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 Année   LAUDATO SI’
Il y a cinq ans, quelques mois avant 

la COP 21 de Paris sur le climat, le pape 
François publiait son encyclique LAUDATO 
SI’ sur l’ECOLOGIE HUMAINE, une 
écologie intégrale, invitant à prendre soin 
de « NOTRE MAISON COMMUNE ». Il 
nous appelle à en célébrer l’anniversaire en 
proclamant l’Année Laudato si’. Les points 
essentiels de cette encyclique sont :

- « Tout est connecté ».
- Le « modèle technologique » actuel 

instrumentalise et épuise les ressources 
naturelles et humaines. Il faut donc une 
nouvelle conception de développement qui 
valorise et protège la complémentarité entre 
tous les vivants. Miser sur un autre style 
de vie, éducation pour une alliance entre 
l’humanité et l’environnement 
en sont les objectifs.

- Le « cri de la 
terre »  est aussi 

le « cri des pauvres » qui exige une conversion morale pour 
une manière pacifique d’habiter la Terre et de partager 
équitablement les biens reçus et produits.

 Cela prend une résonnance toute particulière dans le 
contexte de la pandémie du Covid 19 qui crée une triple 
crise : sanitaire, sociale et économique. Il y a des liens 

intrinsèques entre développement, 
santé (équilibre entre la personne 
et son environnement) et solidarité 
des vivants.

Au cours de « Diocèse en fête », en 
septembre dernier à Benoîte-Vaux, le père 
évêque a déclaré que Laudato si’ et Horizon 2024 
sont les deux objectifs de cette nouvelle année pastorale 
2020/2021. C’est pourquoi ce numéro de notre journal paroissial 
voudrait contribuer au débat actuel mais plus encore à la prise 
de conscience citoyenne et chrétienne, au changement  de 
comportement nécessaire et aux idées pour agir. TOUS ET 
TOUTES ECOLOS ? Quels enjeux en ruralité ?

                                                              Ludovic
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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
Octobre à avril
- 9h : chant des Laudes
- 11h : messe à Notre-Dame
            des Familles
 -15h : prière mariale 
            (1er et 3ème dimanche)
- 16h : vêpres

Adoration eucharistique tous les vendredis de 16h à 17h

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

ici votre publicité !

ACTES PAROISSIAUX

Sont devenus par le baptême prêtre, prophète et roi :

Benoîte-Vaux  13/09 : Louis BLOQUE
 19/09 : Ninon WEBER
 20/09 : Robin HARELLE 
Dieue 04/07 : Tyméo VERDUN
 05/09 : Louane REMOND
     Matia REMOND
Dugny  09/08 : Maloé CHAUFER
Ippécourt 03/10 : Antonin THOMAS
Sommedieue 05/07 : Lysandre EVOTTE

Se sont unis devant Dieu
Dugny   01/08 : Yannick MOSSMANN
   et Océane TERRIER
  08/08 : Julien HERB 
   et Cindy FLORANCE
  29/08 : Benjamin VICTORION 
   et Coralie DAMIEN
  26/09 : Guillaume AUGER 
   et Aurore RUTTEAU

La paroisse a accompagné 
dans l’espérance de la vie éternelle :

Ancemont  03/09 : Gérard SIMONET
 04/09 : Marie-Thérèse LAMBERT
Benoîte-Vaux  05/08 : Rosa FORNITO
Dieue 16/09 : Hélène IRIART
Dugny 03/07 : Odette AUBRY
 17/07 : Jacques WIRZ
 25/07 : Josette MARCHAL
 27/08 : Madeleine GUILLAUME
 16/10 : Denis DEGIEN
Heippes  24/07 : Frans SPRIET
Les Monthairons  17/09 : Rose FEUILLARD
Osches 25/08 : Renée AUBRY
Rambluzin  22/08 : Yolande BOULANGER
Rupt 01/07 : Patrick LE BRAS
 11/09 : Irène GERVASONI
Sommedieue 20/08 : Yvette TRINQUART
 09/10 : Christian GIROT
 17/10 : Simone LARDENOIS
Tilly 19/08 : Charlotte MARTIN
 31/08 : Jean GASPART
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Entretien
Dépannage

