
Paroisse Saint-Baldéric d’Argonne                                                                      2ème période de confinement 

 

Infos paroissiales Numéro 3 

Chers amis 

 Si la première vague de coronavirus avait peu touché notre petite région d’Argonne, 

je crois que la deuxième vague ne nous épargne pas… sauf les trois sites de notre EHPAD qui   

restent, à ce que je sais, heureusement indemnes. En plusieurs villages de la paroisse des  

personnes sont testées positives et parfois gravement malades pendant plusieurs jours. Par 

bonheur, et à ma connaissance, ces derniers temps, il n’y a pas eu de décès , en Argonne, 

suite au COVID…  Mais faisons attention aux autres et à nous-mêmes!  

 Ce dimanche, les messes étaient prévues à CLERMONT et MONTBLAINVILLE. Dans la 

messe que nous célébrerons ce  22  novembre à 11 h, en même temps que celle de « Jour du 

Seigneur » sur d’Antenne 2, nous prierons  à plusieurs intentions qui ont été 

recommandées :  

CLERMONT/AUBREVILLE :  

  Pour les familles DROUET-PHILIPPE,  

   Pour les familles HABRANT-PROTIN 

     Pour Christian HABRANT 

  Pour les familles CLERGIOT-BILE-MOULET 

  A une intention particulière 

 

MONTBLAINVILLE : 

   Pour les défunts des familles CLANCHE-PONCELET 

  Pour Christian et Jules PARENT et les défunts de la famille 

  Pour les familles DROUET-LECOURTIER-PARENT-GILBIN  

      Et  pour Eric GILBIN  

 

A ces intentions, je vous propose d’ajouter  

 Les malades de notre paroisse, en particulier les  personnes atteintes de la COVID 

 les personnes en hôpital et les résidents en maison de retraite 

 le personnel soignant 

 et toutes les personnes qui subissent les effets collatéraux des crises actuelles… dans 

notre pays mais aussi à travers le monde 

 Lundi 23 novembre, à 14 h 30, en l’église de MONTFAUCON seront célébrées  les 

obsèques de monsieur Jean GAVARD, habitant de SEPTSARGES. Jean était né en 1932. Il était 

l’époux de Marie Louise GAVARD décédée le 2 janvier 2020. Ils ont eu deux enfants. Jean  

avait été agriculteur. 



 Le dimanche 22 novembre est le dernier dimanche de l’année liturgique : la fête du 

Christ Roi de l’univers. Jésus-Christ est appelé Roi à l’image du bon roi DAVID. Il est roi tel un 

berger qui veille sur les brebis de son troupeau. « Voici que moi-même, dit-il, je m’occuperai 
de mes brebis et j’en prendrai soin» (1ère lecture). L’Evangile du jour est la parabole dite du 

jugement dernier « J’avais faim, tu m’as donné à manger… j’étais malade, tu es venu me 
visiter… » - « Mais Seigneur quand t’ai-je donné… quand suis-je venu te voir? » - «  Chaque 

fois que tu l’as fait au plus petit, c’est à moi que tu l’as fait ». La charité est vraiment Reine, 

vraiment première et, quand tout est fini sur la terre, c’est elle qui reste, qui fait foi de ce 
que nous avons été. 

 Dimanche prochain 29 novembre, nous entrerons dans le temps de l’AVENT, tournés 

vers NOËL, tournés vers l’espérance. Toute la Bible est un livre d’espérance, envers et malgré 
tout… Malgré tout ce qui arrive, tout ce qui nous arrive… 

 Alors je me permets de vous solliciter : envoyez sur ce site ou par la 

poste (Presbytère, 29 place de l’église 55120 Dombasle) quelques mots (5 à 10 lignes) 

pour dire votre espérance chrétienne dans l’aujourd’hui de votre vie et 
l’actualité du monde. Ce peut-être une réflexion personnelle, une phrase 

d’Evangile qui vous fait espérer, une prière…, une sainte ou un saint auquel 

vous aimez vous confier ?… Vous avez «le droit » d’écrire aussi « moi, je 

n’arrive plus à espérer… ». Sauf indication contraire de votre part, samedi 

prochain, dans Infos paroissiales N° 4, je publierai tout ou partie de nos 

messages d’espérance. Ce sera un beau partage entre nous chrétiens de la 

paroisse Saint-Baldéric d’Argonne. 

 Vous avez entendu comme moi que les responsables des cultes se sont retrouvés 

lundi dernier avec le premier ministre et le ministre de l’intérieur.  Le premier ministre a 

redit la gravité de la situation sanitaire. Il estime important que l’effort du confinement soit 
maintenu tel qu’il est jusqu’au 1° décembre. Il s’est engagé à rendre possible les célébrations 

avec assemblés à partir du 1° décembre sous réserve d’un protocole sanitaire strict et à 
condition que la situation épidémiologique  se soit encore améliorée… Donc, attendons d’en 
savoir plus. 

 Bon dimanche, bonne semaine et à samedi prochain.  

   N’oubliez pas d’envoyer votre message d’espérance. D’avance merci.  

Bien cordialement                                                                                     

 Robert HESSE 


