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Les saints … et nous. 
 

 Ce mois de novembre commence 
par la Toussaint, la fête de tous les 
saints. On ne souhaite plus guère les 
fêtes aujourd’hui, et la diversité ainsi que 
l’originalité de certains prénoms n’ont 
plus grand-chose à voir avec ceux des 
saints du calendrier. D’ailleurs tous les 
saints ne figurent pas au calendrier et 
c’est tant mieux ; cela signifie qu’ils sont 

bien plus nombreux que les 365 jours de l’année. Cela 
signifie qu’au cours des siècles et encore de nos jours, un 
nombre incroyable de personnes, de tous pays, pauvres 
ou riches, ont trouvé dans la foi en Jésus-Christ leur 
raison de vivre. Si leurs noms nous sont familiers, leur 
histoire est plus ou moins connue. La légende se mêle 
parfois à la réalité.  C’est le cas de sainte Cécile fêtée le 
22 novembre ; elle faisait partie des premières 
communautés chrétiennes : jeune femme d’une riche 
famille romaine, elle convertit son époux à la foi 
chrétienne avant d’être martyrisée et mise à mort. Un 
passage de sa légende affirme qu'allant au martyre elle 
entendit une musique céleste. Cette anecdote en fera la 
patronne des musiciens, et des fabricants d'instruments 
de musique. Aujourd’hui encore sa fête donne 
l’occasion aux musiciens d’être mis à l’honneur.   
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Lundi 2 novembre 2020 
Messe à 18 h à Stainville 

Commémoration des défunts 

Dimanche 29 novembre 
Messe unique à 10 h 30 à Cousances les Forges 

1er dimanche de l’Avent 
Fête de la paroisse 

 

Dimanche 22 novembre  
Messe à 10 h 30 à Haironville 

Sainte Cécile 
Collecte du secours catholique 

Fête du Christ Roi 
 

 La diversité des histoires des saints nous dit que nous aussi, nous tous, 
sommes appelés à devenir saints quel que soit notre prénom et nos conditions de 
vie.  
 Dernière fête célébrée solennellement le dernier dimanche de novembre : 
la fête du Christ Roi. Instituée en 1925 par le pape Pie XI, cette fête semble 
évoquer la puissance de Dieu. Dans toutes les cultures, un roi est quelqu’un de 
puissant et riche. Or le roi divin que nous fêtons s’est fait homme pauvre et a 
choisi de mourir sur une croix. Pour nous.  
 Quelle chose extraordinaire ! Nous célébrons celui qui n’exerce pas un 
pouvoir de domination mais qui révèle sa royauté en se donnant lui-même. « Ma 
royauté ne vient pas de ce monde », dit Jésus dans l’Evangile de Jean. 
 Et si c’était l’occasion de nous demander si et comment le Christ a mieux 
régné dans nos vies ? La fête du Christ Roi clôture l’année liturgique. Elle s’ouvre 
sur le premier dimanche de l’Avent, nouvelle année liturgique, nouveau parcours 
qui nous attend. Agnès 
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Les brèves 

Samedi 31 octobre messe anticipée à 17 h à Brillon en Barrois 
Dimanche 1er novembre messe à 10 h 30 à Brauvilliers 

Messes de la Toussaint 

Adoration du Saint Sacrement 
le vendredi 6 novembre  à 18 heures 

en  l’église de Sommelonne 



 

 Activités de la paroisse 
 
Le 1er vendredi de chaque mois : 
Adoration du Saint Sacrement à  
18 h en l’église de Sommelonne 
Jeudi 5 novembre à 9 h à la maison 
paroissiale d’Ancerville 
Préparation du journal Entre-Frères 
Jeudi 10 décembre à 14 h à la maison 
paroissiale d’Ancerville 
Préparation  du journal Entre-
Frères le MAG 
Dimanche 15 novembre  Ste Cécile 
messe à 10 h 30 à Montiers sur Saulx. 
Dimanche 22 novembre  Ste Cécile 
messe à 10 h 30 à Haironville 
 

 

Samedi 7 novembre à 14 h à la 
maison paroissiale d’Ancerville 
Rencontre pour l’élaboration du 
calendrier des messes du 1er 
trimestre 2021. Toutes les 
personnes qui ont participé à 
l’élaboration du calendrier du 4ème 
trimestre 2020 y sont attendues. 