Pour chaudière
fioul & gaz

Pompe à chaleur
Climatisation

Remplacement 
d’appareil¢ 06 59 93 40 44

03 29 85 09 37



Infos-jeunes
Groupe des 4 - 6 ans
Eglise à Dugny 
ou salle cultuelle à B.V.
25 octobre de 10h à 11h 
à Benoîte-Vaux 
13 décembre de 9h30 
à 10h30 à Dugny 
CE1 – CE2 – CM1 – CM2
9h30 à 11h30
Rue de la Vaux-Marie à Dieue
Mercredi 25 novembre 2020
Mercredi 16 décembre 2020
Mercredi 20 janvier 2021
Mercredi 17 février 2021
Mercredi  10 mars 2021
6ème et 5ème

Rue de la Vaux Marie à Dieue
9h à 12h
Samedi 12 décembre 2020
Samedi 16 janvier 2021
4ème , 3ème et lycéens
Rue de la Vaux Marie à Dieue
18h à 22h
Vendredi 4 décembre 2020
Vendredi 8 janvier 2021
Premières des communions
30 octobre de 9h à 11h30 : 
retraite (Dieue)
7 novembre à 10h : 
répétition (Benoîte-Vaux)
8 novembre à 11 h à B.V. :
 1ères des communions

Baptiste  M

e M 

 

 

Ce calendrier est susceptible d’être modifié compte-tenu de l’évolution de la 
situation sanitaire et des décisions gouvernementales et diocésaines. 
A noter : Les dimanches où l’abbé Jean Marcel Lair ne pourra pas être présent 
sur notre paroisse, le Père Ludovic célébrera une messe à 9h30 à Dieue ou An-
cemont et une à 11h à Benoîte-Vaux. 

CALENDRIER DES MESSES   

Dates Liturgie Villages

12 décembre
13 décembre 3ème dimanche de l’Avent

18h Rupt
10h30 Dugny
11h Benoîte-Vaux

19 décembre
20 décembre 4ème dimanche de l’Avent

18h Belleray
10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux

24 décembre

25 décembre

Messe des familles

Nativité du Seigneur

18h Sommedieue
23h Benoîte-Vaux
10h30Dieue
11h Benoîte-Vaux

27 décembre Sainte Famille 10h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux

1er janvier 11h Benoîte-Vaux

2 janvier
3 janvier Epiphanie

18h Lempire
10h30 Sommedieue
11h Benoîte-Vaux

9 janvier
10 janvier Baptême du Seigneur

18h Tilly
10h30 Dugny
11h Benoîte-Vaux 

16 janvier
17 janvier

18h Villers
10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux

23 janvier
24 janvier

18hBelleray
10h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux

30 janvier
31 janvier

18h Génicourt
10h30 Les Monthairons
11h Benoîte-Vaux

2 février Présentation du Seigneur 11h Benoîte-Vaux

6 février
7 février

18h Senoncourt
9h30Dieue
11h Benoîte-Vaux

13 février
14 février

18h Rupt
10h30 Dugny
11h Benoîte-Vaux

17 février Mercredi des Cendres
Entrée en Carême

11h Benoîte Vaux
18h Dugny

21 février 1er dimanche de Carême
Messe des familles

11h Benoîte-Vaux

27 février
28 février 2ème dimanche de Carême

18hLandrecourt
10h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux

6 mars
7 mars 3ème dimanche de Carême

18h St André
10h30 Sommedieue
11h Benoîte-Vaux

13 mars
14 mars 4ème dimanche de Carême

18hTilly
10h30 Dugny
11h Benoîte-Vaux

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.

