
 
 

 
 

 
 

 
 

 
                             Adresse mail : paroisse.stfoucauld@catholique55.fr 

 
 

NOUS AUSSI, FAISONS LA JOIE DE DIEU ! 
 

 

 

Très humbles 

Revoilà Jean-Baptiste ; il nous 

avait été présenté par St 

Marc, dans sa tenue de 

prophète du désert, quelques 

versets avant l’évangile de ce 

jour. Cette fois, le Baptiste 

prend la parole pour intro-

duire Jésus et se positionner 

par rapport à Lui : avec une 

impressionnante humilité. 

Dans l’évangile de St Jean, il 

ira même jusqu’à dire : « Lui, 

il faut qu’Il grandisse et que 

moi, je diminue ». Quel 

effacement ! 

Jésus lui aussi nous impres-

sionne par son humilité : il 

descend de Nazareth, suit la 

vallée du Jourdain, fait la 

queue avec les pécheurs, 

descend dans le lit de la 

rivière et se fait baptiser par 

Jean. Cet abaissement ne fait 

que commencer ; il Lui faudra 

ensuite affronter la tentation, 

vivre la faim, la soif, la fatigue 

du chemin, les tensions, les 

oppositions, les calomnies ; 

aux Rameaux Il choisira 

l’humble monture d’un âne, 

puis Il lavera les pieds de ses 

disciples, enfin Il sera trahi et 

mourra comme un délinquant. 

De bout en bout, un parcours 

d’humilité et même d’humi-

liation. D’autres font les 

malins, étalent leur « car-

rière » et intriguent pour 

obtenir une décoration… A 

chacun son style ! 

 

Déchirure 

Les déchirures sont souvent 

difficiles à vivre : doulou-

reuses comme les déchirures 

musculaires, dommageables 

comme les déchirures vesti-

mentaires, pénibles à enten-

dre comme certaines plaintes 

déchirantes.  

Avec Jésus, c’est tout le 

contraire qui est suggéré : 

« Il vit les cieux se déchirer et 

l’Esprit descendre comme une 

colombe » : ainsi est expri-

mée l’expérience intime de 

Jésus. Avec Lui la commu-

nication entre Dieu et les 

hommes, entre le ciel et la 

terre est rétablie : elle avait 

été interrompue avec les 

derniers prophètes de l’Ancien 

Testament. Le baptême de 

Jésus, la déchirure des cieux, 

la descente de l’Esprit Saint 

ouvrent aux hommes des 

relations renouvelées avec 

Dieu, relations à entretenir et 

nourrir par la prière et les 

sacrements. 

 

Joie 

Au premier verset de son 

évangile, St Marc avait 

annoncé Jésus comme « Fils 

de Dieu ». Il fait ici un pas de 

plus : Jésus est le « Fils bien-

aimé » du Père. En Lui, Dieu 

trouve sa joie. Jésus fait la 

joie de son Père ! Y a-t-il plus 

belle définition de la vocation 

chrétienne ? Puissions-nous 

vivre chaque jour de 2021 en 

faisant la joie de Dieu. C’est le 

meilleur souhait que je puisse 

vous adresser ! 

 

P. Yves GERARD 

 

Prêtre : 
Père Yves Gérard, tel. 03 29 91 00 34,  
GSM 06 14 83 72 37 
Mail : gerardy55@gmail.com 

Diacres : 
Christophe Bruvier, tel. 03 29 89 91 16,  
Mail : christelo.bruvier@sfr.fr 
Jean-François Kieffer, tel. 03 29 91 47 71 
Mail : jfkloupio@gmail.com 
Gilles Müller : tel. 03 29 91 08 76 

Mail : gc.muller@free.fr 
Jérôme Weber, tel. 03 29 46 70 10, 
Mail : jacweber@gmx.fr 

Catéchèse : Bernadette Carez:  
tel. 06 01 03 49 57, cate.commercy@laposte.net 
 

Secrétariat : Caroline Grunenwald, tel. 03 29 91 00 34 
Mail : paroisse.stfoucauld@catholique55.fr 
Mercredi 8h30-12h00, jeudi 8h30-12h00 et 14h30-17h30, vendredi 8h30-
12h00 et 15h00-17h30. 
 