 
Activités du diocèse 

 
Du lundi 23 au vendredi 27 
novembre à Saint Thierry 
Retraite diocésaine des prêtres. 
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Agenda du mois 

Le vendredi 13 novembre  de 15 h à 16 h  
en l’église d’Aulnois en Perthois 

possibilité de confessions individuelles  
 

Dimanche 15 novembre à 10 H 30 : Inauguration des orgues et 
messe de Sainte-Cécile en présence de la Fanfare et des Pompiers.  
 
Dimanche 15 novembre à 16 h : Concert du trio « Lodaté », 2 
trompettes et orgue, entrée libre et respect des gestes barrières.                              
 

Vendredi 20 novembre de 10 h à 11 h 
Permanence de l’Abbé Noël BAYA 

à la maison paroissiale de Montiers sur Saulx. 
Cette permanence aura lieu le 3ème vendredi de 

chaque mois.  



 
          
 Gaston, le Gaston, Notre Gaston, un visage familier, 
souriant, un tempérament gai, blagueur qui restera gravé dans 
nos mémoires et nos cœurs. 
 J’ai souhaité prendre la parole en ce début de cérémonie 
qui t’est dédiée Gaston parce que si je ne t’avais pas rencontré 
en cette  nuit d’octobre 1991 à  la Basilique du Sacré Cœur à 

Montmartre,  je ne serais sûrement pas devenu ce que je suis, depuis bientôt 24   
années, un Diacre serviteur de l’Église de Jésus Christ. 
 En effet le témoignage que tu avais fait devant tant de pèlerins Meusiens 
concernant le diaconat permanent réinstauré depuis le Concile Vatican II, encore 
inconnu à cette époque, m’a ouvert les yeux et les oreilles et j’ai perçu à nouveau 
l’appel de Dieu que j’avais déjà eu au cours de mon enfance. L’année suivante je 
rejoignais ainsi cinq autres hommes pour commencer une formation qui nous 
mena jusqu’à l’ordination en octobre 1996. Tu m’as toujours accompagné et je te 
remercie du fond du cœur Gaston. Depuis lors, nous sommes restés proches. Je 
te considérais comme un frère, tout d’abord parce que nous avions les mêmes 
origines. Nous étions issus d’un milieu favorable à l’épanouissement d’une foi 
catholique enracinée profondément au sein d’un environnement propice ; une foi 
nourrie par la prière, les sacrements, imprégnée de l’amour de notre Père 
Créateur ; une foi ancrée qui résiste aux tempêtes de la vie parce que le Christ vit 
en nous, il est  notre force, notre libérateur, notre chemin, notre vérité, notre vie. 
 Pourtant Gaston, ton enfance n’a pas été des plus réjouissantes. Ton papa 
décédera prématurément, tu n’as que 18 mois et le comble de tout, à l’âge de 14 
ans, te voilà orphelin après le décès de ta maman. C’est ta tante Lucie qui va 
t’accueillir chez elle et puis l’Abbé COLLIGNON, curé d’Haironville va te prendre 
sous son aile et ainsi va naître ta vocation. Il t’emmenait régulièrement à 
Lourdes. Enfant de chœur, tu l’étais depuis ton plus jeune âge, tu continueras 
ainsi à servir ton prêtre pour devenir ensuite un fidèle serviteur de Jésus-Christ. 
Autre point commun que nous avions tous les deux, nous sommes entrés très tôt 
dans la vie active. Après avoir obtenu ton CEP, tu entres en apprentissage à la 
scierie menuiserie COLLET-LEMOINE au sein de laquelle tu continueras à travailler 
pendant quelques années. C’est d’ailleurs là que tu rencontreras Madeleine que tu 
épouseras le 9 juillet 1965. Cinquante-cinq années d’amour partagé, on peut 
souligner que vous étiez inséparables, complices l’un de l’autre, vous avez 
pleinement vécu votre sacrement de mariage. Quatre enfants sont nés de votre 
union, qui vous ont donné par la suite neuf petits-enfants et sept arrière-petits-
enfants. Vous étiez des parents, des grands-parents toujours soucieux et 
attentionnés auprès de votre famille. 
 De par nos proximités et de nos engagements envers les autres, nous nous 
ressemblions aussi. Ton investissement au sein du milieu professionnel puisque tu 
avais rejoint les forges d’Haironville. Tu t’es beaucoup impliqué dans la vie 
syndicale pour défendre les droits des ouvriers, tu faisais également partie du 
Comité d’entreprise.                  Page 4 

