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Une grande cousine me disait 
récemment : « Avec ces mouchoirs 
sur le visage, on va tous déprimer ! » 
Depuis que le virus est passé dans 
notre monde, s’agit-il de vivre ou de 

survivre ? Je lisais : « On nous répète que la vie est le bien le plus précieux 
et qu’il faut la protéger, quoi qu’il en coûte. Mais quelle est donc cette vie 
au point de lui livrer en pâture notre vie sociale, nos visages désormais 
masqués, nos anciens abandonnés dans leur solitude, nos embrassades 
interdites et jusqu’à nos mains qui ne peuvent plus serrer ? Sommes-nous 

donc prêts à tout, y compris à cesser de vivre, pour ne pas mourir ? ». Encore 
maintenant, des personnes me disent qu’elles n’ont pas pu revoir le visage de leur 
être aimé, avant la fermeture du cercueil. Est-ce cela vivre ? Que de souffrances 
et de traumatismes !
Dans l’Évangile, lorsque Jésus guérit les infirmes et multiplie les pains (Mc 8, 
1-10 Évangile de ce samedi 13 février), les disciples n’avaient pas prévu cela : 
la tâche dépasse largement leurs forces. Peut-être sommes-nous, bien que 
très différemment, dans la même situation : le monde est dans la souffrance, 
dans la détresse, dans l’inquiétude et nous sommes désemparés ! Comment 
pouvons-nous venir en aide à tous ceux qui vivent une nouvelle précarité à cause 
de la crise sanitaire ? À ceux qui perdent leurs emplois, qui voient leur activité 
diminuer dangereusement ? Comment pouvons-nous redonner l’espérance à 
notre monde inquiet ? Dans cet Évangile, Jésus nous dit deux choses : qu’il a 
besoin de nous et que nous pouvons aussi compter sur lui. Il a besoin de nous 
mais pas pour que nous fassions des choses impossibles. Il a besoin du peu que 
nous pouvons donner : il a besoin des sept pains et quelques poissons. Cela nous 
semble dérisoire mais il ne nous demande pas plus. Jésus ne nous demande 
pas de sauver le monde. Il ne nous demande pas de guérir toute cette foule, 
ni de transformer leur cœur en un claquement de doigts. Il nous demande de 
faire notre possible. Souvent nous baissons les bras en voyant l’ampleur de la 
tâche à accomplir et nous ne faisons rien ! Il nous demande le peu que nous 
avons. Peut-être est-ce aujourd’hui un sourire à un voisin en difficulté ? un coup 
de téléphone à une personne âgée ? une petite prière ? tenir la main du vieillard 
jusqu’à son dernier souffle et sentir que ces minutes-là sont plus précieuses que 
la plus scientifique des immunités ? Vivre c’est accueillir notre fragilité comme 
une chance. En avoir fini avec l’angoisse de ne pas être tout, de ne pas pouvoir 
tout. Mais vivre simplement. Quoi qu’il en coûte. Vivre et ne plus avoir peur 
de vieillir, de se rider, de se courber et de faiblir. Quoi qu’il en coûte… C’est 
cela vivre. Vivre et ne plus avoir peur de mourir. Vivre et ne plus avoir peur 
de vivre. Enfin ! 
« Qui cherchera à garder sa vie la perdra. Et qui la perdra la trouvera. » Luc 17, 33
Notre espérance c’est Jésus. Il choisit de passer par nos pauvres forces, nos 
humbles délicatesses pour se révéler. Gardons confiance ! Notre monde a 
besoin d’espérance, a besoin de soutien. Faisons notre possible. L’impossible lui 
appartient « car rien n’est impossible à Dieu ! » Luc 1, 37

abbé Bernard Paté

 SOMMAIRE

Semaine Sainte

Période Covid : pensez à vérifier 
l’exactitude des dates prévues :
 en vous abonnant à Flash 
Aire Nouvelle électronique 
(confiez votre adresse courriel à 
la secrétaire de la paroisse)
 ou en vous référant aux feuilles 
mensuelles distribuées lors des 
offices.

Rameaux 
samedi 27 mars 17h30 Lignières
dimanche 28 mars 10h30 Chaumont-
sur-Aire
Jeudi Saint 1er avril
18h00 à Ville-devant-Belrain
Vendredi Saint 2 avril
15h00 Rembercourt chemin de croix
15h00 Laheycourt chemin de croix
15h00 Evres-en-Argonne office de la 
Passion
18h30 Vavincourt office de la Passion
Veillée Pascale 3 avril  
20h30 Longchamps-sur-Aire
Pâques 4 avril
10h30 Rembercourt

