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

Infos paroissiales Numéro 2 

Chers amis 

 

Ce dimanche 15 novembre, nous aurions du fêter en quelques lieux plusieurs 

saints patrons de nos paroisses : saint Grégoire à Jouy mais surtout saint Martin 

à Aubréville, Malancourt et  Cheppy.  

Ce dimanche 15 novembre est surtout la journée mondiale des pauvres et la 

journée nationale du Secours Catholique Caritas France. « Pendant toute la 

période de confinement, nous dit la responsable de Verdun, le Secours 

Catholique continue d’agir en lien avec les services sociaux pour acheminer des 
aides vers les personnes les plus en difficulté : femmes victimes de violences, 

familles sans ressources, personnes isolées…mais aussi pour garder le lien  : 

organisation de chaînes téléphoniques pour rompre la solitude et longuement 

écouter les personnes les plus en détresse… ». Cette année, la quête 

traditionnelle du Secours Catholique ne peut  pas avoir lieu…puisqu’il n’y a pas 
de messes dans les églises. Cependant, plus que jamais, le Secours Catholique a 

besoin de notre générosité…(Secours catholique 41 rue des Minimes 55 100 

Verdun). « Vivre dans l’indifférence n’est pas une option possible ; nous ne 

pouvons laisser personne en marge de la vie » dit le pape François dans sa 

dernière encyclique « Tous frères ».  

Dans la messe que nous célébrerons ce dimanche 15 novembre à 11 h, en 

même temps que celle de « Jour du Seigneur » sur d’Antenne 2, nous prierons 
pour et avec les personnes du  Secours Catholique, les aidés et les aidants. 

Nous prierons aussi aux intentions qui avaient déjà été demandées :  

AUBREVILLE :  

  Les familles BOIVIN - THIERY 

  Pierre PLESSY,  les vivants et défunts des familles PLESSY-ORTH 

                   Robert AGNES et sa famille 

          A des intentions particulières  

        Jeanne BLAISE 

                   Les défunts des familles MARTIN-PARISOT 



                  Les familles COLLINET, MILBRADT  

                                         et  Marcelle GRANDJEAN 

                 Arnault et André DOYENHART et la famille BOSCHER 

 

CHEPPY : 

  Ghislaine et Robert FOLLINGER 

  Madeleine et Marcel LAGET 

  Jean et André HALBIN 

 

Et à 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… 

Les activités de la paroisse sont limitées. J’ai pu cependant porter la 

communion à l’une ou l’autre personne. A propos de la catéchèse, je regrette 

qu’elle ne puisse se faire dans les conditions habituelles. Je ne comprends pas 

la logique du gouvernement qui nous interdit de réunir les groupes d’enfants 
ou de jeunes, pour faire du catéchisme, dans la mesure où les activités 

périscolaires sont autorisées… Je n’en remercie que plus les catéchistes qui 

proposent du caté par internet. 

 

L’Evangile du dimanche 15 novembre  est la parabole des talents. Heureux 

ceux qui font fructifiés leurs talents et savent  les mettre au service du bien 

commun. Alors, je pense à toutes les personnes qui oeuvrent au sein du 

Secours Catholique, je pense aux chercheurs, ceux et celles qui peut-être sont 

en train de trouver un vaccin contre la Covid… Et heureux sommes-nous  si, 

dans les conditions actuelles, nous savons être ingénieux, inventifs pour 

rester attentifs les uns aux autres…, et rester attentifs à Dieu.  

Bon dimanche et bonne semaine et à samedi prochain 

Bien cordialement                                                                                     Robert HESSE 


