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Pour les prochaines Ondes : dernier délai pour les articles : le lundi 15 mars, 
pour les intentions de messe : le mercredi 17 mars 2021. 

 
Suivre, accompagner le Christ, demeurer avec Lui, exige de « sortir ». 
Sortir de soi, de sa manière fatiguée et habituée de vivre la foi, de la tentation  
de s’enfermer dans ses propres schémas qui finissent par fermer l’horizon de  
l’action créative de Dieu. 

Pape François  
 
 
 
Tous les maîtres affirment que le trésor spirituel est une découverte solitaire. 
Alors, pourquoi sommes-nous ensemble ? demanda un disciple à son maître. 
 

- Vous êtes ensemble parce que la forêt est toujours plus forte qu’un arbre isolé,  
répondit celui-ci. La forêt conserve l’humidité, résiste mieux à l’ouragan et    
contribue à la fertilité du sol. 
Mais ce qui fait la force de l’arbre, c’est sa racine. Et la racine d’une plante ne 
peut pas aider une autre plante à pousser. 
 
« Être ensemble avec un but commun et permettre que chacun se développe à sa        
manière, voilà le chemin de ceux qui désirent communier avec Dieu. » 
 
         Paulo Coelho 
      

Très touché par vos messages, vos courriers et vos dons 
à l'occasion de la cessation de sa responsabilité de prêtre 
curé modérateur, l'abbé Jean-Pierre Guéry vous exprime 
sa profonde reconnaissance et ses chaleureux remercie-
ments. Le cadeau de l'icône de la Vierge de Vladimir, de 
la part des deux paroisses St-Maxe et Ste-Teresa, sera un 
précieux souvenir des années passées. Le chemin se 
poursuit ! L'occasion nous sera encore offerte de parta-
ger notre foi, de témoigner de notre espérance et de 
rayonner l'Amour de Dieu et du prochain.  

Une parole de Jésus ressuscité nous rejoint là où nous sommes et nous guide 
à tout instant :  
"Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde" (Matthieu 28,20).  

Cordiales salutations à tous. Abbé Jean-Pierre GUERY  
38, rue Lafayette 55000 Bar-le-Duc Tel. 06 87 39 27 77  

MERCI 
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Secrétariat paroissial  
ouvert tous les mercredis de 10h à 12h 

 

2bis place de l’église à Revigny Tél. 03 29 75 12  84  
                      

paroisse.stemereteresa@catholique55.fr 
Site : http://catholique-verdun.cef.fr 

Les Ondes 

Des Valmonts d’Ornain 

n° 243 - du 14 février au  28 mars 2021 

  

Le temps du Carême,  
un parcours d’Espérance, une promesse de Résurrection. 

 

Notre foi n’admet pas de point final. Au cœur même de la nuit noire, il y a      
toujours l’espérance qui advient.  
« C’est incroyable cette capacité que vous avez, vous les chrétiens, à ne jamais 
baisser les bras ! » Mon interlocuteur -disons admiratif- ne soupçonnait pas   
vraiment qu’il m’arrivait pourtant d’éprouver le goût amer du découragement. 
« Le démon de mon cœur s’appelle « A quoi bon ? » avait déjà écrit Georges Ber-
nanos. 
Mais il est vrai aussi que notre foi, chaque jour interpellée, ballotée même,   
nourrie de Pain et de Parole, arrive mystérieusement à engendrer, au moment 
favorable, un frémissement de vie et un souffle d’espérance.  
Nous croyons en dépit de tout, parce que la présence de Jésus, vainqueur de 
toute mort, nous remet sur pied. Et nous nous remettons en chemin…… 
 

(Fr. Thierry Hubert, producteur du Jour du Seigneur, le dimanche matin sur France 2) 

 
Le temps de Carême est un moment pour prendre du recul sur notre vie et le 
monde dans lequel nous vivons. 
Le temps de Carême est un moment pour nous rappeler la nécessité de nous unir 
entre frères et sœurs pour vivre aujourd’hui l’espérance de Pâques. 
Un temps de Carême que nous partagerons avec le CCFD ; à vivre, soit à la mai-
son, soit en communauté à l’église les dimanches où il y aura une célébration.  
 

Beau et bon temps de Carême à chacun de nous ! 
 