E
D
I
T
O

n°73



VIE PAROISSIALEpage 
2 VIE PAROISSIALE

PREMIÈRES COMMUNIONS 
ET PROFESSIONS DE FOI
Pendant cette année si particulière, il ne faut pas oublier tous les 
beaux événements qui se sont déroulés dans notre paroisse. Ainsi, 
le dimanche 25 octobre en l’église St Louvent à Rembercourt, ce 
fut un grand jour pour 5 enfants de notre communauté. Depuis 3 
ans, ils ont préparé ce grand moment avec la catéchèse. Entourés 
de leur famille, ils ont reçu pour la première fois la communion qui 
est un moment de rencontre avec Jésus. Visiblement très émus, 
Oriane, Joshua, Guillaume, Honorine, Manon ont, avec leurs 
mots, remercié le Seigneur pour cette rencontre avec Jésus :
« Merci Jésus, pour avoir réussi à faire ma communion. Merci pour les 
bons moments passés à l’école et en famille. »
« Merci Jésus, pour m’avoir donné la vie, pour m’avoir donné une 
famille et des amis. »
« Merci Jésus, pour ma famille, pour cette journée de communion. »
« Merci Seigneur, pour ma famille, mes amis et pour l’école. »
« Merci Seigneur, pour ma famille, mes amis, ma maison et mes animaux. »
Communier c’est se mettre en marche avec l’Église pour se 
nourrir de la présence de Jésus.
Ce dimanche fut vraiment un jour de joie pour notre assemblée 
! Pendant cette messe à Rembercourt, 5 jeunes de nos villages 
ont aussi fait leur profession de foi ! La profession de foi est une 
étape très importante sur le chemin de croyant d’un jeune. La 
préparation à la Profession de foi est une occasion de dialoguer sur 
les questions importantes : la vie, l’amour, le pardon, la souffrance, 
la mort, la résurrection et bien d’autres choses encore. C’est une 
période qui permet de progresser vers une foi plus personnelle, 
plus intérieure. Voici la profession de foi que Rose, Zoé, Sarah, Lia 
et Samuel ont prononcé devant l’assemblée :

« Alors Monsieur l’abbé, on vit comme des païens ? 
On n’a pas eu de messe le 15 août, ni à la Toussaint ! » En effet il n’y avait pas eu de 
célébrations depuis février 2020, car le virus était passé par la Lorraine ! Aussi ce 23 
décembre, à la résidence La Vigne à Vaubecourt, grâce à la volonté de la direction*, 
quelle ne fut pas la joie des résidents de célébrer ensemble la messe de Noël : « C’est le plus beau cadeau de Noël !  » 
dira une «bientôt» centenaire. « Splendide ! » « Ça nous a fait du bien ! » Et pour couronner cette fête, chaque 
personne reçut un cadeau réalisé par les enfants du caté : un petit ange fabriqué avec leurs mains et leurs cœurs 

illustrés de dessins, de couleurs, de gommettes, ou de mots doux.
« Remerciez les enfants qui se sont mis en quatre pour nous faire 
   cepetit cadeau : c’est merveilleux ! » 
« Vous leur direz un grand merci, c’est mignon comme tout ! »…

…Oui ! Un grand merci à vous les enfants et les jeunes pour toutes 
vos belles réalisations :   dessins, décorations, anges au nombre de 70 ! Ils ont été 
déposés, en votre nom, dans les 3 maisons de retraite de Triaucourt, Vaubecourt, et 
Pierrefitte. Tous ces anges louent Dieu, grâce à vous, en chantant à l’oreille des rési-
dents : « Gloire à Dieu » « Paix aux hommes que Dieu aime ! »
  « Joyeux Noël ! ».                                                                  abbé Bernard Paté

« On a fait des rencontres amicales au caté. »
« On a partagé des repas. »
« Il ne faut pas avoir honte de faire du caté car le caté c’est cool. »
« Il nous porte dans les bons moments et les mauvais moments. »
« Il nous aime. »
« Nous avons du prix à ses yeux, il nous a gravés sur sa 
main. »
« Nous croyons en Dieu le Père qui nous aime. »
« Nous croyons en Jésus, c’est le fils de Dieu. »
« C’est notre sauveur : il est mort 
pour nous, crucifié et ressuscité. »
« Nous croyons en l’esprit saint qui 
est au-dessus de nous et en nous. »
« L’ÉGLISE, C’EST NOUS ! »

Rendons grâce au Seigneur pour 
ces enfants et ces jeunes, pour 
la joie et la fraîcheur de leurs 
paroles et la sincérité de leur 
cœur !     
               Magali et Jamie Marin-Price

...NOËL 2020
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Un grand merci à toutes les personnes qui se sont investies pour préparer les crèches, les offices, pour accueillir et accompagner 
chaleureusement tous les fidèles aux offices du temps de Noël, ainsi que toutes les municipalités de Neuville, Villotte-sur-Aire, 
Brizeaux, Vavincourt, Erize-st-Dizier, Beauzée, Laheycourt, Levoncourt, Fleury, Erize-la-Grande et Nicey qui ont veillé en plus au 
chauffage des églises.
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Au revoir Aline Salvi,
notre chère organiste (1927- 2020)

Aline est née le 5 juin 1927 à 
Courouvre, elle s’est endormie dans 
la paix de Dieu le 30 décembre 2020 
à la Polyclinique de Bar le Duc, où 
elle venait d’être admise.
À la suite de son mariage avec Antoine Salvi, elle 
fera toute sa carrière d’institutrice à Laheycourt ; elle 
accueillait volontiers pendant les grandes vacances 
ses élèves en difficultés scolaires pour leur donner des 
cours de soutien. Elle était passionnée par son jardin, 
ses fleurs, ses chats et se plaisait à s’occuper de son 
petit élevage de moutons.
Aline était très croyante et très pieuse, elle jouait de 
l’harmonium depuis plus de 30 ans, à l’appel de l’Abbé 
Robert Halbin, pour animer toutes les cérémonies 
religieuses du secteur de Laheycourt, et toujours 
présente pour l’accompagnement des défunts de nos 
villages. Elle avait reçu la reconnaissance diocésaine en 
tant que chef de chœur et organiste.