Conseil paroissial du 25 juin 2020
Echanges sur le confinement : 
Le confinement a ralenti les activités et de ce fait a été une période reposante. 
Il a permis de trouver d’autres moyens d’entrer en contact avec les autres, 
d’échanger des idées mais aussi de reprendre contact avec des personnes 
parfois un peu perdues de vue. Il a aussi permis de prendre du temps pour 
soi. Cette période n’a finalement pas été trop mal vécue par beaucoup. 
Le déconfinement s’avère plus difficile à vivre. Les directives ont été parfois 
un peu floues, et pas toujours respectées, les plus de 65 ans se sentent 
soumis à des contraintes, le redémarrage des activités est lent. Finalement, 
il y a moins d’échanges maintenant que pendant la période de confinement. 
Certains ont l’impression d’être « paumés », de ne pas savoir où ils en sont. 
La reprise des célébrations dominicales est rassurante mais les consignes 
sanitaires empêchent les échangent avant et après les messes. 
Quelle suite peut-on donner à ce que l’on a vécu pendant le confinement ? 
Cette période nous a permis de prendre la mesure de l’importance de 
l’eucharistie dans notre vie de chrétiens, mais aussi de l’importance des 

rencontres de la communauté. On s’est rendu compte également de l’importance des nouvelles technologies, qui nous ont permis de rester en contact. Comment 
peuvent-elles nous aider à l’avenir ? Cette période doit aussi nous amener à réfléchir au rôle des laïcs dans l’Eglise : dans ce cas précis, leur présence au cimetière était 
précieuse pour les personnes qui avaient perdu un proche. 
Nuit des églises :  Cette manifestation a lieu tous les ans, fin juin, début juillet. On pourrait envisager de programmer cela pour 2021 (ce sera la 10ème édition). 
Les dates envisagées sont le 26 juin ou le 3 juillet 2021. 
Bernard Folliot est d’accord pour voir ce qui peut être fait sur Benoîte-Vaux dans un premier temps : exposition sur une semaine et animation le samedi soir. 
Jubilé de Ludovic : En 2021, Ludovic fêtera ses 30 ans de sacerdoce : il a été ordonné prêtre le 27 janvier 1991. Cet anniversaire pourrait être l’occasion pour lui 
de nous faire découvrir son pays, la République Centrafricaine (vidéo,…).
Une messe d’action de grâce, animée par une chorale centrafricaine, sera célébrée, suivie d’un repas africain. Le week-end du 10-11 avril est retenu pour le moment. 
Prochaine réunion : jeudi 3 décembre à 18h à Dieue                                                                                                                                Françoise
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Belleray  « Au Vert d’un Pré », maraîchage.
Damien Watrin est natif du village. Au début il est opticien ; devenant papa et souhaitant avoir une vie 
familiale, il change de cap. C’est au cours d’une visite à Orval qu’il se pose la question : « Qu’est-ce que 
je peux faire de bien dans ma vie ? ».  
A partir de là, il se lance dans un projet qui va le conduire vers la terre, sur le vivant. Pour ce faire, il 
s’engage dans la formation professionnelle du maraîchage. Dans la poursuite de son projet, il se tourne 
vers une formation théorique pour connaître les techniques en vue d’une reconversion et appréhende 
les techniques en mode de production normale. Mais plus précisément une reconversion qui se voudra 
en mode de production biologique.
Installé en 2018.
Le label bio ne tarde pas, ses terres se renouvellent avec la méthode d’utilisation des extraits fermentés 
de plantes (ex-purins) qui repoussent les insectes et les acariens. Ses productions de légumes en tous genres sont dirigées vers des professionnels de res-
tauration, des cantines comme celle de l’école de Souilly. Producteur de saison, ses récoltes, ses ventes peuvent faire l’objet d’un drive.Marie-Thérèse S.

