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La crise nous ouvre les yeux… 

Nous vivons une crise sanitaire due au COVID-19 sans précédent qui nous touche 
tous, de près ou de loin, localement et mondialement, ne serait-ce que psychologique-
ment. Nous vivons les contacts avec les autres différemment, privés de poignées de 
mains ou d’embrassades pour exprimer l’amitié ou l’amour de ses amis et de ses 
proches. Il en va du respect des uns et des autres, quand le risque d’être porteur du 
virus me prive d’embrasser ma sœur et mon frère !... 
Et pourtant, la crise sanitaire m’a fait découvrir que l’on pouvait éprouver les senti-
ments, exprimer notre affection et notre compassion pas comme nous en avions l’ha-
bitude, mais autrement, voire de façon plus intense, avec plus en profondeur. Je l’ai 
observé, ou plutôt mon attention a pu admirer le recueillement lorsque vous vous pré-

sentez au pied du cercueil pour dire au revoir à la personne qui nous a quittés.  
Je m’explique. Pour raison sanitaire, l’usage du goupillon est supprimé, ainsi que la présentation de l’eau 
bénite qui rappelle notre baptême. J’ose dire que c’est une chance ! Le geste de prendre le goupillon de la 
main d’une personne pour ensuite le remettre à la suivante peut devenir un geste banal et machinal, nous 
décentrer de l’essentiel. Ma sœur me le disait à la suite d’obsèques  d’un ami : « Au lieu de s’occuper du 
goupillon pour le passer au suivant, je me recueille en pensant à la personne, avec un geste personnalisé. » 
J’ai agréablement constaté chez les uns et les autres une démarche personnalisée, un recueillement vrai, un 
geste de la main ou autre à la convenance de chacun. Une démarche intériorisée par le fait que nous ne 
sommes pas centrés sur l’objet, mais libres d’entrer en relation intime avec la personne que l’on a connue, 
aimée, de qui des souvenirs et des qualités de vie et de foi nous aideront à avancer dans la vie. 
Cette pandémie du COVID-19, nous le constatons chaque jour,  fait mal et touche les plus pauvres, elle est 
source de blessures et de conséquences sans précédent. Mais, elle vient nous interpeler sur nos modes de 
vie, sur la vitesse à laquelle la société évolue. Une part de celle-ci peut, si elle dispose de moyens, tirer les 
épingles du jeu, une autre part voit la situation les plonger dans la misère, des fins de mois difficiles, la 
perte d’un emploi, ou se retrouver enlever la direction de son entreprise ni plus ni moins. Combien de fa-
milles sont contraintes d’avoir recours aux services sociaux, à l’aide alimentaire, et, dans certains cas se 
retrouver à la rue… 
La crise sanitaire, comme si elle ne suffisait pas ! Voilà plusieurs années que la sécheresse pose de sérieux 
problèmes à la nature et aux producteurs : quantité de fourrage limité, cultures en manque d’eau,…  
J’entends des agriculteurs remettre en question le choix de certaines cultures qui nécessitent beaucoup 
d’eau. Autre question est la reconnaissance de leurs produits achetés à juste prix. Des aléas qui plongent 
des hommes ou des femmes dans le désespoir et l’idée du suicide. Combien sont amenés à remettre en 
cause le choix de production. Ceci dit, combien prennent des initiatives innovantes, s’installer sur de pe-
tites structures, mettent en place des modèles innovants. J’ai découvert l’expérience du Limousin où  
11 garçons et filles de 25 – 30 ans ont eu envie de vivre une  «  agriculture paysanne ancrée dans le terri-
toire » (vous pouvez aller voir sur internet : « Agriculture collective »). Pour cela, ils diversifient les pro-
ductions, mettent en commun leur savoir-faire, et apprécient l’entraide et la solidarité en ayant fait le choix 
de créer une ferme collective. « Produire pour nourrir et non produire pour produire » tel est leur slogan. 
Autour de nous existe des expériences de paysans qui ont le souci de protéger durablement la nature et la 
transmettre aux futures générations en bonne santé. Et combien sommes-nous à apprécier la vente directe 
et les circuits courts ! En tant que consommateurs, nous sommes appelés à faire des choix qui soutiennent 
les petits producteurs, les nouvelles installations, l’avenir du rural, une vie sociale et une vie plus humaine.  
L’Evangile nous encourage à mettre nos pas dans ceux de Jésus qui a ouvert les yeux sur chaque personne 
à aimer, à la manière de Dieu, lui qui se donne sans compter et qui n’exclut aucun d’entre nous de son 
amour. Nous serons témoins de la vie de Dieu en agissant avec plus d’humanité. Nous saurons regarder la 
vie autrement, ainsi que les personnes avec toutes leurs richesses. 
 