«Je suis la servante du Seigneur, 
que tout me soit fait selon ta parole».

Merci Aline pour tous ces beaux services rendus à 
vos élèves ainsi que votre admirable dévouement à la 
paroisse. Que notre Seigneur vous accueille et vous 
fasse partager sa gloire. 

Maryvonne Aubriet et Dominique Mollon

Au revoir Claude Michel (1930-2020) 
Lundi 21 décembre 2020, nous avons célébré les obsèques 
de Claude MICHEL en l’église saint Nicolas de Triaucourt 
dans laquelle de nombreuses œuvres ont été sculptées de 
ses mains (le chemin de croix, la croix de la procession, 
les quatre évangélistes sur le devant de l’autel). 
De nombreuses autres oeuvres se trouvent 
également sur notre paroisse*, et au delà.
Mais Claude Michel n’a pas seulement œuvré à 
sculpter pour les églises, il a pris activement part 
à la vie pastorale du diocèse en étant à l’initiative de la marche des 
confirmands, des retraites à Taizé, et des week-ends de réflexion pour 
adultes.
A la sortie du petit village de 
Jonville-en-Woëvre dont je suis 
natif, il y a un oratoire représentant 
une vierge au manteau, Notre-Dame-
des-Champs, sculptée par Claude 
Michel en 1959.
Les 3 jours qui précédaient l’As-
cension, au moment des Roga-
tions*, nous allions avec l’abbé Heil 
prier à Notre-Dame-des-Champs. 
Claude trouvait qu’elle n’était pas 
réussie comme il aurait souhaité. Moi je la trouve belle.
Merci, Monsieur Michel, pour tout ce que vous avez réalisé et pour 
ce talent que vous avez mis au service de votre foi.
*Rogations : supplications, procession, et litanie des Saints
                                                                                        abbé Bernard Paté

« Bonjour ! Ma mamie est 
très touchée d’avoir reçu le 
petit ange de Noël ! Elle m’a 
dit qu’elle allait le mettre à 
côté du sapin ! J’en donnerai 
un autre à une de nos amies 
qui est à l’ephad de Pierre-
fitte lundi prochain !»

Dans le plus grand respect des règles 
sanitaires, l’abbé Bernard Paté ayant 
passé un test PCR et reçu le résultat 
négatif, a pu célébrer cette messe 
de Noël pour les seuls résidents de la 
Vigne à Vaubécourt.

Autel de Foucaucourt-sur-Thabas

Crèche de Vavincourt

*églises de notre paroisse accueillant 
des oeuvres de Claude Michel :
-Baudrémont
-Beauzée
-Beaulieu
-Evres
-Foucaucourt
-Lavoye

-Laheycourt
-Rembercourt
-Senard
-Triaucourt
- Vaubecourt
-Waly
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SAS DIDIOT FRERES

MICHAËL 06 86 80 08 74 
YANNICK  06 70 63 19 32

TRAVAUX 
AGRICOLES

10 Place Estienne - 55000  LES HAUTS DE CHÉE
E.mail: sasdidiotfrere@gmail.com
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Thierry GILLET
TRAVAUX DE COUVERTURE 
DÉMOUSSAGE TOITURE
POSE DE VELUX - BARDAGE 
ZINGUERIE - HABILLAGE PLANCHE DE RIVE

06 82 36 41 85
6 rue de l’Aupont

55260 ERIZE LA BRULEE

LE TEMPS DU CARÊME, UN PARCOURS 
D’ESPÉRANCE
Lorsque je marche devant un immense 
poster collé sur la façade d’un immeuble, il 

me faut me maintenir un peu de distance ou même reculer pour noter la 
multitude de détails à découvrir…
Ainsi en est-il du temps du Carême : 40 jours pour revisiter sa vie et la 
multitude d’informations sur le monde dans lequel nous vivons.
La mort du Christ sur la Croix suivie de la joie de la Résurrection dévoile en 
effet un passage mystérieux. Passage d’un monde où se répandent encore 
trop d’inégalités, d’injustices et violences, à un autre monde où s’entrevoit 
déjà la Paix. Le temps du Carême est parcours d’Espérance. Il conduit à 
modifier ses priorités, à changer son rapport avec la nature dont l’équilibre 
est menacé, et son regard sur ceux et celles dont les vies ne cessent de 
se fragiliser. Il est peu dire que l’année 2020 a été une année terrible, pour 
chacun différemment comme pour des millions de nos contemporains. La 
pandémie de la Covid-19 s’est ajoutée aux conséquences déjà visibles d’un 
changement climatique. Les populations les plus faibles auprès desquelles le 
CCFD-Terre Solidaire est engagé depuis 60 ans ont vu tout récemment leurs 
conditions de vie se dégrader un peu plus et parfois totalement : l’incendie du 
camp de réfugiés de Lesbos en Grèce, en septembre dernier, est un signal 
supplémentaire, s’il en était besoin, des drames en cours dans notre monde 
globalisé.
Avec le CCFD-Terre Solidaire nous nous engageons en Église par la 
voix du pape François dans la nécessité d’une conversion écologique et 
transition sociale pour la maison commune, création de Dieu. Le geste de 
solidarité avec les plus fragiles sous la forme d’un don financier ou d’un 
legs est, suivant les moyens, une manière de participer à ce changement 
nécessaire appelé à travers les actions du CCFD-Terre Solidaire menées 
dans l’esprit de l’encyclique Laudato Si et à présent de l’encyclique Fratelli 
Tutti sur la fraternité entre humains. Ces deux solides réflexions rappellent la 
nécessité de s’unir entre frères et sœurs pour vivre aujourd’hui l’Espérance 
de Pâques : « La paix intérieure de l’homme tient dans une large mesure de 
la préservation de l’écologie et du bien commun ».
                                                                                                                                   Bernard Gournay