Dugny sur Meuse. L’environnement, l’affaire de tous.
Pour en parler nous avons rencontré trois producteurs locaux.
D’abord Julien Vignon à Dugny sur Meuse dont les terres labellisées 100 % bio produisent les lentilles.
 Faisons connaissance: Julien est agriculteur de formation et de famille avec  son grand-père puis son papa céréaliers. 
Julien s’installe à son compte : « La terre est là, les bâtiments aussi, pourquoi pas une reconversion » ?
Le label bio répond à des règles, des règlements, c’est tout un parcours. Pourquoi la lentille ? : « C’est une légumineuse 
qui a la particularité de capter l’azote dans l’air (environ 70 %). Dans ce choix il y a une histoire » dit Julien. En effet à 
Belleray existe un captage protégé; celui-ci a amené l’Agence de l’Eau Rhin Meuse à lancer un programme de culture 
à faible impact environnemental. La culture de la lentille répond bien aux objectifs du zéro pesticide. 
On sème et on récolte, cela demande une préparation particulière d’un sol plat de 2 à 3 cm de profondeur, ce qui 
élimine les cailloux, on sème en mars, on récolte les gousses fin juillet. Le résultat est là: « La couleur, le goût tient 
compte du caractère du terroir. Tout en respectant  un programme établi et programmé avec l’agence de l’Eau et la 
Chambre régionale de l’Agriculture ». Julien Vignon est heureux de faire.                                  Marie-Thérèse S.

Pourquoi Dieu s’est fait petit enfant dans une crèche à Noël ?
Dieu a promis un Sauveur . Le peuple attendait le Messie depuis si longtemps ! Il espérait un messie libérateur qui le délivrerait 
des Romains ; sa venue avait été annoncée par les prophètes. Dieu aurait pu manifester sa puissance comme un roi, avec une 
grande lumière, du fracas et une légion d’anges pour lui ouvrir un chemin...Mais plutôt que des 
trompettes, Dieu envoie l’ange Gabriel trouver une humble jeune fille, Marie, qu’il a choisie pour 
donner naissance au Messie et qui a accepté. Le Messie ne sera ni un général d’armée, ni un 
roi conquérant…
Le Messie est né sur la paille. Dans son évangile, Luc nous présente la naissance de Jésus 
au cours d’un déplacement : Marie et Joseph sont en route pour participer à un recensement 
ordonné par l’empereur César Auguste, et c’est au cours de ce voyage que Jésus naît, dans une 
étable.. « Il n’y avait pas de place à l’hôtellerie » (Luc,2,7).
Jésus est un des nôtres. Jésus est né comme un migrant, il s’est fait homme et a vécu notre 
condition humaine dans la plus grande humilité, pour la vivre totalement. Ses premiers visiteurs ? 
D’humbles bergers… Ses amis ? De modestes pêcheurs… Sa vie publique ? Des déplacements 
incessants d’une ville à l’autre. Il ne se fait pas reconnaître par la puissance, mais par ses 
paroles, par ses gestes de compassion et de tendresse.. »
C’est Noël, Jésus est né pauvrement. Il est né pour nous tous. (Extrait de l’OTPP)
L’incarnation :
En Jésus Christ, Dieu a pris « chair », s’est incarné. Il est devenu un homme dans notre histoire : 
« Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire »  (Jean 1,14).
                                                                                                                                       Martine

Noémie 

 

 

La terre, notre maison commune !

Tilly sur Meuse.
Le savoir-faire du fromage et du beurre.
« Le fromage, j’en faisais déjà il y a quinze ans, c’était dans ma belle-famille où agriculteur on faisait pour les 
besoins internes  la crème et le beurre. Je ne m’attendais pas, il y a quelques années à me mettre en situation 
de fabriquer du fromage et maintenant du beurre. Cela à la suite d’une rencontre d’amis qui avaient des 
connaissances et des directives à suivre. » 
Des normes à appliquer.
Déjà pour la construction du labo qui doit recevoir un agrément, l’affiliation à un laboratoire à Bar-le-Duc 
qui procède à des analyses. C’est petit à petit que les enchaînements ont fait passer Jean-François Mangin au 
stade fabricant en laboratoire avec des normes à appliquer surtout si la destination des produits fabriqués est 
pour les enfants de la cantine des écoles du canton dont celle de Souilly. Sa présence sur des marchés locaux 
est appréciée.
En pratique :Il faut 200 litres de lait pour obtenir vingt litres de crème qui, à la suite, donneront dix kilos de 

