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Chères lectrices, chers lecteurs,
Chers annonceurs,
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Voici le nouveau look de notre journal Trent’un. En effet, la paroisse a changé
d’imprimeur, ce n’est plus Bayard Presse. Dorénavant, c’est l’Imprimerie de l’Encre à
Hargeville-sur-Chée qui prend le relais.
Plusieurs raisons nous y ont conduits : contraintes budgétaires, esprit écologique et
promotion des entreprises locales. Nous sommes entrés dans la dynamique « Eglise Verte »
avec l’encyclique du pape François « Laudato si » sur l’écologie intégrale (ou humaine). Plus
que jamais, nous devons participer à la sauvegarde de « NOTRE MAISON COMMUNE ».
Nous espérons que ce nouveau journal va vous plaire. D’ores et déjà le comité de
rédaction est ouvert à vos suggestions pour en améliorer la forme et le contenu. Nous
comptons aussi sur la fidélité de nos annonceurs pour la pérennité de ce journal ainsi que
sur celle des distributeurs. Merci d’avance pour la participation de tous.
Ludovic
Nous changeons d’imprimeur mais gardons nos rubriques habituelles et nous traitons
comme à notre habitude un thème particulier.
Ce nouveau Trent’un traite d’un sujet qui nous touche presque tous : les enfants.
Autrefois il était courant de faire appel à une nourrice.
Au Moyen Âge, l’allaitement par nourrice était fréquent, on
l’appelait « allaitement mercenaire ».
A l’époque moderne, le développement du lait infantile
à la fin du XIXème siècle a amorcé le déclin de l’emploi de
nourrices.
Actuellement, en France, les nourrices ont un métier, un
statut particulier ; on les appelle « assistantes maternelles »,
ce qui nécessite un agrément et une formation spécifique. En
France, c’est le mode de garde le plus employé, par choix ou par
nécessité, mais récemment cette profession a été organisée
dans un cadre statutaire précis.
Marie-Thérèse
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MESSES DOMINICALES
Les membres de la commission de liturgie ont décidé
que les messes dominicales continueraient à être
célébrées à 10h30 à Dugny et à 11h à Benoîte-Vaux
jusqu’à la fin août 2020.
Ne sachant pas quelle sera la situation dans les mois
à venir, il a également été décidé que des messes
seraient célébrées dans ces deux lieux le samedi 15
août (répartition des fidèles si nous sommes toujours
limités en nombre de participants). Nous espérons
pouvoir revenir à la «normale» en septembre.

ACTES PAROISSIAUX
Est devenue par le baptême prêtre, prophète et roi :
Dugny
08 /03: Milla LABORDE
28/06 : Cédric et Emilia DIETRICH
Se sont unis devant Dieu
Ancemont 23 mai
Laëtitia GERARD
		
et Stéphane MARIOT
Dugny
13 juin
Coralie DAMIEN
		
et Benjamin VICTORION
Dieue
23 mai 	 Aurore RUTTEAU
		
et Guillaume AUGER
La paroisse a accompagné
dans l’espérance de la vie éternelle :
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Ancemont

08/04 : Ginette FURQUAND, 92 ans
18/04 : Huguette DIETRICH, 92 ans
23/04 : Justine DESHARBES, 59 ans
26/06 : Anne ALVERTE, 91 ans

Belleray

16/12 Claude COSEMANS, 75 ans
16/02 Claude DELVAL, 83 ans
18/05 : Michel DE BIANCHI, 71 ans

Dieue

13/12 Laurent HENRY, 47 ans
25/04 : Maurice LEPAGE, 74 ans
29/06 : Gérard BAINVILLE, 73 ans
30/06 : Maurice SAUCE, 81 ans

Dugny

02/11 Fabienne PIQUET, 54 ans
18/03 Simonne HENRY, 94 ans
09/04 : Ginette LEMOINE, 90ans
15/04 : Nicolle SPIELMANN, 91 ans
30/04 : Monique THIEBAUX, 89 ans
29/05 : Eliane ARNAUD, 89 ans
18/06 : Jioacchino PIGOZZI, 88 ans
19/06 : Jean LACOMBE, 88 ans

Génicourt
Heippes
Issoncourt
Lemmes

01/04 : Yvette BOULANGER, 97 ans
06/05 : André HARMAND, 92 ans
07/04 : Guy BAZART, 89 ans
27/05 : Jean AUBRY, 91 ans

Les Souhesmes

26/05 : Cécile BERNARD, 81 ans

Récourt

08/11 Paul PHILIPPOT, 90 ans
02/04 : Marie-Louise AUBOIN, 84 ans
09/06 : Andrée DELWAL, 96 ans

Rupt

31/030 :Jeannine RICKMAN ,89 ans
11/04 : Albert THIRIOT, 85 ans

Sommedieue

03/04 : Jeanne BRIZION, 89 ans
14/05 : Pierrette BOUCHE, 83 ans

Souilly

17/04 : Thérèse DELABAS, 91 ans

Tilly

13/03 	
Daniel ALBERT, 55 ans
06/04 : Lionel PERIDON, 70 ans

Villers

13/05 : Pierre FRENOIS, 98 ans

Le sanctuaire NOTRE-DAME de BENOÎTE-VAUX
vous propose de vous unir à sa prière.