Aux chrétiens de la paroisse Saint Jacques de l’Aire, nous ne résistons pas à 
vous proposer la lecture de l’introduction au carême de Bertrand Gournay, au-
mônier national du CCFD-Terre Solidaire :

À chaque pé-
riode de Carême, 
le pape François 
nous rappelle 
combien il est 
important d’être à l’écoute de son prochain, 
d’être bienveillant et faire preuve de charité 
pour bâtir un monde plus juste et plus fra-
ternel. Chacun de nous est invité, par son 
engagement, à contribuer à «habiter la 
même maison». Participer à la collecte du 
CCFD-Terre Solidaire fait partie intégrante 
de ce geste de solidarité.

Comme les années passées, à l’exception 
de 2020 pour cause de pandémie, nous 
vous attendons pour une soirée de partage 
de repas frugal et de réflexions à la salle 
paroissiale de REMBERCOURT à 
20h le 19 mars 2021. Nous n’aurons 
pas le plaisir d’avoir un partenaire à notre 
soirée, tous les voyages sont annulés pour 
des raisons sanitaires.
Nous vous souhaitons malgré tout une 
bonne année 2021, prenez soin de vous et 
des autres, et à vous revoir en présentiel si 
cela est possible.

Claude Thomas

REPÈRES :
- La première 
phase «Que 
p r o p o s o n s -
nous ?» de 
consu l ta t i on 

a été conclue le 31 décembre 2019, et a abouti à 
un constat à travers les peurs, attraits et tentations 
exprimés, et regroupés en 15 «thèmes».(voir numéro 72 
de décembre 2020)
- La deuxième phase de consultation, en cours et 
jusqu’au 30 juin 2021, va permettre de proposer des 

préconisations pastorales à partir de ces 15 
thèmes.
- La dernière phase, phase de discernement, 
conduira à déterminer les axes à mettre en 
oeuvre pour l’Église de demain.
Le contexte de la covid-19 a quelque 
peu perturbé l’avance des travaux, qui 
cependant avancent petit à petit.
Dans «Église de Verdun» n° 16 du 12 
décembre 2020, vous pourrez lire la 
synthèse des Attraits que l’abbé Jean-Louis 
Blaise a rédigée et dont voici un extrait :

«De manière générale, nous 
sommes attirés par une Église qui 
accepte les différences quelles 
qu’elles soient. On peut ne pas 
être d’accord, c’est vrai. Mais 
acceptons les différences de 
points de vue, et osons le débat, 
osons la confrontation positive et 
constructive sur ce qui nous habite.» 
La différence entre les personnes, 
les groupes, les mouvements est à 
accueillir comme une richesse.
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Quentin Macinot, nombre d’entre vous le connaissent, car il 
a grandi à Longchamps-sur-Aire. Il nous a proposé de vous 

présenter le Volontariat de Solidarité Internationale et l’ONG «Grandir Dignement» qu’il vient de rejoindre après un 
itinéraire de 12 années déjà riche de rencontres et d’expériences à travers la France et divers pays :
Petits boulots, formations BTS en commerce, master en coordination de projet humanitaire,  master autour des 
réflexions sur l’action humanitaire, licence d’administration économique et sociale, puis, entre autres, missions au sein 
de l’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville), VIH Sida, ou Médecins sans Frontières
Notons aussi un Service Civique réalisé aux portes de notre paroisse au Vent des Forêts !
Pour partir en Volontariat de Solidarité Internationale*, Quentin Macinot s’est adressé à un organisme d’envoi agréé, 
la DCC*, qui l’a missionné à Niamey comme responsable national de l’ONG Grandir Dignement*.au Niger.