beurre. A suivi la question : Votre activité en plus du travail de la ferme avec votre fils, correspond-elle à votre attente financière ? Jean François Mangin 
répond : « On peut toujours faire plus mais la vie familiale et les rencontres avec les autres sont plus importantes ».                             Marie-Thérèse S.
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Prière du jardinier

Arbres et rameaux, fruits et fleurs
Chaque saison, chaque plante
M’apporte la douce assurance
De ta présence, Seigneur créateur.

Permets-moi de voir dans cette terre
La force de vie qui m’échappe.
Tourne ta face vers moi dans ce jardin
Que ta création y resplendisse.

Garde-moi humble dans l’abondance
Aimant même du sol infertile.
Tu me l’as confié mais je sais
Qu’il sera fécondé par ta seule volonté.

Je ne suis que l’artisan qui façonne
Les dons de ta grâce infinie.
Que je cueille, que je moissonne
Garde-moi innocent de cœur et d’esprit.

Afin que je ne cherche pas tant
A récolter qu’à recevoir,
A régner qu’à cultiver,
Que je ne désire pas tant
Organiser que contempler
La gloire de ton Royaume
Enfin germée dans ce verger d’oliviers.

                                                          Magali Girard

IN-TERRE-PELLATION
 Pour cerner la Terre, on peut en faire le tour, en parler ou se taire comme 
on fait le tour soli-terre de soi. On la voit entière depuis Jupi-terre mais on 
se perd dans nos hémisphères; on la sent lé-gère quand elle devient balle, 
bille ou bulle, un grain de poussière dans l’univers; et on la comprend cons-
terre-née devant les vélléi-terres ambitions de cette espèce puber-terre.
La Terre est notre monde et nous sommes Notre Terre, qui est aux cieux, 
que ton mys-terre soit préser-vé, dans nos têtes et nos ar-terres.
Aide nous à dépasser notre condition parasi-terre, et ne nous laisse pas 
entrer en obli-terre-ation.
Mater, combien de terre à l’homme est nécessaire? Une planète et demi 
pour vivre, un mètre sur deux pour mourir, alors que nous ne sommes que 
des loca-terre minori-terre.
Mater ma terre, ma mère de terre, je suis qu’un de tes vers qui se perd dans 
son propre labyrinthe entre les pommes et les diamants. Je touche le fond 
mais creuse encore les couches segmen-terres pour tou-cher le plafond 
stellaire.
Je réi-terre avant que la Terre s’exclame en phylac-terre « finis-terre!»: 
j’in-terre-pelle les proprié-terres, les prolé-terres, les presta-terres, les 
parlement-terres, les mili-terres, les universi-terres et les mousque-terres à 
être volon-terre.
Terre-miné le terrorisme terraformateur des terribles terrils s-terre-iles 
rudimen-terre.
Terre-minés les caté-terre délé-terre emballés d’écologie et aux cri-terres 
budgé-terre.
Terre-minés les statu-terre terre-giversation constesta-terre au nom de 
l’identi-terre.
Terrien je suis, terrien je res-terre-ai. Cette planète est mon vaisseau spatial, 
et je n’abandonnerai pas le navire pour une al-terre-native altière. Il faudra 
écoper sec et tenir le cap, mais je je suis dé-terre-miné. Je garde les pieds 
sur Terre, la tête dans les étoiles, le coeur tribu-terre.
Terre! Terre! Arriver sur la Terre Promise, ou revenir sur sa terre natale, on 