Luc Rousseau 

 



 

Une belle journée avec l’équipe CMR 

 
J’ai  vécu une journée spirituelle à la Chapelle d’Heudicourt avec l’équipe CMR dont les membres demeurent 
dans nos villages des Côtes de Meuse, de la Woëvre, ainsi de Verdun, de Royaumeix  et de Puxe (54). Heu-
reux de nous retrouver  pour marquer une nouvelle année de vie en équipe CMR, Christine nous a adressé les 
mots suivants pour un temps de réflexion, d’échange et de partage, suivi d’une célébration et d’un pique-
nique qui nous a réunis  avec beaucoup de bonheur et de joie.   
 
« Nous sommes heureux de nous retrouver. Le corona virus a forcément fait naître en nous des tas de ques-
tions. Il a entraîné et il entraîne encore énormément de souffrances. Essayons malgré tout d’écrire une prière 
résolument tournée vers l’avenir.  
 
Le choc de la pandémie nous a obligés à une connexion ou reconnexion avec notre nature humaine fragile et 
forte. 
 
Je vais vous lire un petit texte de Loshin Luce Bachoux, nonne bouddhiste. Le contexte n’est pas celui d’une 
pandémie mais peu importe, elle évoque cette expérience de reconnexion.  
 
Loshin Luce Bachoux écrit : 
 
« Il est facile de se perdre dans l’impatience des jours et de leurs occupations. »                                                                                 
Elle relate une de ses expériences : après des journées d’agitation, de soucis, de travail intense elle reprend 
pied dans le silence.                                                                                                                                                                 
Elle explique :                                                                                                                                                                               
« Un décor de carton-pâte s’écroule, et je vois, et je suis. Les barrières qui clôturaient mon petit monde, si 
agité, si important, s’effacent et l’espace s’étend et m’enveloppe. Pourquoi tant de hâte, tant d’inquiétudes ? 
Il y a la place pour tout, pour chaque action, pour chaque instant. Il y a le silence qui rendra la parole vraie 
et juste ; il y a la satisfaction au lieu de l’attente, le contentement au lieu de l’avidité. Il y aura la joie et la 
souffrance, le gain et la perte, mais, dans cette plénitude de l’être, je peux boire à la source et étancher ma 
soif : à cet instant, j’ai l’impression de redevenir un véritable être humain.                                                                            
Demain, la journée sera belle et j’irai saluer le grand pin, et le ruisseau, le cœur en paix. »   
 
Voici quelques-unes  des réflexions de l’équipe CMR :  
 
« Le temps d’éloignement physique nous a fait prendre conscience de l’importance des contacts humains » 
 
« Le manque engendré par le confinement a fait naître une multitude de petits gestes d’entraide et de solida-
rité entre voisins, le développement d’une économie de proximité plus humaine et équitable »  
 
« La prise de conscience tu temps qui passe et retrouver les vraies priorités : la famille, les amis, les relations 
humaines, la reconnexion avec la nature » 
 
« Cette période difficile a aussi mis en visibilité la solidarité spontanée vers les personnes les plus fragili-
sées… Le vrai virus ne serait-il pas celui de la consommation et de la possession à l’excès ? » 
  
« Que la force de l’habitude ne vienne pas étouffer la créativité qui nous a permis de traverser cette  
période »    
                                              
Luc Rousseau 



RENTREE DU CATECHISME 

 
Après une année de catéchisme écourtée de ses 4 derniers mois, nous espérons une rentrée dans les meil-
leures conditions possibles, à cause de la crise de la Covid-19. 
 
Le Service diocésain de Catéchèse nous transmet les nouvelles règles sanitaires : 
Le nombre d'enfants n'est plus limité, dans le respect de la distanciation physique (1 mètre minimum ) 
Le port du masque est obligatoire en permanence pendant toute la durée de la séance pour les caté-
chistes, les adultes et les enfants à partir de 11 ans, même si la distanciation d'un mètre est possible. 
Les parents ont l'obligation de prévenir sans délai le responsable de la catéchèse en cas d'exposition au Co-
vid 19, de suspicion de contamination ou de contamination confirmée (test positif) de leur enfant. Ceci afin 
que tous les membres du même groupe puissent être testés rapidement. 
 
