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Je tourne une page
je vais vivre comme
prêtre à un autre
rythme.…
J’ai confiance,
l’Église n’est pas
morte.
Bulletin des
Communautés Catholiques
Paroisse Saint-Maxe-du-Barrois
Gérant : J-P. GUÉRY
Duplication : 3 bis quai Carnot
55000 Bar-le-Duc
Secrétariat ouvert :

mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 9 h à 11 h 30
Téléphone: 03 29 76 20 43Email : paroissesaintmaxe@gmail.com
Site Internet :
http://catholique - verdun.cef.fr
Merci pour votre participation
et soutien (10 €)

L e 31 aôut a mis officiellement un terme à la charge curiale de l'abbé
Jean-Pierre Guéry, désormais l'abbé Franck Guérin est curé modérateur des
deux paroisses de St-Maxe et de Ste-Téresa. Demeurant encore quelque
temps au presbytère de la rue Notre-Dame, l'abbé Guéry prépare le
changement de situation comme il l'a confié dans une interview accordée
à la revue diocésaine "Église de Verdun". Nous donnons ici des extraits.

J

’ai conscience d’avoir été témoin de plusieurs passages mar-

quants dans la société et dans l’Église. Au moment des événements de 68 j’avais 20 ans. J’ai été formé dans l’esprit de Vatican II qui
venait de se terminer et j’ai été marqué par les différentes idéologies
et utopies qui ont donné naissance à de nombreux courants, l’Action
catholique entre autres.

Aujourd’hui je passe le témoin. Celui des responsabilités curiales que
je transmets à mon successeur, ministre ordonné, Franck Guérin mais
aussi aux laïcs mandatés qui travaillent sur les deux paroisses concernées. Je donne ici au mot mandat le sens prêté à l’Action catholique,
non pas seulement celui d’une période bornée dans le temps mais
celui d’une mission, d’une responsabilité pour intervenir dans les différents milieux, une mission confiée par l’évêque et partagée dans
l’Esprit-Saint.
Prêtre depuis 48 ans je garde en moi plusieurs empreintes des temps
vécus. En 1972, nous étions huit à être ordonnés. [....] Nous nous disions « prêtres pour tous, prêtres de tous ». Aujourd’hui, je me réjouis
des deux ordinations à venir pour le diocèse de Verdun.

Autre passage, celui d’une collaboration étroite avec des laïcs
engagés en Action catholique (ACE, JOC, ACO, CMR, ACI, etc.).
Nous n’étions plus seulement entre ministres ordonnés, mais ouverts
à d’autres, en partageant la tâche avec des laïcs dans une véritable
recherche d’un lien entre vie et foi. [...]
Autre passage, celui de la communauté catholique territoriale à
une vie en réseaux. Nous ne pouvons pas être « Église uniquement
entre nous », un monde dans le monde. [...] Dans un espace sans cesse
en mouvement, les occasions dérangeantes ne manquent pas. [...]
Aujourd’hui la communauté s’est transformée en une multitude de
réseaux pas forcément perméables et cependant appelés à faire communion régulièrement. Dans notre société déchristianisée, en manque
de culture religieuse, les confrontations d’idées ne sont plus étayées,
les échanges sont insaisissables dans une molle indifférence qui peut
inviter certains chrétiens à se replier sur eux-mêmes. Ce qui me fait
dire « Ne nous laisse pas entrer en tentation de devenir une minorité
revendicative ».
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■ MESSES DOMINICALES
ET MESSES ANTICIPÉES

Certaines expériences ont été marquantes pour moi
comme l'année de relecture de vie et de cours à l’Institut Catholique de Paris en 1983-84 [...]. Après onze
ans d’expérience pastorale, ce recul éclairé m’a aidé
à aller à la rencontre des différences qui donnent du
sens et à oser risquer le « vivre ensemble ».

Samedi 5 septembre messe anticipée du dimanche
Notre-Dame : 18 h. Intentions de messe pour : Éric
DELLENBACH - Camille et Marie-Louise KLEIN et
la famille - Alex ALTMEYER (obs.) - Laurence ALTMEYER.

Comme aussi en 1987, où j'ai été nommé curé de
Thierville, Fromereville puis Sivry (TSF) et formé à la
charge par les laïcs. [...] Quand j’ai quitté Thierville
en 1992 pour servir comme Vicaire général à la demande de Mgr Herriot, l’équipe de laïcs engagés m’a
dit : «on gardera de toi cette formule « Oser appeler ».