               Marie Claude 
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Vivre le Carême avec le CCFD- TERRE SOLIDAIRE 
 

« Nous  habitons tous la même maison »  
 

à partir de ce thème, des livrets spirituels nous permettront de cheminer pendant ce 
temps de Carême 2021 . 
Semaine après semaine un parcours d'engagement pour  devenir acteur dans sa vie 
et avec les autres est proposé. 
En équipe (si les conditions sanitaires le permettent) ou individuellement chaque 
étape est une invitation à : 
 Ecouter l'appel du Seigneur                     

à partir de textes du dimanche, c'est un temps de méditation. 
 Contempler le monde à partir d'une citation de Laudato Si 
 Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice :           

comment agir pour se rapprocher du Seigneur. 
 Offrir une action de grâce au Seigneur,                 

un texte, un chant, une prière pour offrir à Dieu notre décision d'agir, de s'en 
remettre à Lui, à sa présence, à son intervention dans notre vie. 

Ces livrets seront à votre disposition à l'église dès le dimanche 14 février. 
Un appel au don sera proposé le dimanche 21 mars. 
          Danièle 

Mercredi 17 février : Les Cendres 
 

Cette année, pour lutter contre la pandémie, il nous est demandé de rentrer dans 
nos domiciles à 18h. C’est pourquoi,  
 

nous célébrerons Les Cendres le dimanche 21 février  
à 10h30 à l’église st Joseph de Revigny .  

 

Si vous souhaitez respecter le jour de mercredi, vous êtes invités à vous rendre à 
l’église st Jean de Bar le Duc le mercredi 17 février à 12h15. 
 
Avec l’Abbé Franck Guérin, les deux Equipes d’Animation Pastorale de Bar le Duc et 
Revigny réfléchissent à l’organisation possible pour cette période de Carême, et pour 
vivre la Semaine Sainte vers la résurrection de Pâques. 
 

Il se pourrait qu’un confinement plus strict se mette en place, nous verrons bien. 
Préparons-nous sereinement à vivre le chemin vers Pâques, sans la communauté 
paroissiale, peut être…. 
 

 Nous savons que Dieu est proche de nous, qu’Il nous protège et nous soutient 
chaque jour. 
         Marie Claude 
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Les dates des célébrations eucharistiques vous sont proposées à titre provisoire et dépendent 
des décisions gouvernementales prises en fonction de l’évolution de la pandémie. 
Elles auront lieu à l’église Saint Joseph de Revigny  à 10h30 (merci de bien vouloir prévoir un 
temps de mise en place dans l'église plus long et délicat qu'auparavant).  

Le port du masque est obligatoire. 

DIMANCHE 14 FEVRIER 2021 : 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
MESSE à 10h30 à Saint Joseph  

 

Eliane SCHOELLEN  -  Reine et Bernard LELEU  -  Thérèse et Henri ARNOULD  -  Marie-Thérèse SPENLEHAUER. 
 

DIMANCHE 21 FEVRIER : 1er DIMANCHE DE CARÊME 

MESSE à 10h30 à Saint Joseph 
Célébration des Cendres 

 

Eliane SCHOELLEN.   
 

 Samedi 6 mars à 10h : rencontre des EAP de Bar le Duc et de Revigny 
 

DIMANCHE 7 MARS : 3ème DIMANCHE DE CARÊME 

MESSE à 10h30 à Saint Joseph 
 

Eliane SCHOELLEN  -  Francis LUTON (anniversaire)  -  Thérèse et Henri ARNOULD.      
 

 Mercredi 17 mars à 10h : comité de rédaction des Ondes. 
 

DIMANCHE 21 MARS : 5ème DIMANCHE DE CARÊME 

MESSE à 10h30 à Saint Joseph 
Journée CCFD 

 

Eliane SCHOELLEN.   
 

 Samedi 27 mars à 10h30 : Célébration du Pardon à l’église Saint-Joseph 
 

DIMANCHE 28 MARS : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 

MESSE à 10h30 à Saint Joseph 

 

  

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

le 5 Janv.      Marcel DUFEY      92 ans    le 5 Janv.      Mauricette CHESNEAU      82 ans    
le 7 Janv.      Roger VANHEE     84 ans  le 8 Janv.      Bernard TRIQUENEAUX     84 ans   
le 8 Janv.      José PEREGRINA    le 12 Janv.    Jeannine MARMOTTIN      84 ans   
le 13 Janv.    Jeanne EBER      97 ans   le 16 Janv.    Paulette MOAT                 101 ans   
le 3 février  Maryse BURNET    81 ans  le 3 février   Denis PITOIZET                    81 ans  

Compte tenu des mesures de distanciation, jusqu’à la fin de la pandémie, 
les célébrations d’obsèques ne pourront toujours pas se faire dans les     
villages ; c’est l’église Saint Joseph de Revigny qui nous accueille. 