Chaque jour en semaine
- 8h : chant des Laudes (oratoire, au fond de la
cour))
- 8h30 : messe (oratoire)
- 17h30 : vêpres (oratoire) sauf le samedi
Dimanches et fêtes
Mai à septembre
- 9h : chant des Laudes
- 11h : messe à Notre-Dame des Familles
- 16h : prière mariale (1er et 3ème dimanche)
17h : vêpres
N.B. : prière mariale tous les dimanches en mai et
octobre
Octobre à avril
- 9h : chant des Laudes
- 11h : messe à Notre-Dame des Familles
- 15h : prière mariale (1er et 3ème dimanche)
- 16h : vêpres
N.B. : prière mariale tous les dimanches en mai et
octobre
Adoration eucharistique tous les vendredis de 16h à 17h

Marie, notre mère
Marie, tu nous aimes, Tu es la mère de Jésus,
Notre frère, Tu es notre mère.
Tu nous suis dans nos parcours très durs,
Tu pries pour nous dans ta demeure.
Ton cœur est rempli de joie, d’espérance et d’amour
Pour tous les hommes.
Tu es sainte, Nous croyons en toi.
Nathalie, 9 ans.

ici votre publicité !
VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARAÎTRE
UNE ANNONCE PUBLICITAIRE
Contactez-nous Paroisse Val-de-Marie
03.29.84.79.42

(mardi 9h30 à 11h30 et vendredi de 14h à 16h)

Paroisse.val-de-marie@orange.fr
ou Françoise Bazart au 07.83.82.36.67

CALENDRIER DES MESSES
Attention ! Ce calendrier ne sera applicable qu’en cas de maintien de la situation sanitaire
actuelle et d’autorisation de réouverture de toutes les églises. Sans ces deux conditions, les
messes continueront à être célébrées à 10h30 à Dugny et à 11h à Benoîte-Vaux.
A noter : Les dimanches où Jean Marcel Lair ne pourra pas être présent sur notre paroisse,
Ludovic célébrera une messe à 9h30 à Dieue ou Ancemont et une à 11h à Benoîte-Vaux.
Dates

Liturgie

Villages

5 septembre
6 septembre

Fête diocésaine

18h Sommedieue
15h Benoîte-Vaux (détail
ci-dessous)

8 septembre

Nativité de la Vierge Marie

11h Benoîte-Vaux

12 septembre
13 septembre 24ème dimanche du temps ordinaire

18h Issoncourt
9h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux

20 septembre

25ème dimanche du temps ordinaire

10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux

26 septembre
27 septembre

26ème dimanche du temps ordinaire

18h Rambluzin
9h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux

3 octobre
4 octobre

27ème dimanche du temps ordinaire

18h Lemmes
9h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux

7 octobre

Notre Dame du Rosaire

11h Benoîte-Vaux

10 octobre
11 octobre

28ème dimanche du temps ordinaire
Ordination diaconale de Benoît Bizet

17 octobre
18 octobre

29ème dimanche du temps ordinaire

25 octobre

30ème dimanche du temps ordinaire

31 octobre
1er novembre

Toussaint

2 novembre

Défunts
dimanche du temps ordinaire

18h Rignaucourt
10h30 Dugny
11h Benoîte-Vaux (avec
les Apprentis d’Auteuil)
15h Stenay
18h Récourt
10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux
10h30 Sommedieue
11h Benoîte-Vaux
18h Belleray
9h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux
11h Benoîte-Vaux
18h Les Monthairons
11h Benoîte-Vaux

8 novembre

32

11 novembre

Armistice 1918

10h Les Monthairons

15 novembre

33

11h Benoîte-Vaux

22 novembre

Christ Roi

11h Benoîte-Vaux

28 novembre
29 novembre

1er dimanche de l’Avent

18h Ippécourt
10h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux

5 décembre
6 décembre

2ème dimanche de l’Avent

18h Génicourt
10h30 Sommedieue
11h Benoîte-Vaux

ème

ème

dimanche du temps ordinaire

Fête diocésaine : 9h30 : accueil ; 10h : temps de réflexion ; 12h30 : apéritif ; 14h30 : répéti-

tion des chants ; 15h : messe chrismale suivie de la procession à Notre-Dame de Benoîte-Vaux.

