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La météo prend une grande place dans 

notre vie quotidienne. A cause du ré-

chauffement climatique, nous subissons 

tous ses caprices et ses excès comme la 

sécheresse de cet été, les incendies de 

forêts, les inondations catastrophiques 

causées par des précipitations anor-

males… Nous réglons nos activités en 

fonction des prévisions météorologiques : 

réservations de vacances, sorties dans la 

nature, travaux des champs… Du temps 

de Jésus, la population essentiellement 

rurale observait aussi le ciel pour con-

naître le temps qu’il ferait. Jésus utilise 

cette habitude pour illustrer ses enseigne-

ments: « Quand vous voyez un nuage 

monter du couchant, vous dites qu’il va 

pleuvoir et quand vous voyez souffler le 

vent du sud vous dites qu’il va faire une 

chaleur torride. Hypocrites, vous savez 

interpréter l’aspect de la terre et du ciel, 

mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-

vous pas l’interpréter ? » ( Luc 12/54 ). Ce 

moment-ci, c’est la présence de l’envoyé 

de Dieu en la personne de Jésus, c’est sa 

Parole vivante qui invite à une conversion 

totale pour une vie en abondance. Aujour-

d’hui, nous savons aussi prévoir le temps 

qu’il va faire, mais nous ne savons pas lire 

« les signes des temps » comme nous y 

invitait le pape Jean XXIII. Il s’agit de dis-

cerner au milieu des changements de ce 

monde la direction à prendre pour se rap-

procher du projet de Dieu sur le monde et 

l’humanité. Nous vivons actuellement des 

situations nouvelles qui bousculent l’ordre 

habituel et qui demandent des change-

ments de comportements de la part de 

tous et de toutes, les institutions poli-

tiques, nationales, économiques, finan-

cières, agricoles, religieuses… Le ré-

chauffement climatique impacte la terre 

entière et ses populations. La pandémie 

touche tous les pays. Des mesures sani-

taires sont imposées et demandent à tous 

une adhésion responsable pour limiter la 

diffusion du virus et la contagion. L’impact 

est universel et montre l’interdépendance 

de l’humanité, vivant sur une planète qui est 

notre maison commune. Personne ne peut y 

vivre en isolé, indifférent aux autres. C’est en-

semble, dans la solidarité que nous pourrons 

trouver des solutions. Personne n’est à l’abri 

d’une contamination par le virus. Nous prenons 

conscience de notre vulnérabilité et de notre 

fragilité devant l’éventualité d’une mort pos-

sible. Comment vaincre ce sentiment d’inquié-

tude ou d’angoisse sans tomber dans une peur 

maladive ? C’est la question du sens de la vie 

qui se joue alors. Le message de Jésus est d’une 

grande clarté: « Que faut-il faire pour avoir la 

vie éternelle ? » demande le scribe. Et Jésus de 

raconter la parabole du bon samaritain. « Fais-

toi le prochain de l’autre et tu auras la vie ». 

C’est le critère de l’amour du prochain qui véri-

fie l’authenticité et la justesse de notre foi et de 

notre religion. L’assassinat du professeur d’his-

toire-géo Samuel Paty par un terroriste isla-

miste radical, montre à quel point une propa-

gande extrémiste politico religieuse peut falsi-

fier le vrai visage de Dieu en faisant croire 

qu’on lui rend un culte en tuant quelqu’un. 

Cette tragédie nous invite à résister à tous les 

démons qui resurgissent dans de telles situa-

tions : l’amalgame, le rejet, la violence, la haine. 

Elle nous replace dans notre propre façon d’ho-

norer Dieu : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 

de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes 

tes forces et ton prochain comme toi-même. » 

les deux commandements sont inséparables. 

Dans les épreuves que nous traversons, la pan-

démie, le réchauffement climatique, le terro-

risme… l’espérance demeure dans le souci les 

uns des autres, dans la solidarité locale, natio-

nale et internationale. La pandémie a mis en 

valeur toutes les précarités de notre société. 