Hommage à Gaston SANCIER 
Soyez des chrétiens joyeux 



 Dès que tu as été ordonné Diacre en 1986, tu as montré un visage d’Église 
dans un milieu souvent hostile à la religion chrétienne, voilà où se situe le 
ministère du Diacre. Tu t’es également investi au sein de la vie communale de ce 
village en tant que conseiller municipal, adjoint au Maire et appariteur sans 
oublier ta longue carrière de musicien avec les « Bleus de la Saulx », tu seras leur 
président une trentaine d’années. 
 Toi et moi nous avions les mêmes missions qui nous envoyaient vers les 
personnes âgées, les malades, les pauvres en tout genre, là où l’Église doit être 
davantage présente. Gaston, tu avais un engagement sans faille toujours prêt à 
te mettre au service des autres. D’autant plus que lorsque l’Abbé Roland ADNOT 
est tombé malade, tu étais devenu le serviteur des paroissiens de la vallée de la 
Saulx : les cérémonies d’obsèques se succédaient,  les mariages, les baptêmes, 
les célébrations de chaque Dimanche et cela pendant plusieurs années, à tel point 
que tu disais « Je ne peux même plus assister à l’Eucharistie ».   
 Oui, Gaston est toujours là pour répondre aux attentes des autres même si 
la reconnaissance faisait parfois défaut. « Je fais cela par amour pour Dieu » 
disait-il en esquissant un sourire habituel.  
 Que de blagues ! Un humour intarissable ! Une joie de vivre exemplaire ! Et 
tu avais raison, il faut être heureux pour transmettre le message de la Bonne 
Nouvelle. 
  Soyons des chrétiens heureux : « heureux êtes-vous, heureux serez-vous » 
nous dit Jésus. 
 J’espère que tu les amuses là où tu es. De toi, je retiendrai ces paroles 
lorsque j’ai été ordonné Diacre « surtout ne change pas, reste toi-même », c’est 
ce que je me suis efforcé de faire et cela a fonctionné. Car pour rejoindre les 
pauvres, il faut avoir un cœur de pauvre. Pour se faire proche des petits, il faut se 
faire petit. Pour rejoindre les humbles, les oubliés, les souffrants, les mal aimés, il 
faut avoir un cœur pur, attentionné, aimant. Pour se faire proche des travailleurs, 
des sans travail, il faut avoir un cœur ouvert, juste et sensible. 
 Gaston mon frère, à présent tu rencontres Notre Père, dis-lui bien des 
choses de notre part, dis-lui surtout que son Royaume ici-bas est loin d’être 
construit ! il y a tellement à faire ! Surtout continue à veiller sur ta Madeleine et 
sur tous les tiens. 
 Nous allons être en communion avec toi au cours de cette Eucharistie ; 
nous resterons unis pour l’éternité. Dominique MOLLON. 