Liste des mariages (sous réserve de confirmation)
Vont s’unir devant Dieu :
Dieue

12/09 : 16h30 : Marjorie BECQUET et Yohann HUNTER

Dugny

29/08 : 15h : Coralie DAMIEN et Benjamin VICTORION
26/09 : 17h : Aurore RUTTEAU et Guillaume AUGER

Infos-jeunes

La catéchèse devrait pouvoir
reprendre en septembre, mais cela
dépendra bien sûr de la situation
sanitaire. Voici un calendrier
prévisionnel des séances de
catéchèse pour les enfants de
primaire pour 2020/2021, mais il
sera susceptible d’être modifié.

mercredi 16 septembre 2020
mercredi 7 octobre 2020
mercredi 4 novembre 2020
mercredi 25 novembre 2020
mercredi 16 décembre 2020
mercredi 20 janvier 2021
mercredi 17 février 2021
(Cendres)
mercredi 10 mars 2021
mercredi 21 avril 2021
(+ retraite 1ères communions)
vendredi 8 mai : journée
mariale à Benoîte-Vaux pour
les enfants qui font la 1ère des
communions
mercredi 19 mai 2021
mercredi 2 juin 2021
Le calendrier pour les
autres groupes sera publié
ultérieurement

.... LOTO annulé....

Compte tenu de la situation actuelle, le
loto organisé par la paroisse n’aura exceptionnellement pas lieu cette année.
Comme vous le savez, les bénéfices de
cette action servent à financer notre journal. Nous remercions d’avance toutes les
personnes qui seront prêtes à nous apporter un soutien financier, si minime soit-il.

Honoraires de messes
et offices religieux
Par décision de l’assemblée plénière
des évêques et acceptation du conseil
épiscopal, les tarifs des messes et des
célébrations pour un mariage ou des
obsèques sont augmentés depuis le 1er
janvier 2020.
L’honoraire de messe
est porté à 18 euros
(neuvaine : 180 euros ;
trentain : 630 euros)
Pour un mariage ou une cérémonie de
funérailles, la participation demandée
aux familles sera de 161 euros.
La somme sera répartie comme suit :
- 18 euros pour le prêtre
(honoraire de messe)
- 66 euros pour le diocèse (taxe
de pastorale : 33 euros et taxe
diocésaine : 33 euros)
- 77 euros pour la paroisse.
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...les enfants....les enfants....les enfants....
Catherine, assistante maternelle,

Catherine Rulquin à Villers-sur-Meuse avait en projet une
formation de puéricultrice ; elle a épousé le métier d’assistante
maternelle. Elle explique : « Fille de gendarme, épouse de
gendarme, deux enfants, j’ai beaucoup déménagé ». En 2003,
la famille s’installe définitivement à Villers-sur-Meuse. C’est là
qu’ayant une voisine enceinte et travaillant, elle est devenue
« nounou ».
« Je me souviens d’Enola, la première, suivie de Hugo (qui
a aujourd’hui bientôt 18 ans), puis Alex, Martin, Salomé, Anne et
Louanne, etc… ». Actuellement, Zoé et Lola sont les dernières
petites filles accueillies puisque la retraite arrive.
Cela vous a apporté quoi ? « Bien sûr, un côté financier,
mais surtout un vrai bonheur. La retraite va sonner, ce sera un
grand changement accompagné de regrets ».
Des liens se sont créés. Catherine n’oubliera pas les bambins. Elle reçoit des cartes postales, elle a des visites,
des mots gentils lors de son anniversaire, elle est invitée aux événements. Cela veut tout dire.
Propos recueillis par Marie-Thérèse S.

Quand j’étais
petite.....

Chez mes grands-parents, je garde de bons souvenirs
des moments passés avec eux.
Le mercredi je faisais des crêpes,
ma mamie me disait que j’étais
très habile. Toute petite elle me
laissait mettre la pâte dans la
poêle et m’aidait à les retourner.
J’adorais les garnir de chocolat et
les préparer pour mes parents et
mes frères.
Quand le soleil était au
rendez-vous, nous allions faire
des longues promenades en forêt, et nous finissions souvent au
parc de jeux. Par temps pluvieux,
au programme : piscine, cinéma, shopping,... J’appréciais les
câlins et les papouilles. Je jouais
aux poupées Barbie. Ces bons
moments resteront gravés dans
ma mémoire.
Faustine