Aumônerie de l’Institution Ste Jeanne d’Arc : Guy Coutarel-Rigal, 
adjoint à la Pastorale Scolaire, tel. 06 08 82 65 75, coutarelrigal@gmail.com 
 

Aumônerie de l’Enseignement Public : Anne-Claire Weber 
tel. 06 63 10 54 40, aumoneriecommercy@gmx.fr 
 

Aumônerie de l’hôpital : Catherine Parisot, tel. 03 29 90 33 83  
aumonerie@ch-commercy.fr 
 

Service Evangélique des Malades (SEM) :  
Yvonne Boix, tel. 06 36 75 24 97 ; Michèle Couchot : tel. 03 29 91 16 89 ; 
Rolande Petitjean : tel. 03 29 91 12 61 
 

 
P A R O I S S E 

Bx Ch. de Foucauld 

Du Pays de Commercy 

site internet : catholique-verdun.cef.fr 

 

10 et 17 janvier 2021 
 

LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 

 

2e DIM. DU TEMPS ORDINAIRE 
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LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 
 

Samedi 9 janvier : Bse Alix Le Clerc, St Vaneng 

16h30, messe à Broussey 
 

Dimanche 10 janvier : St Guillaume, Bx Gré-

goire X 

10h30, messe à Commercy 

Andrès Freijo 
 

Lundi 11 janvier : St Paulin 

18h30, pas de messe à Commercy 
 

Mardi 12 janvier : Ste Césarie 
 

Mercredi 13 janvier : St Hilaire 

18h30, pas de messe à Commercy 
 

Jeudi 14 janvier : Bx Pierre Donders 
 

Vendredi 15 janvier : St Rémi 

 

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Samedi 16 janvier : St Bérard et ses compa-

gnons 

16h30, messe à Sampigny 
 

Dimanche 17 janvier : St Antoine le Grand 

10h30, messe à Commercy 

Andrès Freijo / Jean Parisot / Jeannine et Pierre 

Baudot, leur fils Luc et les défunts de la famille 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du 

fruit en abondance » 

 

Lundi 18 janvier : Ste Marguerite de Hongrie 

18h30, pas de messe à Commercy 

 

Mardi 19 janvier : St Marius 

 

Mercredi 20 janvier : St Fabien, St Sébastien 

18h30, pas de messe à Commercy 

 

Jeudi 21 janvier : Ste Agnès, Bse Marie-Christine 

de Savoie 

 

Vendredi 22 janvier : St Vincent, St Barnard 

 

 

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 23 janvier : Ste Marianne Cope 

16h30, messe à Broussey 

 

Dimanche 24 janvier : Bx Timothée Giaccardo 

10h30, messe à Commercy 

Famille Charlier-Trussart / Janine David / famille 

Mansart-Stravaux 

 

 

 

 

 

 

Info… News… Info… 
 

En raison du couvre-feu, sont provisoire-

ment supprimées :  

 

➢  Les réunions de préparation au baptême de 

janvier. 

➢ Les messes de semaine. 

➢ La deuxième étape de préparation à la 

première des communions, initialement 

prévue le 17 janvier prochain.

  

 

Changement d’adresse mail du secrétariat 

paroissial : 

paroisse.stfoucauld@catholique55.fr 

 

 

Pour permettre à la paroisse de réduire le nombre  

de feuilles dominicales imprimées chaque 

semaine, nous vous proposons de vous l’envoyer 

par mail chaque vendredi : pour cela vous 

pourriez renseigner DISTINCTEMENT un coupon 

qui va vous être remis prochainement à la sortie 

des messes. Merci de le remettre ensuite au 

célébrant, ou de le glisser dans la boite à lettres du 

presbytère adossée au pilier à l’entrée du passage 

piétonnier près de l’église de Commercy. Un grand 

merci d’avance ! 

 

Vous pouvez aussi consulter cette feuille 

dominicale sur notre site paroissial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSES ET OFFICES DE LA QUINZAINE 

Sont remontés vers le Père cette semaine : 
 

René BODY, de Vertuzey 
Colette LEICHTMANN, de Sampigny 

José DE SOUSA MARQUES, de Vadonville 

Alain DUPONT, de Commercy 
Michel FURIET, de Commercy 

Serge GAUMER, d’Aulnois/Vertuzey 

 

VIE  DE  LA  PAROISSE 

Prier avec le Saint-Père en janvier 
 

Pour que le Seigneur nous donne la grâce de 
vivre en pleine fraternité avec nos frères et 

sœurs d’autres religions, en priant les uns pour 
les autres, ouverts à tous. 
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