 
 

Au cours du mois d’octobre, nous avons accueilli dans la grande famille 
des Chrétiens : 
10 octobre Haironville Julia PORTMANN 
 Haironville Mathew PORTMANN 
11 octobre Montplonne Érine MILLOT 
 Montplonne Léane MILLOT 
18 octobre Montiers sur Saulx Éloi MOUTAUX 
25 octobre Le Bouchon sur Saulx Céline STEIN 
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Toussaint 

Quête impérée pour les besoins généraux de l’Eglise  

Samedi 31                       Messe à 17 h à BRILLON EN BARROIS 
Intentions: Louis ANCHISI- Marcel GOBETTO – M. GODFROY Michel et la 
famille.  
Dimanche 1er                 Messe à 10 h 30 à BRAUVILLIERS  
Intentions: Famille KALITA – Familles GIRON, COTTIN - Marie-
Françoise et Francis KARTZ et les familles CLAUDE-SAINRAPT.  
 

                               Messe des défunts 

Lundi 2                             Messe à 18 h à STAINVILLE 
                                          Présence des familles en deuil 
Intentions: Anna Sophia et Robert BOUSSEL – Familles ROCHER, FLECHMANNE,  
MORLEY, MUNCH. 

Jeudi 5 11 h à Ville sur Saulx 

Vendredi 6 9 h à Morley 
18h à Sommelonne Adoration du Saint Sacrement 

 
32ème dimanche ordinaire 

 
Samedi 7                         Messe à 17 h à SOMMELONNE 
Intentions: Irène CAPPELLINA (suite obsèques) – Brigitte ROYER (suite 
obsèques) – Paulette DEPAQUIS (décédée pendant la pandémie). 
Dimanche 8                    Messe à 10 h  30 RIBEAUCOURT fête patronale                          
Intentions: Laurent LOXIDAL – Jean, Marcel, Michel VAILLANT – Lionel 
MARCOUX  et la famille VAILLANT. 

Mardi 10 18 h à Montplonne 
              

               Armistice 1ère guerre mondiale 
 
Mercredi 11               10 h 30 Messe à Ancerville FP Commémoration 
Intentions : Anne-Marie ETIENNE – Les anciens combattants d’Ancerville morts 
pour la France – les défunts des familles DABSENCE et GARNIER  - Mme Marie-
Agnès CUNIERE-LACROIX (suite obsèques).  
                  10 h 30 Messe à Dammarie  Commémoration 
Intentions : Pour les anciens combattants 
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Célébrations du mois  
de novembre 



Vendredi 13 
9 h à Fouchères aux Bois  

Confessions individuelles de 15 h à 16 h  à 
Aulnois en Perthois 

33ème dimanche ordinaire 
Journée mondiale des pauvres 

 
Samedi 14                Messe à 17 h à VILLE SUR SAULX 
Intention : Marie et Lucien SANCIER et leur fille Suzanne 
Dimanche 15            Messe à 10 h 30 à MONTIERS SUR SAULX Ste Cécile 
Intentions: Famille CESAR, GIRAUD – Maurice et Roger PEUREUX – Epoux 
André PEUREUX et leurs enfants – Bernard MOUTAUX – Johnny CASSIN (1er 
anniversaire) – La famille BERNARD, MIMMAS – Famille AUBERTIN – Mickaël 
LAMETZ et Bernard BOESPFLUG – Lucie et Marcel FOULON  et leurs parents – 
Famille MARCHAL, GILLOT.  
Mardi 17 18 h à Juvigny en Perthois 

Mercredi 18 10 h 30 à L’Isle-en-Rigault 
Dédicace des basiliques St Pierre et St Paul 

Jeudi 19 10 h 30 à Villers le Sec 

Vendredi 20 9 h à Le Bouchon sur Saulx 
 

Christ, Roi de l’univers 
Samedi 21                      Messe à 17 h à HEVILLIERS 
Intentions: Bruno MUNIER – Les époux Paul et Gilberte THIERY et les défunts 
de la famille. 
Dimanche 22                 Messe à 10 h 30  à HAIRONVILLE  
                                        Ste Cécile et collecte Secours Catholique 
Intentions: Gaston SANCIER – Claude ARNOULD (suite obsèques) Michel GIBOU 
(anniversaire de son décès du 20 nov 2010) - Jean-Marie THEMELIN (suite 
obsèques) – Nicolas MOUZON, son papa William et tous les défunts de la famille 
– M. et Mme Henri BOURGON. 

