vie.
Les enfants de CM2 de l’année scolaire dernière ont fait leur entrée en sixième. Les trois sixièmes de
l’an passé sont maintenant en cinquième. Tous ces jeunes sont prévus pour la première des com-

munions en 2021. S’ajouteront à eux les deux CM1 de l’an passé. Ils se réuniront dans le cadre
de l’aumônerie des jeunes à la salle Jeanne de Valois un vendredi soir par mois, de 17h30 à
19h00, avec deux animatrices dans deux salles différentes. Nous proposerons également deux
temps forts au cours de l’année pour préparer plus directement la première communion.

Calendrier des messes
Célébration de l’Eucharistie
Tous les vendredis à 09h00 du 18 septembre au 02 octobre 2020.
Dimanche 13 septembre —24ème du temps ordinaire — Quête pour la Terre Sainte.
Ligny en Barrois à 10h30
Simone PEBEYRE. Jean SEE, son fils Fabien et son petit fils Angel. Antoinette RABACHE (1er anniversaire) et
sa fille Odile. Flles RIMBOLT –GRISON. Patricia ( 5 ans) Gilberte (4ème anniversaire) et André FRANCOIS
(1er anniversaire). Viviane CAUSIN. Robert PINOTIE. Denis ROBERT. Annette PAC. Nelly VIARD. MarieThérèse POINSOT (anniversaire) et flle METAYER. Pierre et Emmanuelle BOURGUNG.
Samedi 19 septembre
Messe à la maison de retraite— Réservée aux résidents - 14h30
Eliane JANOT. Geneviève MILLOT.
Dimanche 20 septembre —25ème du temps ordinaire:
Nançois le Grand — Dans la grange de la flle ORBION
Lysiane LHOSTE et René, Louis et Marcelle GUYOT et la flle GUYOT HUMBERT. DUSSEAUX Geneviève et les
flles DUSSEAUX-CADET. Huguette et Henry MALINGREY. Flles VANNESSON -PLATZ. Stéphane BIZARD et les
flles BIZARD, BRAUDEL, ELEONORE. Philippe DEPREZ. Flle HENRIOT-LE HALLE. Flle BLANPIED-RICHARD.
Marie-Thérèse PALLIARD (anniversaire).
Dimanche 27 Septembre—26ème dimanche du temps ordinaire:
Ligny en Barrois - 10h30
Jean-Pierre THOMAS (3ème anniversaire) et les flles VANNESSON-THOMAS. Anne-Marie BOILEAU (19ème
anniversaire). Lise BOIVIN et ses fils Philippe et Max et les flles MIETTE -BOUHÉLIER. Marie-Louise
CONTENOT et son mari Michel.
Dimanche 4 Octobre—27ème dimanche du temps ordinaire:
Ligny en Barrois—10h30
Madeleine BOUCHOT. Marie-Thérèse POINSOT (anniversaire) et flle METAYER. Pierre et Emmanuelle
BOURGUNG.

Joies et peines de nos familles
Les baptêmes:
Velaines, le 12 septembre à
11h00: GENIESSE Louis.
Tréveray , le 13 septembre à
12h00: HUMBERT Lyana.

Les mariages:

Ont été accompagnés dans
l’espérance de la vie éternelle:

Le samedi 12 septembre Saint Joire à 17h00: RHULAND Delphine et
LINARD Romuald

CHAROY Maryline.
DELALAIN Nathalie.
BROCARD Philippe.

Tronville, le 19 septembre à
12h00: ARNOULD Célestine.

MILLOT Genièvre.

Nançois sur Ornain, le 20 septembre à 12h00: HEILLETTEKESSLER Alessandro.

CAUSIN Viviane.

HERBIN Jean.

PINOTIE Robert.
ROBERT Denis.
PAC Annette .
VIARD Nelly.