------------      Laudato si’     ------------ 
« Laudato si’, mi’ Signore », - « Loué sois-tu, mon Seigneur » chantait saint François d’Assise. 
Dans ce beau cantique, il nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une 
sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille 
à bras ouverts : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient 
et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe1. »
Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et 
par l’abus des biens que Dieu a déposée en elle. Nous avons grandi en pensant que nous 
étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter. La violence qu’il y a dans le 
cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que 
nous observons dans le sol, dans l’eau, dans l’air et dans les êtres vivants. C’est pourquoi, 
parmi les pauvres les plus abandonnés et les plus maltraités, se trouve notre terre opprimée et 
dévastée, qui « gémit en travail d’enfantement » (Rm 8, 22). Nous oublions que nous-mêmes, 
nous sommes poussière (voir Gn 2, 7). Notre propre corps est constitué d’éléments de la 
planète, son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous restaure. (….)
(…) Un changement dans les styles de vie pourrait réussir à exercer une pression saine 
sur ceux qui détiennent le pouvoir politique, économique et social. C’est ce qui arrive quand 
les mouvements de consommateurs obtiennent qu’on n’achète plus certains produits, et 
deviennent ainsi efficace pour modifier le comportement des entreprises en les forçant à 
considérer l’impact environnemental et les modèles de production. C’est un fait, quand les 
habitudes de la société affectent le gain des entreprises, celles-ci se trouvent contraintes à 
produire autrement. (…)   1.François d’Assise, cantique des créatures.              Pape François, extraits de l’encyclique sur l’écologie

Rose 
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s’enracine pour grandir et développer nos cimes. Terre contre la face, on se relève après la 
tempête enterrant les tremblements et les commen-taires. Ainsi se développent le caract-
terre et la matière, le bois dont nous sommes fait et de ce que nous avons dans le ventre, 
sans inven-terre. Les graines hérédi-terre pousseront dans notre poussière nous sommes 
nés, poussière nous redeviendrons.                                                                                         Paul



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
37, rue des Preux – 55100 -  Verdun
Tél. : 03.29.83.77.12

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

Abbé Jean-Marcel Lair
Prêtre auxiliaire des paroisses 
Val de Marie et St Baldéric d’Argonne
41, avenue d’Alsace - 55100 - Verdun
Tél. : 03.29.80.71.41
jeanmarcellair@orange.fr

RENSEIGNEMENTS UTILES 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

Casuels (offrandes) des célébrations : 
Demande de messe : 18 euros / Mariage : 161 euros / Funérailles : 161 euros6

dsq

Ah, le confinement ! Il peut être utile, obligeant à 
vivre plus lentement, ce qui permet de prendre plus de 
temps à la réflexion, et même pour la contemplation 
et l’admiration. C’est donc un temps de grâce pour 
l’habitant du Val de Marie, qui peut maintenant, d’un 
cœur nouveau, prendre la route de Benoite-Vaux. 
Il admirera déjà les bâtiments : je croyais connaitre 
…. Mais ai-je déjà tant aperçu ces volets si verts de 
peinture neuve, ai-je déjà visité les nouveaux lieux 
d’hébergement ? Et l’église, m’a-t-elle déjà révélé ses 
étonnantes merveilles ? ».
Si le promeneur vient à creuser le sens du nom « 
Benoite-Vaux » - vallée bénite – il aura le loisir de 
suivre le parcours du Chemin de Croix et ses 14 
stations monumentales, si extraordinaires et en pleine 
nature. Il comprendra que là viennent les foules : elles 
puisent courage, fortifient leur foi auprès de la source 

miraculeuse.
Et de retour chez lui, le promeneur aura l’envie de crier 
son admiration : Aller à Benoite-Vaux : seul si vous le 
désirez, regardez, écoutez, admirez ; en groupe si vous 
aimez. Car ce site merveilleux en pleine nature, point 
central de la Meuse, est géré par une association bien 
vivante, qui d’ailleurs s’intitule « Benoite-Vaux Accueil 

Promenade à Benoite-Vaux. de Guy Lamousse, 
au service de la paroisse.