1er Dimanche de l’Avent 
 

Dimanche 29               Messe à 10 h 30 à COUSANCES LES FORGES  
                                               MUP et fête de la Paroisse 
Intentions: Serge TRAHIN (5ème anniversaire) 
Mardi 1/12 9 h à Biencourt sur Orge 

Mercredi 2/12 18 h à Haironville 

Jeudi 3/12 9 h 30 à Dammarie sur Saulx 

Vendredi 4/12 18 h à Baudonvilliers 
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Samedi 6 17 h Rupt aux Nonains 

Dimanche 7 10 h 30 Montiers sur Saulx 
(Venue de la Maîtrise Notre Dame de Liesse) 

Mardi 8 10 h 30 Ménil-sur-Saulx 
(Passation de la Vierge des Familles) 

Samedi  12 17 h Couvertpuis 

Dimanche 13 10 h 30 Aulnois en Perthois (Dimanche de la Joie) 

Jeudi 17 17 h Le Bouchon/Saulx (sacrement de réconciliation) 

Samedi 19 17 h Saudrupt 

Dimanche 20 10 h 30 Savonnières en Perthois 

Jeudi 24 18 h 
21 h 

Ancerville  (Noël - Messe des Familles) 
Morley (Nuit de Noël) 

Vendredi 25 10 h 30 Brillon en Barrois (Nativité du Seigneur) 

Dimanche 27 10 h 30 Biencourt sur Orge (Sainte Famille) 

 
 

 
 
La paroisse accueille de nouveaux membres dans ses équipes : 
Equipe d’animation pastorale : Isabelle ANDRES de Bazincourt sur Saulx, 
Bernard FUSS de Ancerville, Fernand GUILLEMIN de Morley, Jacqueline 
LACORNETTE de Rupt aux Nonains, Michel LACOTE de L’Isle-en-Rigault, Mathieu 
LECHAUDEL de Dammarie sur Saulx. 
Permanence et secrétariat : Marité, Martine et Marie. 
MAG : Agnés BOUDIER de Cousances-les-Forges, Marie-Françoise et Bernard 
FUSS de Ancerville, Marie, Blandine MATHA de Juvigny en Perthois, Geneviève 
MANISSE de Villers le Sec, Yvon VANNEROT de Ancerville. 
Entre Frères : Agnès BOUDIER, Marie, Blandine MATHA, Marie-Anne PERREAU 
de Le Bouchon sur Saulx. 
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Célébrations du mois de 
décembre 

De nouveaux membres dans la paroisse 



 
Sont retournés à la maison du Père :  
 
Le 26 septembre René ROBIN Montplonne 85 ans 
Le 1er octobre Jean-Marie THEMELIN Brillon en Barrois 73 ans 
Le 3 octobre Claude ARNOULD Haironville 51 ans 
Le 4 octobre Maurice VARINOT Brauvilliers 68 ans 
Le 15 octobre Stéphane TOULZA Ancerville 52 ans 
Le 17 octobre Gilberte SCHAFFER Ancerville 96 ans 
 
Naissance: le 13 septembre à Hévilliers, Eden de Mélanie et Jamy BRIAUX, 
petite-fille d’Isabelle et Lionel COLSON et arrière petite-fille de Liliane COLSON de 
Morley.  
 