Elle touche tous les plus fragiles, celles et ceux 

qui ont perdu leur emploi, les étudiants, les 

migrants, les femmes seules avec enfants… la 

liste est longue. L’avenir de nos sociétés et de 

nos communautés chrétiennes repose sur le 

souci que nous aurons de l’homme au milieu de 

son environnement. Saurons-nous lire les 

signes des temps ?  

                                                                      Jean 
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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. 

 

Lire les signes des temps 



  Toutes les réunions se font selon les normes de sécurité sanitaires : port de masques pour les 

adultes, distanciation respectée, gel hydroalcoolique à l’entrée. 

 

Fête de la Toussaint : Cette fête rassemble chaque année une assistance nombreuse. 

Comme nous sommes limités en nombre de places dans les églises à cause des me-

sures sanitaires, deux messes seront célébrées le dimanche 1er novembre : une à St 

Aubin à 9h30 et une à Ligny à 11h00. La messe pour les défunts du 2 Novembre sera 

célébrée à Ligny à 18h00. Nous aurons une intention particulière ce jour-là pour les personnes 

décédées pendant le confinement total. Une messe sera célébrée à la maison de retraite de Li-

gny le samedi 31 octobre à 14h30, mais pour les résidents uniquement à cause de l’épidémie.. 

Tout cela dépendra des annonces faites par le Président de la République le 28 octobre 2020. 

 

Le Secours Catholique 

    

Annonces 

Peut-être avez-vous déjà remarqué du changement au 24 Rue du Général de Gaulle 

à Ligny ?  

L’équipe du Secours Catholique prépare l’ouverture de sa boutique solidaire vête-
ments, pour les adultes et les enfants. Un grand projet dans lequel toute l’équipe est 
impliquée. Nous nous donnons encore quelques semaines pour l’installation et nous 
espérons ouvrir avant la fin 2020. Les objectifs de ce lieux sont multiples : Répondre 

au besoin de trouver un choix de vêtements de qualité à prix abordable, répondre à un besoin de 
convivialité : créer du lien, permettre une meilleure visibilité du Secours Catholique dans la 
ville : développement de l’équipe, recrutement de nouveaux bénévoles, nouveaux dona-
teurs, favoriser la mixité sociale et le développement interculturel et enfin, développer des 
actions nouvelles pour l’équipe autour de la boutique avec les groupes et avec les personnes rencon-
trées. 
Ce projet nous donne beaucoup de dynamisme au milieu de cette année mouvementée et nous 
comptons sur vous pour nous rendre visite ! 
Pour toute demande d’information vous pouvez téléphoner au 07 95 74 98 72 ou par mail mari-
lyne.rouhier@secours-catholique.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous rappelons que ce qui est publié dans le Barrois Info peut-être modifié, voir an-
nulé en fonction des mesures annoncées par le Président de la République                 

le 28 octobre 2020. 

mailto:marilyne.rouhier@secours-catholique.org
mailto:marilyne.rouhier@secours-catholique.org


Vie de la paroisse 

Toutes les réunions se font selon les normes de sécurité sanitaires : port de masques pour les adultes,               
distanciation respectée, gel hydroalcoolique à l’entrée. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Célébration de l’Eucharistie :  Tous les vendredis à 09h00 du 06 novembre au 27 novembre 2020. 
 
Samedi 31 octobre  
Maison de retraite Ligny en Barrois—14h30(Réservé aux résidents) 
De la part d’une grand-mère pour ses enfants et petits enfants. 
 