Mon travail de nounou

Pour Stéphanie Marche. Être à disposition.
Un métier, un choix bien préparé ? Stéphanie dit :« Après un parcours
d’études secondaires et obtention d’un Deug en mathématiques a suivi un emploi
à l’école primaire pour une aide
auprès des enfants qui demandaient une assistance particulière. Cela tout en préparant une
licence de sciences de l’éducation
qui m’a mené à faire un choix vers
un travail, entre autres, social ».
A la suite de la naissance
d’un 2ème enfant, Stéphanie se
consacrera à son foyer pour lequel il lui faut apporter un revenu à la vie familiale et plus tard pour les études des
enfants. C’est alors que son choix s’est porté sur le métier d’assistante maternelle.
Elle fait des démarches, des rencontres et formations vers l’acquisition de l’agrément : « Cela fait onze ans que je pratique, des années au cours desquelles le troisième enfant est né au foyer » dit-elle.
A ce jour cela vous apporte quoi ? : « Les enfants grandissent, la maison se
vide surtout la semaine ; au moins le soir j’ai quelque chose à raconter. J’ai besoin
d’avoir un petit enfant à la maison. Il y a parfois des situations particulières mais on
trouve toujours des solutions ».
Stéphanie est aussi assistante familiale. Toujours à la recherche d’activités,
de jeux pédagogiques pour éviter la routine, elle pratique un thème par mois. « Je
veux que les enfants se sentent accueillis, chez eux, dans un espace qui leur soit
réservé et où chacun a sa place ».
Propos recueillis par Marie-Thérèse S.

Depuis huit ans, je suis en retraite de
mon métier d'infirmière et, à la demande
d'une de mes nièces qui travaille avec son
mari, je prends soin de leurs deux enfants
âgés respectivement de onze et deux
ans. Jusqu'à cette date, mon expérience
de nounou se limitait à un peu de babysitting occasionnel chez des amis et à
l'accompagnement de mes trois neveux et
nièces, deux ou trois fois dans l'année, lors
de vacances à la mer ou à la montagne.
Ma nièce, dont je garde aujourd'hui les
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deux enfants, me reprochait jadis en riant
que j'étais alors passablement autoritaire
et directive, mais elle comprend mieux
aujourd'hui pourquoi. Je suis consciente
que la garde de jeunes enfants nécessite
un rôle d'éducatrice à temps partiel et
un respect fidèle des règles fixées dans le
cadre familial par les deux parents. Il m'est
nécessaire de faire preuve de fermeté face
à d'inévitables caprices. La fixation de
limites à ne pas dépasser n'interdit pas la
bienveillance, que je m'efforce toujours

de privilégier.
Je considère ma mission comme une
bénédiction et un témoignage visant
à perpétuer l'esprit de famille qui m'a
façonnée. Il m'est agréable de suivre
la croissance et la bonne évolution des
enfants sur le long terme, de leur servir
de partenaire de jeux, de répondre à leurs
premières interrogations, de recevoir
leurs petites confidences et de partager
avec eux quelques moments de tendresse.
Marie-Paule Folliot

...les enfants....les enfants....les enfants....
Rencontre avec Marlène Muller,

coordinatrice « Relais Assistants Maternels » à la Codecom,
qui pourrait s’appeler aussi « Relais Petite Enfance ».
Marlène dit : « Les relais assistants maternels
sont des lieux d’information, de rencontres et
d’échanges. Ils sont au service des parents,
des assistants maternels et des professionnels
de la petite enfance. Dans ce lieu, tous y
reçoivent des conseils et des informations, un
soutien, un accompagnement ».
Les relais assistants maternels (RAM) ont été
constitués par la Caisse Nationale d’Allocations
Familiales (CNAF) en 1989. Ces services ont
connu, depuis cette date, un développement
important.
Comment devient-on assistant maternel ?
C’est un métier, un travail à domicile au service des familles ; le métier
d’assistant maternel requiert un réel investissement et de la patience pour
accueillir les enfants au quotidien. Après des réunions d’informations sur le
métier avec interventions de professionnels et de témoignages, suivra une
visite des lieux, de la mise en normes, la sécurité. Plusieurs entretiens suivront
en examinant les capacités à intervenir : « Si tout est bon, on se dirige vers une
formation en plusieurs modules ».
En résumé, les RAM constituent des structures essentielles d’encadrement
des assistants maternels, notamment en milieu rural.
Marie-Thérèse S.