Dimanche 6 septembre : 23é dimanche du t o Diocèse en Fête :
messe chrismale à 15 h, Benoîte-Vaux.
A la demande de Mgr Gusching toutes les
paroisses sont invitées à faire communauté.

Enfin, je me reconnais comme le témoin, l'héritier.
d'une famille ou le sens chrétien était partagé par
l’engagement de mon père [...] de ma mère, de mes
frères et soeurs.

Samedi 12 septembre : messe anticipée du dimanche
Notre-Dame : 18 h. Intentions de messe pour : Patrice GRÉGOIRE - Isabelle FRANCOIS-FÉLIX et sa
famille - Bernard PETITJEAN et sa famille- Michel
JEANNOT.

Je garde toujours à proximité l’image de ma première communion autographiée par la personne qui
nous y préparait. J’y ai ajouté la date de mon baptême, de ma confirmation, de mon ordination. C’est
toute mon histoire qui a pour cadre l’église St-Laurent de Vaucouleurs. Elle est ma carte d’identité de
disciple du Christ que chaque baptisé peut posséder.
[...]

Dimanche 13 septembre : 24é dimanche du T.O
Notre-Dame : 10 h 30. Intentions de messe pour :
Michel et René CORDEBAR - Pierre MULLER - Dominique BARISON et sa famille - Yvette TASSIN
- Renée BOUCHERÉ - Anne et Joseph NGUYEN les familles BOULANGER-MULLER - Marie-Noëlle
FOURNIER et ses familles - Famille ROUYER-GALLIOU - Défunts des familles DUBUS et OUDIN
- Henri QUEURTY et sa famille - Famille BOYEZ Suzanne et Jean BOULAY - Marie-Thérèse BINET
- Danyèle GRÉGOIRE, Jacqueline MATHIEU et leur
petite fille Sylvie - Marc VOISIN (obs.) - Bernadette
BARGIBANT (4ème anniv.) - Nicole AUBRY - Sylvain
CHEVAILLIER (obs.)

Évidemment, je revendique le nom de chrétien,
voire plutôt « christien », pour marquer que le baptisé à la suite du Christ devient à son tour prêtre,
prophète et roi ; et c’est en Église qu’il accomplit sa
mission. La période que nous traversons est surprenante, rien n’est figé, bien des choses sont à découvrir pour porter le message d’amour du Christ. Il y a
urgence à le diffuser.

Samedi 19 septembre : messe anticipée du dimanche
Notre-Dame : 18 h. Intentions de messe pour : Vincent
SIEFFERT et la famille - Roland ZINS et la famille

Je tourne une page, je vais vivre comme prêtre à
un autre rythme. Quoiqu’on en dise l’âge est là. Je
constate qu’il faut une certaine énergie pour accompagner respectueusement les attentes des plus
jeunes. J’ai confiance, l’Église n’est pas morte. Au
début de mon ministère je voyais le prêtre comme le
« grand fait tout », puis comme « chef d’orchestre »,
et enfin comme « membre de l’orchestre ». Le véritable chef d’orchestre, le seul et vrai pasteur, n’estce pas le Christ ? Avec Lui, nous sommes toujours
en portée musicale...

Dimanche 20 septembre : 25e dimanche du temps ordinaire

Notre-Dame : 10

h 30. Intentions de messe pour :
Lucile PINARD et sa famille - Robert ABBADIE et sa
maman Blanche et les défunts de la famille BLAISEABBADIE - Serge MATHIEU et sa famille - Joseph
GALIZZI - Nicole BIAUDET et sa famille

Samedi 26 septembre : messe anticipée du dimanche
Notre-Dame : 18 h. Intentions de messe pour : les
paroissiens

Comme un sénateur romain je me donne un an
« pour voir ». J’ai la chance d’être en bonne santé ;
j’ai à créer un nouvel équilibre de vie. Une retraite se
prépare, comme disent les acteurs de santé, non pas
pour ne rien faire, mais faire autrement, à un autre
rythme. Je n’ai pas d’autre responsabilité au niveau
du diocèse, que l’accompagnement du groupe des
diacres. Prêtre auxiliaire sur le doyenné Sud, je reste
en contact avec ses animatrices et animateurs. Dans
sa rencontre avec la cananéenne Jésus a passé une
frontière, j’en passe une, temporelle, en confiance :
elle va m’ouvrir à d’autres horizons. 