 
 
 
 
                      
 
L’archibasilique Saint-Jean-de-Latran est l’une des quatre basiliques 
majeures de Rome, édifiée sur le mont Latran. Son titre exact est basilique du 
Très-Saint-Sauveur et des saints Jean-Baptiste et Jean l’Evangéliste. 
 La basilique du LATRAN est la cathédrale du pape en tant qu’évêque de 
Rome. Elle a été érigée par l’empereur Constantin vers 320, en ces quelques 
années d’euphorie que connut l’Église au sortir de la grande persécution, avant 
d’être secouée par la crise de l’arianisme qui niait  la divinité du Seigneur Jésus 
Christ. C’est alors qu’on vit surgir dans toutes les villes des églises vers lesquelles 
convergeaient les foules joyeuses pour en faire la dédicace. La basilique du Latran 
a vu se dérouler, depuis près de dix-sept siècles, bien des événements. Il convient 
d’évoquer avant tout ces nuits pascales des IV et V siècles, où les Romains 
vinrent par milliers s’agréger au Corps du Christ, en recevant le baptême et la 
confirmation dans le baptistère et en célébrant dans la basilique l’eucharistie 
pascale. Aujourd’hui, le pape concélèbre au Latran la messe du soir du Jeudi 
Saint, au cours de laquelle il renouvelle le geste du Christ lavant les pieds de ses 
disciples. 
 Le successeur de Pierre est à la fois évêque de Rome et chef de l’Église 
catholique. Les deux ministères sont inséparables. C’est pourquoi toutes les 
Églises de rite romain répandues à travers le monde ont à cœur de célébrer le 
mystère de l’unique Église du Christ en la fête de la dédicace de la cathédrale de 
Rome. (Magnificat nov. 2011). 
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Chronique des communautés 
 

La fête du mois : le 9 novembre 
Fête de la dédicace de la 

basilique du LATRAN 



 
 
 

 
 

 

 
 

Prions avec le Pape François 
 

Intention de prière universelle du mois de novembre 2020 
 

Prions pour que les progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle soient 
toujours au service de l’être humain. 
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Découvrez les réponses aux 
jeux d’Yvon   

 



 

 
 Deux fêtes majeures sont célébrées au mois de 
novembre : une solennité, le 1er novembre, la Fête de Tous les 
Saints et une mémoire le 2 novembre, la Commémoration des 
fidèles défunts. N’avez-vous pas remarqué que dans l’habitude 
populaire, la mémoire a éclipsé la Fête de tous les Saints.  
(fr Didier Vernay, op) 
 De fait, la Toussaint est devenue dans bien des villages 
de notre pays, la fête la plus familiale de l’année. Chrysanthèmes sur le cœur et 
dans les bras, petits et grands se retrouvent, d’abord à la maison puis au 
cimetière autour de ceux qui ont déjà fait le « grand passage ».  
 Car ce jour-là, nous avons rendez-vous tout spécialement avec ceux qui 
nous ont quittés et dont l’amour et la sève nous ont fait ce que nous sommes. 
Les chrysanthèmes que nous leur avons portés, lumineux et mordorés délivrent 
leur message d’immortalité. Dans la lumière de l’automne, alors même que la 
nature entre en sommeil, ils jaillissent des tombes pour nous dire que ce sommeil 
n’est qu’apparent, et que ceux qui dorment là, un jour se réveilleront, telles des 
chrysalides qui se transforment silencieusement en papillons. Nos disparus sont 
invisibles, ils ne sont pas absents, un jour nous nous retrouverons. 
 La liturgie reporte au 2 novembre cette évocation de nos aînés dans  l’au-
delà, mais, dès le 1er, il est juste de les fêter, puisque, dans la foi, nous savons 
qu’ils sont avec nous dans la communion des saints. Marie-Noëlle Thabut. 
 