Le Volontariat de Solidarité Internationale : 
de quoi s'agit-il ?
C’est un dispositif émanant du Ministère des Affaires Etrangères 
qui a pour objet «l’accomplissement d’une mission d’intérêt général 
à l’étranger dans les domaines de la coopération au développement 
et de l’action humanitaire.» (enseignement, développement urbain 
et rural, santé, actions d’urgence...).
Le Volontaire de Solidarité n’est ni bénévole (qui ne touche rien) ni 
salarié (qui touche un salaire). Il touche une indemnité en rapport 
avec le pays d’accueil (avec cotisation retraite, mais sans cotisation 
chômage)
Le Volontariat de Solidarité Internationale : 
Comment s’engager ?
Il faut s’adresser à un organisme d’envoi agréé.
Quentin Macinot s’est adressé à la DCC, 
Délégation Catholique pour la Coopération.
Organisme français d’envoi de Volontaires de 
Solidarité Internationale (de toute confession) 
fondé en 1967 par la conférence des évêques de France.
La DCC accompagne chaque année près de 500 volontaires de tout 
profil, âge et métier dans près de 50 pays qu’elle missionne sur des 
projets de développement menés dans les pays du Sud, et initiés par 
des acteurs locaux de toute confession.
Le Volontariat de Solidarité est un levier très efficace pour le 
développement, mais il a un coût tant pour le recrutement que 
pour la formation des volontaires, leur protection sociale, leur 
accompagnement sur le terrain et leur retour.

Résumé par Marie Bernard Maréchal

Partir en Volontariat de 
Solidarité Internationale : 
C’est le choix de Quentin

Vous pouvez aider en envoyant un chèque, votre don sera 
précieux. Notez au dos du chèque, noter au crayon de papier : 
«Projet expliqué par Quentin Macinot»
- Pour soutenir la DCC : 106 rue du Bac 75007 PARIS
à l’ordre de « Délégation Catholique pour la Coopération »
- Pour soutenir « Grandir Dignement » : 5 rue des rossignols 67540 OSTWALD
à l’ordre de « Grandir Dignement »
NB : Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66%. Un 
don de 50 € ne revient donc qu’à 17 €.
Et si vous ne payez pas d’impôt, l’Etat vous verse un crédit d’impôt de 33 € 
pour un même don de 50 €

 
C’est une ONG française, laïque, fondée en 2009, basée 
en Alsace, oeuvrant dans la région Grand Est, à Mada-
gascar, et au Niger depuis 2016.
Rappelant la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant,  cette ONG considère que chaque enfant, quel 
que soit son passé, doit être traité dans le respect de sa 
dignité humaine et doit pouvoir devenir acteur de sa vie 
et de la société. Elle œuvre ainsi à faire en sorte que les 
enfants incarcérés accèdent à ces droits.
Au Niger, environ 600 enfants, âgés de 0 à 18 ans (de 0 ? 
oui, quand ils naissent en centre carcéral), sont  incarcé-
rés ou placés en détention préventive en attente de leur 
jugement, sans pouvoir assurer leur défense. Les condi-
tions d’incarcération sont bien souvent délétères par 
manque de moyens octroyés. Les enfants se retrouvent 
dans une situation de grande vulnérabilité. C’est là que 
l’action de «Grandir Dignement» se situe :
Travailler à l’accompagnement carcéral des enfants en 
apportant son soutien alimentaire, médical, psycholo-
gique, socio-éducatif, et judiciaire ; à l'accompagnement 
individualisé du jeune favorisant sa future insertion so-
ciale, citoyenne et professionnelle ; à l'accompagnement 
post-judiciaire ; au renforcement du cadre institution-
nel de l’accompagnement de ces enfants pour mettre en 
place une alternative à la détention, car à leur sortie tous 
ces enfants sont bien souvent victimes d'un rejet de la 
famille et de la société. Pour contribuer au développe-
ment de toutes ces actions, Quentin Macinot, aura en 
charge de superviser l’ensemble des programmes mis 
en œuvre sur les 5 antennes du Niger ; de manager une 
équipe de juristes, formateurs, éducateurs, comptables,  
travailleurs sociaux  ; de veiller au respect des partena-
riats financiers ; de superviser l’ensemble des activités ; 

de coordonner la plateforme des 
acteurs intervenant ; de garantir la 
sécurité ; d’assurer la stratégie de 
communication ; de superviser la 
gestion administrative et financière 
de l’ONG ; et d’assurer les relations 
avec le siège qui est en France.

Quels objectifs ?

*Pour en savoir plus,  voir liens page 6



Si un membre de votre famille est hospitalisé, 
n’hésitez pas à contacter l’aumônerie de l’hôpital :
aumônerie de l’hôpital de Verdun : Sœur Émilie, 
au 06 61 47 37 29
aumônerie de l’hôpital de St Mihiel : Christian Calmette, 
au 06 61 65 05 26 ou au 03 29 88 02 28
aumônerie de l’hôpital de Commercy : Catherine Parisot, au 03 29 91 48 98
aumônerie de l’hôpital de Bar-le-Duc : Marie-Chantal Migeon, 
au 03 29 78 88 09 (ou standard au 03 29 45 88 88)
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Ecoutez RCF LORRAINE, 
Bar le Duc / 101.1
Verdun / 93.0

Les œufs du curé
Comme chaque année, nous vendrons des œufs en 
chocolat au profit de l’école catholique et de la paroisse :
soit en porte à porte si les conditions sanitaires le per-
mettent, soit comme l’an passé, dans les commerces de 
proximité partenaires de l’opération.Dans tous les cas, 
il est possible de faire des réservations auprès de :
- la secrétaire de la paroisse : 03 29 70 71 06
- Maryvonne Aubriet : 03 54 38 00 85
- Pascal Ramand : 07 71 68 98 93
- Henri-Michel Soncourt : 03 29 75 03 36
Merci d’avance !