LES ENFANTS DANS LA BIBLE

Comme tous les peuples sains, Israël voit dans la fécondité
un signe de la bénédiction divine : les enfants sont « la couronne
des vieillards » (Pr 17,6), les fils sont « des plants d’olivier autour de la
table » (Ps 128,3). Pourtant, à la différence de certains modernes, les
auteurs bibliques n’oublient pas que l’enfant est un être inachevé et ils
soulignent l’importance d’une ferme éducation (Pr22,15 ; cf Mt 11,16-19 ; Ep
4,14 ; Ga 4,1ss).
Les affirmations bibliques sur la dignité religieuse de l’enfant
n’en sont que plus remarquables. Dès l’Ancien Testament, en raison de
sa faiblesse et de son imperfection natives, l’enfant apparaît comme un
privilégié de Dieu (Ex 22,21ss ; Ps 68, 6 ; Os11,1-4). Les enfants ne sont pas
exclus du culte du Seigneur ; ils participent même aux supplications
pénitentielles (Jl 2,16 ; Jdt 4,10s) et Dieu se prépare une louange de la
bouche des enfants et des tout-petits (Ps 8,2s).
Dieu n’hésite pas à choisir certains enfants comme premiers
bénéficiaires et messagers de sa révélations et de son salut : Samuel,
David et Daniel. Enfin, un sommet de la prophétie messianique est la
naissance d’Emmanuel, signe de la délivrance (Is 7,14ss) ; et Isaïe salue
l’enfant royal qui rétablira, avec le règne de David, le droit et la justice
(9,1-6).
Ne convenait-il pas dès lors que, pour inaugurer la nouvelle
Alliance, le Fils de Dieu se fasse petit enfant ? Devenu adulte, Jésus
adopte vis-à-vis des enfants le même comportement que Dieu. Comme
il avait béatifié les pauvres, il bénit les enfants (Mt 10,16), révélant ainsi
qu’ils sont les uns et les autres de plain-pied pour entrer dans le
Royaume ; les enfants symbolisent les authentiques disciples, c’est à
leurs pareils qu’appartient le Royaume des Cieux (Mt 19,14). Il s’agit en
effet d’accueillir le Royaume en petit enfant » (Mc 10,15). Le secret de
la vraie grandeur est de « se faire petit » comme un enfant (Mt18,4).
Ludovic

Une nourrice
pour Bernadette
Bernadette Soubirous est une sainte, tout
simplement…
La voyante de Lourdes, née le 7 janvier 1844
à Boly, dans le moulin se situant près des
collines et des bois qui s’élèvent près de
Bartrès, est morte à trente cinq ans, le 16
avril 1879, au couvent St Gildard de Nevers,
après 13 ans de vie religieuse, 21 ans après
les apparitions de 1858.
Elle est l’aînée, enfant désirée, entourée de
l’amour de sa famille, en particulier de sa
tante Bernarde.
Un soir de novembre 1844, sa maman
Louise, de nouveau enceinte, est victime
d’un accident. Alors qu’elle se reposait au
coin du feu, la chandelle suspendue à la
cheminée tombe sur elle. Elle se retrouve
avec les seins brûlés. Plus question de
nourrir Bernadette.
Tante Bernarde cherche une nourrice. A
Bartrès, Marie Lagües vient de perdre son
aîné : Jean âgé de 18 jours. Elle accepte
volontiers le nourrisson. Elle prend donc
Bernadette en gage pour 5 francs par mois,
payables en argent ou en blé. Bernarde
reste 8 jours là-haut pour accoutumer la
pouponne. Mais le visiteur le plus assidu,
c’est son papa François. Jamais on ne l’avait
tant vu sur le raidillon qui monte à Bartrès
sous prétexte de blé à prendre, de farine à
livrer ou de clients à relancer. Il pose bientôt
des jalons pour reprendre sa fille. Marie
Lagües résiste. Elle s’y est attachée. Elle ne
peut se résigner à trouver le berceau vide.
Mais à Boly aussi, le berceau est vide. Un
petit frère, Jean Soubirous, né le 13 février
1845, est mort le 10 avril. Et Bernadette est
sevrée depuis décembre 1845.
Marie Lagües tient bon. Elle gardera la
pouponne gratuitement. Elle ne la rend
qu’au 1er avril 1846, lorsqu’elle est sûre d’une
nouvelle grossesse tant attendue.
Bernadette, âgée de 2 ans et 4 mois, retrouve,
avec le printemps, le bruit des meules et
l’eau bruissante, désormais dangereuse
pour ses pas indépendants et curieux.
Martine
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Et la place du KT dans la vie de nos enfants ?
Lorsque des parents demandent le baptême pour leur enfant, ils sont invités à une réunion de préparation. Au
cours de cette réunion, nous leur proposons de répondre à un petit quizz sur les sacrements et plus particulièrement sur
le baptême, histoire de rappeler certaines notions.
La dernière question qui est posée est la suivante : « Est-il nécessaire d’aller au catéchisme après avoir été
baptisé ? ». Et les réponses sont mitigées…. Il y a des « oui » francs et directs, des « non », tout aussi francs et directs, et
des « oui » plus timides de ceux qui pensent qu’il y a un piège dans la question.
Mais soyons logiques : le baptême est le premier des sacrements d’initiation chrétienne, il doit donc y avoir une
suite. On ouvre une porte sur un chemin, alors pourquoi ne pas suivre ce chemin ? La suite passe par le catéchisme, qui
conduira à la première des communions (là aussi, c’est la première, cela sous-entend qu’il y en aura d’autres !), puis à la
confirmation, dernier des sacrements d’initiation, qui nous fait adulte dans la foi.
Eh non, je n’ai pas cité la profession de foi ; mais ce n’est pas un sacrement. C’est toutefois une étape importante
dans la vie d’un jeune puisqu’elle lui permet de renouveler, en son nom propre, les engagements pris par ses parents,
parrain et marraine le jour de son baptême. D’ailleurs, l’aube et le cierge de la profession de foi renvoient à deux signes
symboliques du baptême.
Alors, pourquoi ne pas envoyer nos enfants au kt ? Dans notre paroisse, les séances sont mensuelles, quel que
soit le groupe. Un tract indiquant le calendrier de l’année est distribué à la rentrée.
Le kt, ce n’est pas seulement une rencontre de temps en temps avec des catéchistes. Il peut se vivre aussi
simplement à la maison : intéressez-vous à ce que vos enfants ont fait, posez-leur des questions et participez aux messes
des familles et aux temps forts qui sont proposés par la paroisse ou le diocèse. C’est en vous sentant près d’eux que vos
enfants pourront grandir dans la foi.