Dimanche 27 septembre : 26e dimanche du temps ordinaire

Notre-Dame : 10

h 30. Intentions de messe pour :
Michel-François MOUTON et sa famille - Bernadette WEITIG - Marie-Paule BERTOLINI, son mari
Georges et les défunts de la famille - Antoinette
BAUME - Familles BAUME-GERMAIN-MARCHALPERRIN - Albert MAJEWSKI.
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■ MESSES EN SEMAINE

■ FAMILLE CHRÉTIENNE

Lundi 7 septembre au vendredi 11 septembre

◗

Mardi 8 septembre 		
Férie
Notre-Dame : 18 h
Roger LATHELIER

Mercredi 9 septembre : Nativité de la Vierge Marie
Notre-Dame : 9 h
René FERRARI

par le baptême vont devenir
prêtre, prophète et roi

Jeudi 10 septembre 		
saint Pierre Claver
Notre-Dame : 19 h 30 Intention particulière - Madi
Vendredi 11 septembre
Férie
Notre-Dame : 9 h
Intention particulière
Notre-Dame : 18 h : messe "bénédiction des cartables"

Lundi 14 septembre au vendredi 18 septembre

Dimanche 6 septembre
Bar-le-Duc - Église St-Etienne- 12 h
Lorys ACHARD
Samedi 12 septembre
Bar-le-Duc -Église Notre-Dame - 11 h
Gaspard LORCIN - Inès BOUR
Apolline CHAOMLEFFEL
Dimanche 13 septembre
Bar-le-Duc - Église Notre-Dame - 12 h 30
Cléa SANCHIS

Mardi 15 septembre : Notre Dame des douleurs
Notre-Dame : 18 h
Intention particulière
Mercredi 16 septembre : saints Corneille et Cyprien
Notre-Dame : 9 h
René FERRARI
Jeudi 17 septembre 		
Férie
Notre-Dame : 19 h 30 Intention particulière
Vendredi 18 septembre
Férie
Notre-Dame : 9 h
Gérard MORIZOT

Lundi 21 septembre au mercredi 30 septembre

Mardi 22 septembre 		
Férie
Notre-Dame : 18 h
Intention particulière

Mercredi 23 septembre : saint Pio de Pietrelcina
Notre-Dame : 9 h
René FERRARI

◗

Jeudi 24 septembre 		
Ferie
Notre-Dame : 19 h 30 Intention particulière
St-Jean : 20 -22 h
adoration eucharistique

Dieu

Samedi 5 septembre
À Bar-le-Duc - Église Notre-Dame - 18 h

Vendredi 25 septembre
Férie
Notre-Dame : 9 h
Intention particulière

D'ANASTASIO François et LE CUZIAT Gwenola

Mardi 29 septembre saints Michel, Gabriel,
		
Raphaël
Notre-Dame : 18 h
Intention particulière

Samedi 12 septembre
Église St-Etienne - 16 h 30

HUGUET Olivier et TARDOT Caroline

Mercredi 30 septembre : saint Jérôme
Notre-Dame : 9 h
René FERRARI

◗ Ont été accompagnés dans
l’espérance de la vie éternelle
✝
✝
✝
✝
✝
✝
✝
✝
✝

vont s'unir devant

Samedi 26 septembre
à Bar-le-Duc - Église St-Etienne - 16 h
BEDIN Antoine et MACEDO Elodie

ADAM Laurence, 61 ans
Bar-le-Duc
PICARD Francine, 86 ans
Fains
FABRE Jeannine, 88 ans
Bar-le-Duc
ECOSSE Andrée, 92 ans
Bar-le-Duc
BONNET Bernadette, 90 ans Bar-le-Duc
MEDLER Catherine, 91 ans
Bar-le-Duc
CONTENOT Marie Louise, 95 ans Tannois
MATHIEU Madeleine, 90 ans
Bar-le-Duc
JEANNOT Michel, 89 ans
Bar-le-Duc

Depuis le 1er septembre
Ouverture
médiathèque
S A I N T- PA U L

Mardi : 10 h - 16 h 30

9, rue André Theuriet Mercredi : 14 h - 17 h
55000 Bar-le-Duc
Jeudi et Vendredi :
Tel. 03 29 45 67 00 mediathequesaintpaul@gmail.com
14 h - 18 h
✓ Vendredi 2 octobre 2020 à 20 h 30 - Centre
Social de la Libération : Causerie sur Notre-Dame
du Gué (100ème anniversaire) animée par M. JeanLuc DEMANDRE
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■ VIE DE LA
PAROISSE
◗

agenda

■ Jeudi 10 septembre à 18 h
salle St-Remi : rencontre prêtre
et catéchistes pour établir le
calendrier de l'année
■ Mercredi 16 septembre à
18 h 30 à la salle St-Remi
(END) : Rencontre des EAP
Saint-Maxe et Ste-Térésa