Chers diocésains,
Chers amis,
Plus que jamais, notre Église se 
doit de partager un message fort 
d’Espérance et de Fraternité.
Elle se veut être proche et attentive à 
toute situation, notamment vers les plus 
fragiles, de notre société contemporaine, 

essayant d’accompagner, de réconforter, d’être là tout 
simplement.
Mais l’Église assure ses missions grâce à la générosité 
des fidèles et la première de ses ressources est le 
Denier de l’Église. Le Denier n’est pas un don comme 
les autres. Il fait appel à un sentiment d’appartenance et 
de fidélité envers l’Église. Cette contribution financière 
versée annuellement est destinée à verser à vos prêtres 
un traitement mensuel et de rémunérer le personnel 
diocésain salarié.
Aujourd’hui, 11% des foyers de Meuse, soit 5000 familles 
donnent au Denier.
Votre participation est plus importante que jamais : pour 
soutenir la Mission de l’Église en Meuse : Quelle Église 
voulons-nous être ensemble à l’horizon 2024 ? J’ai 
besoin de vous, de votre don comme de votre prière.
J’ai confiance en votre soutien, je sais que vous entendrez 
mon appel et je vous remercie de votre générosité.
Dans l’Espérance, je vous assure de mon dévouement 
et de ma prière toute fraternelle.

Jean-Paul Gusching, évêque de Verdun

*Volontariat de Solidarité Internationale (page 5), 
pour en savoir plus :
Grandir dignement :  https://www.grandirdignement.org/association/
Le volontariat de solidarité internationale : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11444
La DCC : https://ladcc.org/
Organismes d’envoi agréés : https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/
liste_associations_agreees_vsi_cle0f5c33-1.pdf

Paroisse
St 

Jacques 
de l’Aire 

Nbre do-
nateurs

2019

SOMME 
2019

Nbre do-
nateurs 

2020

SOMME 
2020

216 29 795,00 € 182        
(-34)

26 133,00 €
(-12,29 %)

Pèlerinages 2021
Terre Sainte du 27 avril au 6 mai 2021 
Banneux 1er juin 2021
Lisieux du 14 au 18 juin 2021 
Lourdes du 18 au 24 juillet 2021
San Giovanni/Rotondo/Bari du 4 au 10 octobre 2021
Montmartre du 23 au 24 octobre 2021 
Saint Nicolas de Port 4 décembre 2021

Renseignements et inscriptions :
Œuvre des pèlerinages
29 rue de la Paix BP 50090
55013 VERDUN cedex

06 70 29 62 31 pelerinages@catholique55.fr

Padre PIO

San Giovanni

Le Sanctuaire Notre-Dame de Benoîte-Vaux 
nous invite à nous unir à sa prière :
Chaque jour en semaine :
08h00 Chant des Laudes (oratoire, au fond de la cour)
08h30 Messe (oratoire)    17h30 Vêpres (Oratoire) sauf le samedi
Dimanches et Fêtes :
09h00 Chant des Laudes (oratoire)
 11h00 Messe à Notre Dame des Familles
15h00 Prière mariale (1er et 3e dimanche)  16h00 Vêpres
Adoration eucharistique : Tous les vendredis de 16h à 17h

Pour une demande de messe, un renseignement, 
un certificat de baptême...
Veuillez contacter le secrétariat paroissial : 
Le lundi de 14h à 17h00
Le vendredi de 14h à 18h
En dehors de cet horaire, suivre les indications du répondeur.
5, rue Ernest Chaudron – 55250 Vaubecourt 
Tél. : 03.29.70.71.06. Mail : paroisse.stjacques@catholique55.fr

 Baptême : Vous désirez faire baptiser votre enfant, 
joignez l’abbé Paté. Tél. 03.29.70.12.04.
 Mariage : Vous souhaitez vous marier devant Dieu, par le sacrement de ma-
riage l’an prochain ? Dès l’année présente, avant toutes démarches (location 
de salle, traiteur, mairie...), vous devez téléphoner au presbytère.
 Deuil : Quand un deuil survient, il est conseillé de contacter le plus rapide-
ment possible le secrétariat afin de fixer l’horaire de la célébration.
En cas d’absence, suivre les indications du répondeur.



ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
Au pôle liturgie-Prière : Maryvonne Aubriet (Laheycourt), Denis Gervaise (Erize-la-Brûlée)
Au Pôle annonce de la Parole :  Eliane Lecomte (Nubécourt)
Au Pôle Charité : Evelyne Rogie (Noyer-le-Val), Christine Balezine (Courcelles-sur-Aire)
Au Pôle Communication : Pascal Ramand (Rembercourt)
Abbé Bernard Paté : 3 rue de St-Mihiel 55260 Chaumont sur Aire Tél. 03 29 70 12 04 
bernard.pate@wanadoo.fr
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Témoignage d’une époque
Nous vous livrons en 3 parties ce touchant témoignage écrit en 
1983, en gardant l’anonymat de son auteure souhaité par sa famille 
pour respecter la discrétion dont cette femme a toujours fait preuve.
Première partie
Je suis née en 1922 à Issoncourt, village de l’Est c’est-à-
dire en Lorraine, la deuxième d’une famille de six enfants.
Je suis rentrée à l’école primaire du village à cinq ans avec 
la même institutrice jusqu’à mon certificat d’études en 1934, 
et le lendemain je ne retournais plus en classe... d’ailleurs à 
mon grand regret. Mais mes parents étant agriculteurs, ils 
avaient besoin de tous les enfants pour travailler la terre.
Je vais donc te parler de ma vie scolaire. Mes deux sœurs et 
moi nous allions ensemble à l’école de 8 heures jusqu’à midi, 
puis de 13 heures jusqu’à 16 heures. Nous avions beaucoup 
de devoirs du soir –surtout des leçons à apprendre- et nos 
parents n’avaient pas beaucoup le temps de s’occuper de nous.
Nous avions des chaussons dans des sabots, ce qui n’était 
pas facile pour courir à la récréation,  tous un tablier noir, et 
beaucoup de boue dans la cour de l’école ! En hiver tous les 
élèves avaient la corvée de bois : c’est-à-dire qu’on rentrait 
de la «bûcherie», chacun son tour, pour chauffer la salle de 
classe, où il y avait un gros fourneau de fonte au milieu.
Nous aimions l’institutrice comme une maman malgré sa 
sévérité (je suis allée bien des fois au piquet et à la cave). 
Il est vrai qu’elle avait beaucoup de travail, ayant tous les 
cours, donc des élèves de tous âges, de 5 ans à 13 ans, âge de 
sortie avec ou sans certificat.         À suivre…

Et s’il existait un Plan ? Si tout ce que nous 
vivions avait été placé sur notre chemin pour 
nous permettre de nous accomplir ?
Malo, 30 ans, homme brillant dans les affaires est au plus 
bas de sa vie. Au moment où il perd tout espoir, la rencontre 
d’une vieille dame va modifier le cours de son destin. Elle 
va lui apprendre à simplement décaler la vision qu’il a des 
choses afin de pouvoir les apprécier différemment, dans 

une immersion thaïlandaise au bon goût de coco-loco...
Un livre qui fait un bien fou, un shoot d’optimisme et de bien-être pour 
réapprendre à vivre  sereinement. 
Respire / Maud Ankaoua / éditions Eyrolles                   Marie Josèphe Schuster

PARTAGEONS nos coups de cœur, lectures, visites, recettes, astuces de 
jardinier, et petits bonheurs ...
Pour enrichir cette page, n’hésitez pas à nous les communiquer à l’adresse : 
paroisse.stjacques@catholique55.fr

W Prière après le confinement

Seigneur, notre Dieu et Père,
cette terrible épreuve nous a été aussi une leçon.

Nous, catholiques, avons été privés de célébrations.
Nos églises n’ont plus accueilli d’eucharisties, de funérailles, 

de baptêmes, de mariages, de confessions…
En revanche, ce sont nos maisons

Qui sont devenues nos petites églises.
Nous avons réappris à prier ensemble chez nous.

Nous avons accepté de retrouver des rites
ou d’en forger de nouveaux.

Permets, Seigneur, de garder
les bienfaits inattendus, mais si précieux,

de la liturgie domestique.

Nous, catholiques, avons aussi été privés 
de la communion sacramentelle.

En revanche, nous avons redécouvert
la communion spirituelle.

Ne pouvant recevoir physiquement le Corps du Christ,
nous l’avons accueilli dans l’intimité de notre cœur.

Nous avons retrouvé la nécessité de l’adoration
silencieuse, admirative, éblouie, simple :
parce que c’est Lui, parce que c’est moi.
parce que je Lui fais une place en moi.

Une vraie, belle, grande place.

Et nous avons retrouvé la nécessité
 de la demande ajustée pour nous,

mais aussi pour nos proches et pour tous ceux
dont nous nous faisons les prochains.

Une demande selon ton cœur et selon ta volonté.

Enfin, Seigneur, nous avons redécouvert
Un réseau antique et merveilleux, La communion des saints.

Plus efficace que le net et les réseaux sociaux,
sans bug ni zones blanches, la communion des saints

nous relie les uns aux autres, à tous ceux qui nous sont chers,
y compris à ceux qui nous ont précédés,

au-delà du temps et de l’espace.

Seigneur, notre Dieu et Père, notre confinement est achevé.
Et que de leçons, parfois dures, avons-nous reçues.
Mais rien ne sera plus comme avant, disent certains.

Que ce soit vrai, Seigneur.

chanoine François Geissler
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Horaire des messes FP : Fête Patronale

Carnet paroissial 
ANNONCES

Ce carnet paroissial ne tient compte que des registres paroissiaux.