 
 

Notre-Dame libératrice, 
prends en pitié tous nos frères défunts, spécialement 
ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. 
Intercède pour ceux qui nous ont quittés 
Afin que  s’achève en eux l’œuvre de l’amour qui purifie. 
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, 
leur obtienne la joie qui surpasse tout désir 
et apporte ici-bas consolation et réconfort 
à nos frères éprouvés et désemparés. 
Fais de nous des témoins de l’Invisible, 
Déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir, 
Des apôtres de l’espérance semblables aux veilleurs de l’aube. 
Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, 
Rassemble-nous tous un jour pour la Pâque éternelle, 
Dans la communion du Père avec Jésus, le Fils, 
Dans l’Esprit-Saint, pour les siècles des siècles. Amen. 
Une prière du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon 
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Fêter les saints,  
prier pour nos morts. 

 

Prière à Notre-Dame libératrice 
 



 
 

 C'est par cette formule venant tout droit de l'admirable phrase du psaume 
56 que l'on retrouve dans le psaume 107 : « Éveillez-vous harpe, cithare, que 
s'éveille l'aurore ! », que le curé de la Paroisse Saint-Éloi-Saulx-et-Perthois, Noël 
BAYA s’adressera aux grandes orgues de l’église Saint-Pierre-ès-Liens de 
Montiers-sur-Saulx, ce dimanche 15 novembre 2020.      
 Cette citation psalmique renforce évidemment le caractère liturgique de 
l'action et donc, du rôle de l'orgue.   
 Ce matin-là, se déroulera la bénédiction de l'instrument fabriqué par Charles 
Didier VAN CASTER, facteur d'orgues nancéien du début du XXè siècle. Cet orgue 
a été relevé à l’occasion des 70 ans de la Fanfare de Montiers-sur-Saulx, le 12 mai 
2019 grâce aux contributions financières de l’ANDRA, de la commune de Montiers 
et de l’association Jeanne d’Arc. Les travaux commencés en 2019 et achevés en 
août 2020 ont été réalisés par la manufacture d’orgue Nico VAN DUREN des Pays-
Bas. 
 Au début de cette messe où nous fêterons les patronnes des musiciens et 
des pompiers, Cécile et Barbe, à chaque phrase prononcée par le prêtre, 
l'organiste improvisera selon l'esprit de la demande et en présentant la variété 
des timbres et des combinaisons de l'instrument.  
L’orgue, symbole de la prière communautaire. 
 Comme l'assemblée, l’orgue est fait de membres différents et 
complémentaires : des petits et des grands, des graves et des aigus, des 
éclatants et des discrets... Et lorsque l'orgue soutient le chant de l'assemblée par 
son accompagnement, c'est vraiment la voix de l'Église qui se fait entendre, 
soutenue par son symbole instrumental.      Fernand 
Dimanche 15 novembre à 10 h 30: Inauguration des orgues et messe de 
Sainte-Cécile en présence de la Fanfare et des Pompiers. 
Dimanche 15 novembre à 16 h : Concert du trio « Lodaté », 2 
trompettes et orgue, entrée libre et respect des gestes barrières. 

 

Maison paroissiale : 1, rue des bons pommiers 55170 ANCERVILLE 

Vous pouvez faire parvenir toutes les informations que vous souhaitez faire 
paraître dans entre frères à cette adresse mail : entrefreres55170@gmail.com 

Demandes d’actes de baptême : 
Secrétariat des registres  
mercredi de 14h à 15h 

Secrétariat 
Tél : 03 29 75 30 25 
      : paroisse.st-eloi@orange.fr 

Les permanences : 
mardi et jeudi de 9h à 11h 
mercredi et vendredi de 14h à 15h 
le 3ème vendredi de chaque mois à la 
maison paroissiale de Montiers/Saulx 

Curé de la paroisse 
Abbé Noël BAYA 
Tél : 03 29 75 30 25 ou 07 55 42 70 35 
       : noelbaya@ yahoo.fr 
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« Éveille-toi orgue instrument sacré. Entonne la 
louange de Dieu, notre créateur et notre Père. » 

mailto:entrefreres55170@gmail.com
mailto:paroisse.st-eloi@orange.fr