Après réception de ces consignes du SDCC, nous nous sommes réunis ce 16 septembre dernier pour plani-
fier la rentrée. Voici le compte-rendu : 
Les cours reprennent à la date souhaitée par le responsable : 
 
_ Thibaut VILLEMIN, qui accompagne 
 les 5èmes et 4è vers la Profession de Foi, 1 samedi par mois de 17H à 20H30 
 les nouveaux catéchisés suivant les inscriptions. 
 
_Martine SOMEIL, qui accompagne : 
 les 6èmes le mercredi à 18H15 
 les CM1   le mercredi à 17H(à repréciser) 
 
_Claudine DUVAL, qui accompagne : 
 les CM1 et les 6èmes à Jonville, le samedi de 10H à 11H30 
 
_Claudine DISEURS, qui accompagne : 
 les CM2 et les Confirmands avec Luc. 
 
Nous avons réfléchi à la possibilité d'une messe de rentrée dans le respect de la distanciation physique à 
l'église et dans une salle attenante pour le partage de la Parole d'Evangile : une messe par groupes catéchi-
sés par le même responsable a été prévue : 
A Vigneulles, le dimanche 11 octobre pour les groupes de Thibaut  
                       Ce sera l'occasion pour les nouveaux inscrits de le rencontrer  
                       le 18 octobre pour les groupes de Martine 
 
 A Jonville     le 8 novembre, pour les groupes de Claudine Diseurs  
                       le 22 novembre, pour les groupes de Claudine Duval. 
 
Luc Rousseau confie à chaque responsable le choix de la date de rentrée de son propre groupe, en accord 
avec les parents des enfants catéchisés. 
 
A tous, bonnes et fructueuses rencontres avec et dans le respect des règles actuelles. 
 
L' équipe de catéchèse 
 
LE CATE REPREND aussi :   
 - sur Fresnes-Bonzée avec Josette BASSE et deux groupes                                                                               
 - sur St Maurice, le caté reprend le lundi 5 octobre pour les enfants qui sont au collège  
 - et le mercredi 7 octobre pour les autres, avec Colette REYTER, Geneviève DELAHAYE,  
  Odile RONGVAUX et Francine BECK.  
 
Nous serons heureux de les accueillir  
et de partager avec eux la vie de Jésus. 



HORAIRES  ET  LIEUX  DES  MESSES 

 Presbytère de Saint Maurice :  Tél  03 29 89 34 28 

      Permanences         (Les permanences de Fresnes  et Vigneulles  sont momentanément fermées 
                                            S’adresser au presbytère de St Maurice) 

Dimanche 27 septembre Vigneulles 10h30 Fresnes 10h30

Dimanche 4 octobre Fresnes 9h45 Vigneulles (FP) 10h30

Dimanche 11 octobre Vigneulles (KT) 10h30 Fresnes 10h30

Dimanche 18 octobre Vigneulles (KT) 10h30 Fresnes 10h30

Dimanche 25 octobre St Maurice 10h30 Fresnes 10h30

Dimanche 1 novembre Vigneulles 10h30 Fresnes 10h30

Lundi 2 novembre Hannonville 10h30

Dimanche 8 novembre Jonville (KT) 10h30 Fresnes 10h30

Mercredi 11 novembre Vigneulles 10h30

Samedi 14 novembre Buxières 18h

Dimanche 15 novembre Vigneulles 10h30 Hannonville (FP) 10h30

Dimanche 22 novembre Jonville (KT) 10h30 Fresnes 10h30

Dimanche 29 novembre Vigneulles 10h30 Fresnes 10h30

sanitaire; en petits groupes, la première partie de la messe se déroulera dans les sacristies

KT : Les groupes d'enfants en catéchisme se retrouveront sur plusieurs dimanches,  en raison de la crise

FÊTE DE LA TOUSSAINT

FP = Fête Patronale

MESSE POUR LES DEFUNTS

NOS JOIES ...  NOS PEINES ... 

Baptêmes  
 

    Eloïse Minot      Fresnes                                        Tiago Janvier                 Vigneulles 
    Océane Bourcier         Fresnes                                         Eden Laguerre               Woël 
    Mélody Vingert          Hannonville                                  Elina Di Mattéo             Fresnes 
    Léocadic Fachetti       Doncourt                                      Lucie Claude                 Woël 
    Augustin Deslandes   Herbeuville                                   Nathan Thiéry                Chaillon 

 
                           Obsèques 

    Danièle Clémens          Vigneulles                                 Michel Beauguitte          Mont-Villers 
    Roger Scheilletz           Hannonville                               Marcel Henrion               Ville 
    André Bonneau            St Maurice                                 Marie-Jeanne Gassert      Billy 
    Jeannine Charton          Harville                                     Yann Prud’homme          Vigneulles 