■ ÉVÉNEMENTS…

’

■ Samedi 26 septembre : 10e édition de la marche des hommes
autour du centenaire de la béatification de Jeanne-d'Arc
• Départ 8 h 30 à Vaucouleurs.
Participation 6 euros.
• Inscriptions : marche.hommesøgmail.com ou au 06 84 66 26 22

au

◗ Vie des services

■ Vendredi 11 septembre à
10 h à la salle St Remi: (END):
réunion des équipes funérailles de la paroisse St-Maxe
sur le thème "célébrer les
funérailles dans un contexte
actuel...".

◗ Jeunes en Église

■ Vendredi 11 septembre à 18
h, église Notre-Dame. : messebénédiction des cartables
■ Mardi 15 septembre à 18 h
salle St-Remi rencontre entre
les catéchistes et les parents
■ Nouvelles coordonnées :
• - Pastorale des Jeunes :
07 62 50 85 92
• - Catéchèse : 07 62 50 86 28
Inscriptions par mail : kirchjo@
laposte.net ou sur place au 3
bis Quai Carnot
les matins de 8 h à 12 h les après-midi de 14 h à 16 h.

◗ Charité
L'accueil des personnes se fera
désormais les
JEUDIS de 14 h à 16 h.
■ Prendre rendez-vous par téléphone au 07 57 48 15 19
du lundi au vendredi de
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h .
■ La BOUTIQUE SOLIDAIRE
Soli ‘mômes sera ouverte à
tous les mardis et mercredis
après-midi de 14 h à 17 h.
■ L'accès au local se fera dans le
respect des règles sanitaires actuelles : lavage des mains, port
du masque et distanciation.

Organisé par la Pastorale des jeunes -Diocèse de Verdun
Jeunescathos55

■ 28 et 29 octobre : deux jours
à Paris pour participer à la nuit
d’adoration de la basilique du
Sacré-Coeur de Montmartre ! Au
programme : rencontre d’une
communauté, témoignage, visite
de Montmarte et de la basilique,
temps libre, nuit d’adoration ...
■ Participation financière : Entre 60
et 70€ en fonction de vos possibilités. Ce prix comprend l’hébergement, les billets de train, les
repas. Le prix ne doit pas être un
frein à la participation, n’hésitez
pas à nous contacter si besoin.
• Inscriptions :
avant le 17 septembre
Par mail à pastojeunes55@gmail.com
Par courrier à Pastorale des jeunes
29 rue de la Paix 55100 VERDUN
• Pour tout renseignement : pastojeunes55@gmail.com - 07 62 50 85 02

■ FORMATION
◗ Groupe études

biblique oecuménique

Chers amis, [...]
■ L'année qui vient de s'écouler

notre groupe a travaillé sur le
Discours sur la montagne, et nous
avons été conduits par Bernard
Chatenet dans ce travail. Nous le
remercions ici pour le gros travail
qu'il a fourni et pour la qualité de
son apport.

L'année à venir, 2020-2021, c'est moi qui vous proposerai notre travail commun,
en tant que pasteur de l'Église protestante unie de Bar-le-Duc et Saint-Dizier.
Nous travaillerons sur une méthode de lecture des récits bibliques, l'analyse
narrative. Je vous proposerai quelques outils pour lire les récits bibliques, et
nous appliquerons ensuite ces outils à des récits bibliques lors de chacune de
nos séances. Il y aura donc une partie théorique que je vous proposerai, et une
partie pratique pour laquelle votre participation sera sollicitée. Ce sera donc
une aventure commune dans laquelle nous nous lancerons cette année.
La première date que nous avons fixée pour démarrer notre prochaine année
est le mercredi 6 octobre 2020 à 18 h à la salle Saint-Remi de l'espace NotreDame, rue André Theuriet à Bar-le-Duc, c'est à dire à l'endroit habituel de

nos réunions. Ce jour là nous prendrons date pour les autres soirées de
l'année scolaire, généralement les premiers mercredis du mois.
Pierre-André Schaechtelin- Tél. mob. 06 33 51 39 65Tél fixe 03 10 21 24 84- pa.schaechtelin@gmail.com
4