Dimanche 1er novembre  - Tous les Saints. 
Saint –Aubin—9h30 
Maryvonne DILLIER et les flles.  Claude et Annette HINSCHBERGER  et les défunts des flles HINSCHBERGER –
VANNESSON. Flles LEMOINE, BOUCHOT, PIGEARD. Jeannine KLEIN. Bernadette et René ZUNINO. Marie-Louise 
POIROT et sa flle. Flle LHERMEY-CHENOT.  Marguerite et René GUYOT et les flles BERTIN-GUYOT. Estelle et Pol 
GARDIEN et les flles GARNIER-HENRION-GARDIEN. Marguerite INCHELIN. Ghislaine RICHARD, Ginette et Mau-
rice  BOSSELAIRE et leurs parents, Mireille BOSSELAIRE et sa petite fille ISALINE. Catherine GUILLAUME, les 
flles GUILLAUME-LALLEMENT-ORBINOT. Flles  BOUCHON, VAUTRIN, THUMELIN, NOJEANT.       Maryline CHA-
ROY, Daniel et Nicole PAYEN, Raymond et Germaine CHAROY. Flle WILLIÉ-CORVISY, Francis WILLIÉ et sa flle, 
Michèle et Adrien BILLON. Geneviève DUSSEAUX et les flles DUSSEAUX-CADET.. 
 
Ligny en Barrois—11h00 
Flles VINOT-MAYAUX, Jacqueline, André et Murielle VINOT, leurs amis Renée et Robert PRUDHON. Flles 
MAYAUX, WILLEMIN, MACHET. Suzanne et Camille PRESSON et les défunts de la flle. René et Bernadette ZU-
NINO. Flle PEBEYRE.  Flle MANGINOT, LALLEMEND. Flle MEYRUEIS.  Flle PAYEN.  Marcelle CABORET et Maurice 
CABORET. Pour les vivants et les morts de la flle FERDINAND, KLEE. Jean-Pierre THOMAS et les flles VANNES-
SON-THOMAS. Lise BOIVIN  et ses fils Philippe, Max et les flles MIETTE-BOUHELIER. Flles Pierre-BOES. Paul et 
Patrick DINE et les flles DINE-FALLON. Anne-Marie SCHULZ et flle. Paulette, Huguette et Henri et les flles.    
André LATOURTE et la flle. Flle LALLEMAND, ATTENOT, STEICHENN. Flles HUSSON, BERNARD, DRANT. Jeannot 
et Josette. André PANARD. Jean SEE et les flles SEE-FILION. Flles BELLONI-RICHARD, Gilbert, Marc, François et 
sa flle. Lysiane et René LHOSTE. M et Mme ROUSSELLE. Jacky MALNORY, Suzanne et Georges JEANNOT et la 
flle. MICHEL Yvette et Hubert. Les flles BERNIER, FRANCOIS, STEPHANE et GRAVEL. Marie-Louise  POIROT et sa 
flle. Flle LHERMEY-CHENOT. Jacques BERTRAND. André et Hélène LEJEUNE, Robert CANONNE, Gilbert et Chris-
tiane ROUSSEAU. Josette GRANDJEAN. Mme Paulette ANCELLE, Maurice ANCELLE et Pierre ANCELLE.  
 

Vendredi 13 novembre : 19h00.Salle Jeanne 
de Valois. Rencontre des jeunes de l’aumône-
rie. Les futurs confirmands et les 3èmes-
4èmes-5èmes.  
 
Mardi 17 novembre : Rencontre des enfants 
de CE1 et de leurs parents pour la catéchèse 
familiale. 17h30. Salle Jeanne de Valois. 
 
Mercredi 18 novembre : 17h00. 
Réunion de l’équipe d’animation pastorale 
 
Samedi 21 novembre: Eglise de Ligny. 11h00. 
Répétition de la cérémonie de confirmation 
avec les jeunes confirmands. 

Mardi 3 Novembre: Equipe Notre Dame. 
20h00. Commercy 
 
Mercredi 4 Novembre  et 18 novembre : Salle 
Jeanne de Valois. Catéchèse pour le groupe des 
CE2-CM1-CM2, 10h00-11h30. 
 