Françoise

Enfant
Je suis un enfant, Seigneur !
Parfois, j’ai peur de me tromper,
Et parfois je suis inquiet,
Car le mal sort de mes mains et de mes lèvres.
Et pourtant, je rêve de dix mille gestes d’amitié
Et de dix mille sourires à offrir chaque jour !
Mais comment faire ?
Je suis un enfant, Seigneur !
On me pousse de côté,
On me dit que je ne sais rien,
On me dit d’attendre et d’apprendre d’abord.
Mais comment grandir ?
Toi, Seigneur, tu me dis des mots
Qui augmentent mon courage ;
Et tu avances avec moi sur le chemin,
Tu me donnes le pain qui porte ton amour,
Car toujours tu restes avec ceux qui sont petits
Et qui ne sont sûrs de rien,
Toi, le Seigneur des enfants
De maintenant et de tous les temps.
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UN APPEL PARTICULIER
Un appel particulier
Dans cette seconde année de l’appel, on
peut évoquer un appel particulier qui se concrétise dans l’ordination diaconale (diacre), presbytérale (prêtre) ou épiscopale (évêque). C’est le
sacrement de l’ordre qui est donné.
La célébration débute par un moment fort : l’appel du candidat. Bien sûr, tout a été préparé et rares sont les appelés qui
s’enfuient à ce moment-là ! Donc l’évêque appelle et l’ordinand
fait quelques pas en disant « Me voici ». Quelques pas pour aller
si loin…
Puis le cérémonial s’enchaîne par la présentation de
l’homme (l’Eglise n’appelle pas les femmes pour ce sacrement) et
il va s’engager au célibat. S’il est marié, l’épouse donne son accord.
Après l’invocation de l’Esprit Saint, il promet obéissance. Et tous
les saints sont priés pour bénir le futur diacre qui s’allonge au sol
en signe d’humilité. L’imposition des mains de l’évêque transmet
le don de l’Esprit. Après la prière de l’ordination, le diacre reçoit
l’étole (une écharpe qu’il portera en biais), une dalmatique (une
tunique) et l’Evangile.
A partir de ce moment, il se doit d’accomplir une triple
mission : montrer l’amour du Christ par le service de la liturgie,
de la Parole et de la charité. Il peut célébrer les mariages, les baptêmes. Il peut rester diacre toute sa vie ou envisager de devenir
prêtre pour ceux qui sont célibataires.
Cette année, dans notre diocèse, nous avons la grande
joie d’accompagner Benoît BIZET qui sera ordonné diacre, en vue
du sacerdoce, le 11 octobre 2020 à 15h en l’église de Stenay.
Nathalie

« Mon Eglise, elle m’accompagne, je participe »
Le mot de l’Evêque
Chers diocésains, chers amis,
L’Eglise vous accompagne tout au long de votre vie ! Elle se veut être proche et attentive à chacun,
du plus petit au plus âgé, accompagnant sur le chemin de la vie, à la rencontre de Jésus.
Vous appréciez la proximité et la présence des prêtres et des laïcs, notamment lors des moments clés
de la vie, tel un baptême, un mariage, un deuil. Dans ses moments de joie et de peine, l’Eglise veut être à vos
côtés, à votre écoute en vous apportant la Parole de Jésus.
Comme vous le savez, c’est la collecte du Denier de l’Eglise qui permet au
diocèse de verser à vos prêtres un traitement mensuel et de rémunérer le personnel
diocésain salarié.
Par votre don, vous exprimez votre appartenance à l’Eglise et manifestez
concrètement votre volonté de la faire vivre. Chaque don est précieux car il permet à
l’ensemble de l’Eglise diocésaine d’assurer une belle présence pastorale.
J’appelle tous les baptisés à participer, chacun à la hauteur de ses ressources, à ce temps de collecte diocésaine.
Il s’agit bien d’évangéliser et d’assurer un rôle social incontournable de l’Eglise
sur le territoire de la Meuse.
J’ai confiance en votre soutien, je sais que vous entendrez mon appel et je
vous remercie de votre générosité.
					