E Invitation E
Vous qui avez connu Benoïte-Vaux il y a longtemps… 

Venez découvrir d’autres aspects du site, pour vos 
repas de familles ou d’associations, vos réunions 

professionnelles, vos diverses rencontres. 
Visitez le site internet de l’association

www.benoitevauxaccueil.fr , vous y ferez d’autres 
découvertes et peut-être rejoindrez-vous l’association 

pour grossir les rangs des 80 bénévoles.  
Contact : Marie-Cécile Giangrandi , Présidente, tél 

06.88.38.61.93 / bva.association@gmail.com

BENOITE-VAux du12èmE sIècLE à NOs jOuRs.
Propriété du Diocèse de Verdun, le site a accueilli des 
pèlerins sans discontinuer du 12ème siècle à nos jours, 
bien qu’actuellement en faible proportion. Jusque dans 
les années 1980 le site était géré par le diocèse avec des 
activités essentiellement religieuses. Dans les années 
1990, les bâtiments vieillissants et la demande religieuse 
se faisant moins importante, le diocèse décida d’ouvrir le 
site plus largement. En 1995 la gestion a été confiée à une 
association loi 1901 : «Benoite-Vaux Accueil » avec mise 
en place d’un bail emphytéotique. Pour la parti cultuelle, le 
diocèse entreprit la création d’une grande salle de 700 places 
assises. D’autres bâtiments (hébergement, restauration) 
furent revalorisés, mis aux normes. Sauf celui « Abri des 
Pèlerins » qui à nos jours est réhabilité avec ascenseur et 
chambres pour handicapés, après un gros chantier rendu 
possible par d’importantes subventions publiques et une 
participation du diocèse.
Qui vient à Benoite-Vaux ? 
Depuis les derniers travaux, le site de Benoite-Vaux a une 
capacité d’hébergement de 100 lits. Associations, clientèle 
scolaire, assemblées, familles : tous y trouvent sa place. 
Bien sur Benoite-Vaux reste un lieu de pèlerinage, celui 
des rencontres diocésaines, de journées de formation 
notamment, ce qui représente le quart environ de l’activité 
actuelle.                                              
                                                                        Marie-Cécile  Giangrandi
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Un groupe de lecture et prière, qu’est-ce-que c’est ?
Comme chaque année notre diocèse propose à toutes les per-
sonnes qui le souhaitent de créer ou intégrer un groupe de lecture 
de la Parole, moyen -entre autres- de participer à la vitalité des 
paroisses.
Le thème des deux années à venir est : Vivre en Eglise aujourd’hui.
Un livret proposant un parcours à travers le nouveau Testament 
guide les participants dans leur réflexion.
Suite à l’éclairage présenté par le père Jean Mangin, en octobre, 
les deux groupes déjà constitués dans notre paroisse, l’un à Ance-
mont, l’autre à Dieue ont décidé de continuer l’aventure.
Il est toujours possible d’en créer d’autres…
D’expérience, je dirais qu’une réunion mensuelle, rassemblant de 
4 et 8 personnes permet des échanges constructifs. 
Actuellement, il nous est proposé d’opérer un retour aux origines 
de ce qui est devenu au fil du temps notre Eglise et d’en tirer des 
enseignements pour aujourd’hui. 
Ainsi chacun sera amené à repréciser ce qu’il croit, à réfléchir à ce 
qui est essentiel dans la vie de l’Eglise et à le partager au-delà du 
groupe.
N’hésitez-pas à demander des renseignements complémentaires 
au secrétariat de la paroisse.                                               B.Brigitte