Vendredi 6 Novembre 17h30: rencontre des 
enfants qui se préparent à la première commu-
nion. 
 
Dimanche 8 Novembre: Benoîte-Vaux. Récol-
lection des membres de l’ACO. Accueil à partir 
de 9h00. 

Calendrier des messes  



M. et Mme LEPAND et leur fille Thérèse. QUANTIN STOLF PIERRET. Michel PIERRE. Jacques SALZARD et sa 
flle. Paulette THIERY, Henri et Huguette MALINGREY et leurs flle. Mme Odile GENIN-PANOT. Suzanne et 
Jean NICOLLE et leur gendre Jean-Pierre PHILIPPE. Anne-Marie CHAROY (née GALAND) et la flle. Gilbert 
THIRIOT et sa flle. Suzanne YUNG. Frederic MUSSET. Georgette DANCHAUD. 

 
Lundi 2 novembre  - Messe pour tous les défunts avec une intention particulière  pour toutes les 

personnes décédées pendant le confinement —Ligny 18h00. 
 

Roland KAMPF, son fils Jean-Jacques et son gendre Michel HARNICHARD. Daniel VARINOT victime du COVID 
et les flles VARINOT, JACQUINOT, JECKO.  
 
Dimanche  8 novembre  - 32ème dimanche du temps ordinaire 
Ligny en Barrois—10h30 
André PANARD.  Elise et Pierre BOYER et flle. Flles BAJOLET-GOUJAUD.  Flles MAUCOTEL et leurs amis. Yvon 
BERTRAND (pour son anniversaire). Flle BALLAND. Paulette et Marcel TOUSSAINT et toute la flle. Yvonne et 
Fernand LAMBERT et toute la flle. Paulette THIERY et flle. Pierre, Marc  AUDOUX et les défunts de la flle.. 
Mme BIOT Jeanne, son mari et tous les défunts de la flle.  Marcelle et Louis GUYOT et Jean-Claude 
BOMBAL. Marcelle et Bernadette PARIS, Pierre GRATTÉ. Antonio GONCALVES , ses parents , Alvaro COSTA 
et ses parents. 
 
Samedi  14 novembre  - Tréveray  - 14h30: messe en mémoire de Francine et Serge MANIN. 
 
Dimanche 15 novembre—33ème dimanche ordinaire—Journée du Secours Catholique 
Ligny en Barrois  - 10h30 
Flles BAJOLET-GOUJAUD. Michel et Pierre HYPOLLITE et  Jean-Luc ALBACH. 
 
Dimanche 22 novembre— Confirmation des jeunes—Fête du Christ roi. 
Ligny en Barrois– 10h30 
Confirmation de : Sacha HILSELBERGER, Robin GOMIS, Robin DIDIER, Simon PREVOST.  
 
Christiane MAYAUX. Mme Jeanne BIOT et les défunts de la flle. Pascale, Christine, Bruno (anniversaires). 
 
Dimanche 29 novembre— 1er dimanche de l’Avent. 
Ligny en Barrois—10h30 
Jean-Paul LAFLOTTE (1er anniversaire) et les défunts de la flle. Mme BIOT Jeanne son mari et les membres 
de la flle. 

Ont été accompagnés dans  

l’espérance de la vie éternelle 

Juan GOMEZ. 

Cécile CAUSSIN. 

Muguette PAUQUET 

Romain FERON. 

Claude JANNOT. 

Guy LECOMTE. 

Louis BIANCHINI. 

Les baptêmes: 

Milo MAJEWICZ—le 8 novembre 

à 12h00—Givrauval. 

 

 

Pour les mariages 2021 
 

Prendre contact avec le  
secrétariat paroissial :  

Tél.: 03 29 78 41 52 
Paroisse.bno@wanadoo.fr 

Jean VARIN. 

Suzanne YUNG. 

 Georgette DANCHAUD . 

Frédéric MUSSET. 

Joies et peines de nos familles 