Jean-Paul GUSCHING Evêque de Verdun
				

Situation délicate….

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : dans notre diocèse, le nombre de
donateurs est passé de 5062 en 2018 à 4724 en 2019, soit 338 de
moins. Et le montant total des dons s’élève à 686 174,36 € en 2019,
alors qu’il était de 704 198,88 € en 2017. Si, dans la plupart des paroisses, on note une très légère hausse du don moyen, celle-ci ne
compense pas la perte du nombre de donateurs. Il est vrai que ces
derniers sont souvent des personnes âgées…. Mais les jeunes aussi
font aussi appel à l’Eglise à différentes occasions et sont, de ce fait,
aussi concernés.
Au niveau de notre paroisse, nous avons « perdu » 24 donateurs en
un an (194 au lieu de 218) et le montant des dons est passé de 21 983
€ à 20 367 €.
Les prévisions pour cette année ne sont pas bonnes, sans doute « l’effet Covid-19 » constaté par de nombreux organismes qui voient les
dons qui leur sont faits chuter. Les comptes arrêtés au 31 mai laissent
apparaître 867 donateurs et 85 622,50 € de moins que l’an dernier à
la même date.
Il est vrai que la distribution des documents concernant le denier a
été perturbée par le confinement. Mais il n’est pas trop tard ! Vous
pouvez toujours envoyer votre don à votre paroisse ou directement
au diocèse. Il est également possible de donner par carte bancaire
sur le site du diocèse : www.catholique-verdun.cef.fr.
D’avance, nous vous remercions pour votre participation indispensable à la mission de notre Eglise en Meuse.
Françoise

RENSEIGNEMENTS UTILES
Abbé Ludovic M’Bongo
Rue de l’église - 55320 - Dieue-sur-Meuse
Tél. : 06.40.17.40.01
l_mbongo@yahoo.fr

Abbé Pierre Toussaint
Au service de la paroisse
55220 - Benoîte-Vaux
Tél. : 03.29.80.52.56

Abbé Guy Lamousse
Au service de la paroisse
Abbé Jean-Marcel Lair
37, rue des Preux – 55100 - Verdun
Prêtre auxiliaire des paroisses
Tél. : 03.29.83.77.12
Val de Marie et St Baldéric d’Argonne
41, avenue d’Alsace - 55100 - Verdun
Casuels (offrandes) des célébrations :
Tél. : 03.29.80.71.41
Demande de messe : 18 euros
jeanmarcellair@orange.fr
Mariage : 161 euros
Funérailles : 161 euros

Françoise Bazart, assistante paroissiale
Lucie Hoblingre, secrétaire
6, rue de la Vaux Marie
55320 Dieue-sur-Meuse
Tél. : 03.29.84.79.42
Paroisse.val-de-marie@orange.fr
Permanences du secrétariat :
Mardi de 9h30 à 11h30
Vendredi de 14h à 16h
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Le confinement dans notre paroisse
Epidémie de « grippe » à Wuhan. C’est où, ça ? La capitale de la province du Hubei, au centre de la Chine… Ouh la, la,
c’est loin ! Et puis une grippe, même forte, la belle affaire !
Eh oui, c’est la première réaction de beaucoup au début de l’année. Mais voilà que ce minuscule virus se montre non
seulement très contagieux, mais aussi très méchant et très ambitieux ! Ce grand pays qu’est la Chine ne lui suffit pas : il
veut conquérir le monde ! Et c’est un jeu d’enfant pour lui de se faire transporter discrètement partout. Et, après s’être
installé dans d’autres pays, le voilà arrivé en France ! Et la « grosse grippe » provoque beaucoup de décès.
Après une campagne sanitaire de recommandation des « gestes barrières » pour limiter la propagation du covid19,
la décision d’un confinement au niveau national est annoncée au soir du lundi 16 mars 2020 par le Président de la
République, d’abord pour une période assez brève.
Mais, le 27 mars, le Premier ministre déclare que celui-ci durera, au moins jusqu’au 15 avril.
Enfin, le 13 avril, le Président de la République dit qu’il sera mis fin au confinement le 11 mai.