Ordination diaconale Benoit Bizet 
11 octobre 2020

Vie Diocésaine

Quelle Eglise voulons-nous être ensemble 
à l’horizon 2024 ?  Que proposons-nous ?
« …...En 2019, environ 1600 personnes ont participé 
au PAT MIROIR pour partager leurs peurs, leurs at-
traits et leurs tentations. La réflexion se poursuit avec 
15 questions à travailler. Pour chacune d’elles, une 
fiche guide est en cours de préparation et sera pro-
posée pour une seconde consultation. Cette deuxième 
partie commencera en janvier 2021 et se terminera en 
juin 2021. Ce sera un travail de rédaction de préconi-
sations fait par les groupes formés lors des premières 
rencontres. Cela permettra de prendre des décisions 
et de définir un plan d’action pour faire vivre l’Eglise 
diocésaine dans les temps à venir.
N’ayons pas peur, marchons ensemble. »
           Jean-Paul Gusching, évêque de Verdun
                               catholique-verdun.cef.fr/horizon2024
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Tu crois qu’il y a une vie 
après l’accouchement ?
Noël, c’est un mot que nous utilisons facilement. 
Intéressons-nous à son étymologie. Il vient d’un mot 
latin, « dies natalis » qui se traduit par « jour de 
naissance ». Voilà pourquoi nous l’utilisons pour célébrer 
le jour de la naissance de Jésus. 
Avec Jésus, nous pouvons passer de ce monde à celui de 
son Père, car il est venu sauver le monde par son amour. 
Alors imaginons la conversation entre deux bébés dans 
le ventre de leur mère.

Bébé 1 : Tu crois qu’il y a une vie après l’accouchement ?
Bébé 2 : C’est évident que la vie après l’accouchement existe. Pour le moment, nous vivons 
ici, dans l’utérus, pour prendre des forces et nous préparer à ce qui nous attend dans l’autre 
monde, après l’accouchement. 
Bébé 1 : Tout ça, c’est insensé. Selon moi, il n’y a rien après l’accouchement ! D’ailleurs, à 
quoi ressemblerait une vie hors de l’utérus ?
Bébé 2 : Eh bien, il se dit beaucoup de choses à propos de « l’autre côté ». On dit que là-bas, 
il y a beaucoup de lumière, beaucoup de joie et d’émotions. Par exemple, il paraît que là-bas, 
on va manger avec notre bouche. 
Bébé 1 : Mais c’est n’importe quoi ! Nous avons un cordon ombilical. On ne se nourrit pas par 
la bouche ! Et bien sûr, personne n’est jamais revenu dans l’utérus pour témoigner de ce qui 
se passe après l’accouchement. Ce sont des balivernes. La vie se termine tout simplement à 
l’accouchement. 
Bébé 2 : Eh bien, permets-moi de penser autrement. C’est sûr, je ne sais pas exactement 
à quoi cette vie après l’accouchement va ressembler, et je ne peux rien te prouver. Et puis, 
nous verrons notre maman, et elle prendra soin de nous. 
Bébé 1 : Maman ? Tu veux dire que sans l’avoir vu, tu crois en « maman » ? Ah ! Et dis-mois, 
si elle existe, où se trouve-t-elle en ce moment ?
Bébé 2 : Mais elle est partout autour de nous ! Nous vivons en elle, nous sommes faits 
d’elle et c’est grâce à elle que 
nous vivons. Sans elle, nous ne 
serions pas là. 
Bébé 1 : C’est absurde ! Je n’ai 
jamais vu aucune maman, donc 
elle n’existe pas !
Bébé 2 : Je ne suis pas d’accord. 
Lorsque tout devient calme, 
on peut l’entendre parler ou 
chanter. On peut sentir sa 
présence. Je suis bien ici, 
mais je suis certain que notre 
Vraie Vie va commencer après 
l’accouchement, dans l’autre 
monde qui nous attend. 

Noël, c’est Dieu qui a pris 
chair afin que nous entrions 
dans le monde de Dieu.
Et toi, qu’en penses-tu ? 

P. Michel Euler, 
curé de la paroisse Ste Thècle (73)
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