 DATES SAMEDIS DIMANCHES
1er  Avril  

Jeudi Saint 18h à Ville-devant-Belrain

2 Avril 
Vendredi Saint 

15h à Rembercourt  chemin de croix
15h à Laheycourt  chemin de croix
15h à Evres-en-Argonne office de la passion
18h30 à Vavincourt office de la passion

3 Avril 
Veillée 

Pascale
20h30 à Longchamps-sur-Aire

Dim.4 Avril 
Pâques 10h30 Rembercourt 

10 – 11  Avril 18h à Lavallée 9h30
11h00

Noyers-le-Val
Deuxnouds

17 – 18  Avril 18h à Beaulieu 9h30
11h00

Rumont
Fresnes-au-Mont

24 – 25  Avril 10h30
10h30

Hargeville-sur-Chée (FP)
Ville-dvt-Belrain (FP)

1er – 2  mai 9h30
11h00

Foucaucourt 
Louppy-sur-Chée

8 – 9  Mai 18h à  Pierrefitte-sur-Aire 9h30
11h00

Evres-en-Argonne (FP)
Vaubecourt (FP)

Mercredi 
12 Mai 18h à Bulainville

Jeudi 13 Mai
Ascension

10h30 Villotte-sur-Aire
 1ère Communion

15 – 16 Mai 18h à Vavincourt
9h30
11h00

Auzécourt
Belrain (FP) 
 Chapelle Ste Geneviève

22 – 23 Mai
Pentecôte 

18h à Erize-st-Dizier (FP)
20h Veillée PF VAVINCOURT

10h30

10h30
10h30

Condé-en-Barrois 
Profession de Foi 
Baudrémont (FP) 
Sommeilles (FP)

Lundi 24 Mai 10h30 Assemblée de Prière à Rembercourt chapelle St Louvent

29 - 30 Mai 18h à  Pretz-en-Argonne 9h30
11h00

Seraucourt 
Villotte-devant-Louppy

5 – 6 Juin
Fête de la 
Paroisse

17h Assemblée de prière 
à Bulainville 10h30 Nubécourt

12 – 13 Juin 18h  Fresnes-au-Mont 9h30
11h00

Senard
Les Marats (FP)

19 – 20  Juin 18h à Lavallée 9h30
11h00

Courcelles-sur-Aire
Autrécourt (FP)

26 - 27 Juin 9h30
11h00

Neuville-en-Verdunois
Foucaucourt (FP)

         Ont communié pour la première fois
Oriane BERTHANIER, Guillaume DODIN, Manon KRIST,                                      
Honorine PEIGNIER, Joshua TERLAUD

           Ont fait leur profession de foi
Zoé DODIN, Rose HORNUEL, Lia MENDES CARREIRA, 
Samuel MILEUR-RENAULT, Sarah SCHAEFFER

         Sont retournés à la maison du Père
ERIZE-la-PETITE 01/10/20 Maurice STEF 75 ans 
VAVINCOURT 08/10/20 Marie-Louise LEOPOLD 
  née REMY 79 ans
VAVINCOURT 13/10/20   Marie-Alice CANOVILLE 
  née RIGAULT 86 ans 
ERIZE-St-DIZIER 15/10/20 Geneviève FRANCOIS 
  née JEROME 94 ans
LOUPPY-le-Château 10/10/20 Thérèse JOLLY
  née SYLEYSSANT 86 ans
LOUPPY-le-Château 23/10/20 Raymonde SIMON 
  née FERNANDES 92 ans
FRESNES-au-MONT 27/10/20 Christelle VAN DEN BLIECK
  née DEDIEU 50 ans
ERIZE-St-DIZIER 27/10/20 Bernadette PAUL 
  née JEROME 92 ans
NEUVILLE-en-VERDUNOIS 29/10/20 Michel GUYOT 80 ans
CHAUMONT/AIRE 06/11/20 Bernadette COLLOT 
  née MARION 88 ans 
SOMMEILLES 12/11/20 Michel RAULIN 82 ans
SERAUCOURT 14/11/20 Marie-Thérèse QUANTIN 
  née PIERRE 91 ans 
EVRES 16/11/20 Bernadette JACQUET 
  née LECOMTE 90 ans 
AUTRECOURT/AIRE 19/11/20 Emmanuelle CLÉMENT 
  née PERIGNON 46 ans 
PIERREFITTE/AIRE 19/11/20 Jean GLAUDA 85 ans
AUTRECOURT/AIRE 25/11/20 Daniel NICOLAS 64 ans
VAUBECOURT 27/11/20 Colette CABART 
  née MAGINOT 82 ans 
ROSNES 28/11/20 Michel SOMEIL 85 ans
ERIZE-la-GRANDE 01/12/20 Guy REMY 85 ans
LAVALLEE 02/12/20 Gerald HOFBAUER 48 ans
TRIAUCOURT 04/12/20 Jacqueline FIAUX 
  née HUMBERT 79 ans 
VAVINCOURT 10/12/20 Françoise SAILLET 
  née LIGIER 66 ans 
EVRES 11/12/20 Georgette REMY 
  née FIRMIN 91 ans 
TRIAUCOURT 12/12/20 Josette RIGAULT 
  née SACCO 89 ans 
REMBERCOURT 18/12/20 Michelle MOLLON 
  née LEBRUN 90 ans 
BEAUZÉE/AIRE 19/12/20 Liliane ROUSSELOT 
  née BERTRAND 68 ans 
TRIAUCOURT 21/12/20 Claude MICHEL 90 ans
VAVINCOURT 24/12/20 André BERTON 94 ans
FOUCAUCOURT 24/12/20 Anne-Marie GEMINEL 
  née PETIT 91 ans 
VAVINCOURT 29/12/20 Geneviève NEU 
  née DOUILLOT 93 ans 
SOMMEILLES 30/12/20 Marie-Antoinette PERIN
  née BLESER 95 ans 