Conséquences générales dans nos paroisses
Les messes ont été brusquement
supprimées et il n’y a plus de
rassemblements, alors que nous
arrivons dans la période la plus
importante dans la vie des chrétiens et
chrétiennes : le Carême, les Rameaux,
la Semaine Sainte, Pâques, l’Ascension.
Les baptêmes, premières des
communions, professions de foi,
mariages sont ajournés. Les obsèques
à l’église sont suspendues. Les
sacrements de réconciliation et
d’eucharistie aussi.
Les groupes de prière et autres
rencontres restent en attente.
Idem pour la catéchèse, même si
les familles et les réseaux sociaux
prennent parfois le relais. Il a été
demandé aux familles de continuer le
livret commencé.
L’accueil au secrétariat a été suspendu
mais des contacts sont maintenus avec
un certain nombre de paroissiens, les
parents des enfants du kt, les parents
des enfants à baptiser, les fiancés, …
La situation a été particulièrement
difficile lors des décès. Pour les
personnes qui étaient en EHPAD, leurs
proches ne pouvaient plus les voir
depuis plusieurs semaines. Et dans tous
les cas, il ne pouvait pas y avoir d’office
à l’église ; le nombre de personnes
pouvant se rendre au cimetière pour
un dernier adieu, assuré par un laïc
de l’équipe funérailles, était limité.
De plus, l’accès aux cimetières était
interdit hors cérémonies.
Evolution de la situation
Au début : On a vu de l’incrédulité,
du scepticisme, de la sidération, de
l’inquiétude, du désarroi, parfois
même de l’angoisse….
Puis, pour certains, est arrivé un temps
de révolte,
- face à l’infantilisation que représentait l’autorisation de sortie à remplir
pour tout mouvement,

- face aux propos jugés discriminatoires par rapport aux personnes
« à risque » en raison de leur âge ou
de leur état de santé,
- face à la difficulté à se faire une
opinion éclairée de la situation, les
propos des autorités tant médicales
que politiques étant fluctuants voire
contradictoires.
Le Président de la République a
martelé que nous étions en guerre
mais comment lutter contre un
ennemi inconnu et invisible ?
Ensuite : Ce furent la résignation et
l’adaptation : entrer « en action » a
permis de se sentir moins démuni.
Des initiatives diverses ont été
prises par le curé et certains laïcs,
souvent engagés comme bénévoles,
pour maintenir un minimum de
communication entre les paroissiens :
- Notre curé nous adressait régulièrement ses homélies et de temps en
temps de jolies prières ;
- Des laïcs ont partagé des prières,
des beaux textes qu’ils ont lus ou reçus,
des infos, … D’autres ont communiqué
des emails à des personnes qui
n’étaient pas dans les contacts de la
paroisse pour qu’elles entrent aussi
dans ce réseau. Des relais se sont créés
spontanément. Notre webmaster a
enrichi le site de la paroisse pour nous
permettre de suivre KTO, R.C.F. en
direct. On y trouve aussi la Bible. Vive
la technologie !
- Les échanges téléphoniques,
envois de mails, partage de documents
et d’informations diverses, en pièces
jointes ont été plus nourris qu’en
temps ordinaire.
Comme
en
témoigne
une
paroissienne : « Pendant cette absence
de rencontres, j’ai partagé des textes
ou des vidéos reçues par Internet, cela
m’a permis de garder le contact. » L.
La chaîne KTO a modifié ses
programmes ; ceux et celles qui en

sont familiers en ont parlé à d’autres.
Certains se sont mobilisés pour
aider à l’équipement des soignants
(confection de masques en tissu et de
blouses à la demande d’associations,
des mairies ou des Codecom), ou se
sont proposés pour aider les personnes
de leur entourage (en faisant leurs
courses par exemple).
Enfin : L’interdiction de se réunir
dans les lieux de culte, jugée
disproportionnée, a été assouplie.
La Pentecôte se fêtera dans certaines
de nos églises. Des conditions
sanitaires strictes ont été définies
conjointement entre les responsables
politiques et les évêques.
Différents services vont reprendre :
la catéchèse en septembre ; les
communions et professions de foi
devraient être célébrées en automne.
Certains baptêmes sont reportés à
partir de septembre, d’autres l’an
prochain. La plupart des mariages sont
reportés en 2021.
Y aura-t-il des changements,
de nouvelles manières d’agir ?
Le déconfinement est arrivé mais
n’oublions pas que le virus est
toujours présent et actif. Il va falloir
modifier nos modes de vie, que ce soit
en Eglise ou dans la vie civile. Les «
gestes barrières » restent d’actualité.
Certains changements seront plus
difficiles que d’autres mais il en va de
la santé de tous et de toutes.
C’est peut-être le moment, en
intégrant de nouveaux appelés,
de se montrer créatifs, afin de
transformer cet épisode déstabilisant
en une expérience positive, aux effets
bénéfiques pour notre Eglise et pour
la société.
B. Brigitte et Françoise
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