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BARROIS INFO  

« Tout est lié, et, comme êtres hu-

mains, nous sommes tous unis 

comme des frères et des soeurs 

dans un merveilleux pèlerinage, 

entrelacés par l’amour que Dieu 

porte à chacune de ses créatures 

et qui nous unit aussi avec une 

tendre affection, à frère soleil, à 

sœur lune à sœurs rivières et à 

mère terre. » (Laudato si § 92)  

Dans notre cheminement vers 

l’écologie intégrale nous compre-

nons que « tout est lié » Aimer. La 

nature est « notre maison com-

mune », elle ne nous appartient 

pas. L’être humain n’est pas le seul 

occupant de la terre. Il y vit en lien 

avec d’autres hommes et d’autres 

femmes, avec toutes les autres 

créatures, animaux, végétaux, élé-

ments…et avec Dieu. Il nous faut 

vivre en harmonie avec la terre et 

avec tous les êtres et les éléments 

qui la composent. Nous devons 

aujourd’hui protéger la nature, cul-

tiver la terre, la faire fructifier tout 

en la préservant pour les généra-

tions à venir. Comprendre : Dans la 

crise écologique que nous vivons, 

les enjeux économiques, environ-

nementaux, et sociaux sont liés. La 

justice climatique implique le com-

bat contre la pauvreté, le respect 

des droits humains et la quête du 

bien commun. Les populations les 

plus pauvres sont directement dé-

pendantes des ressources natu-

relles : les cultures, la pêche, les 

richesses forestières. Or ces res-

sources sont mises à mal par l’exploita-

tion productiviste de la nature par les 

multinationales et les pays riches. 

Changer : La nature est une. Le climat 

est un. En agissant dans notre vie quoti-

dienne avec responsabilité, en chan-

geant nos modes de vie là où nous 

sommes nous avons le pouvoir de chan-

ger les choses ici et là-bas. C’est donc à 

chacun de réorienter sa propre vie afin 

de semer un monde plus juste, plus res-

pectueux de la nature et de la dignité 

humaine. S’engager : Nous sommes 

appelés à changer notre manière de 

vivre de façon collective, dans nos fa-

milles, dans nos communautés- en lien 

avec l’Eglise verte-, nos sociétés, nos 

institutions. Ce qui signifie élargir notre 

champ d’action, faire un pas de plus 

vers les autres, sortir peut-être de 

notre zone de confort. Mais la sauve-

garde de notre maison commune est à 

ce prix. L’engagement de chacun et de 

tous doit sauver notre planète et notre 

humanité. Le premier acte de notre en-

gagement peut être le don pour soute-

nir un projet ou une association. En ce 

cinquième dimanche de carême, n’hési-

tons pas à partager et à agir pour la so-

lidarité internationale avec le CCFD-

Terre solidaire. 

    Jean 
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Paroisse Bienheureux 
Nicolas de  l’Ornain 

34, rue Leroux 
55500 Ligny en Barrois 

Tél: 03 29 78 41 52 
Email: 

paroisse.bno@wanadoo.fr 
 

Permanence et accueil  
paroissial: 

Mercredi 14h00 à 16h00 . 
samedi de 10h00 à 12h00. 

 

Tout est lié. 



 Toutes les réunions se font selon les normes de sécurité sanitaires : port de masques pour les 

adultes, distanciation respectée, gel hydroalcoolique à l’entrée. 

 

 

 

 

 

    

Vie de la paroisse 

Le sacrement de la réconciliation. Jeudi 25 mars. Ligny. 16h00. Fête de l’annonciation.  

Le sacrement sera donné sous sa forme communautaire avec absolution collective au début de 

la messe en développant le rite pénitentiel pour les personnes qui voudraient le recevoir. La 

messe de l’annonciation suivra. 

Programme de la semaine Sainte 2021. 

La semaine Sainte nous plonge au cœur de la foi et 

permet à tous les baptisés de venir puiser aux 

sources de la vie partagée avec le Christ. Elle nous 

permet de suivre jour après jour les événements qui 

fondent notre foi : l’entrée à Jérusalem, le dernier 

repas de Jésus avec ses disciples avec la loi du service 

et de l’amour du prochain, la passion et la résurrec-

tion. La situation commandée par les mesures sani-

taires nous oblige à aménager les horaires, les lieux 

des offices de la semaine Sainte pour le bien du plus 

grand nombre des fidèles. Avec l’Equipe d’Animation 

Pastorale et l’équipe liturgique, nous avons décidé le 

programme suivant. 

 

La fête des Rameaux 

Traditionnellement, c’est le jour qui attire le plus 

grand nombre de participants. Mais nous sommes 

limités en place dans les églises. C’est pourquoi nous 

célébrerons la fête dans trois lieux différents. Les per-

sonnes qui n’auraient pas de place dans les églises 

pourront rester à l’extérieur tout en respectant la 

distanciation imposée et le port du masque. 

Le samedi 27 Mars à 15h30 à St Aubin. La bénédic-

tion des rameaux se fera dans l’église. Les fidèles doi-

vent entrer avec leurs buis comme pour la messe du 

dimanche. Quand le nombre de places disponibles 

sera atteint (environ 90) nous ne pourrons plus ac-

cueillir à l’intérieur. Si des personnes sont encore à 

l’extérieur, une sono leur permettra de suivre la bé-

nédiction et la messe de la passion qui suivra. La 

communion leur sera portée à l’extérieur. 

Le dimanche 28 mars. 

9h30 : Tréveray. Bénédiction des Rameaux 

et messe de la passion à l’intérieur de 

l’Eglise. (Environ 100 places). L’extérieur ne 

peut pas être sonorisé. 

11h00 : Ligny. Les fidèles doivent entrer 

dans l’Eglise avec leurs rameaux. L’église 

peut contenir 160 personnes. La bénédiction 

se fera dehors pour les personnes qui n’au-

raient pas pu entrer et le prêtre bénira les 

buis en remontant l’allée centrale. L’exté-

rieur sera sonorisé pour que tous puissent 

suivre la messe de la passion. La communion 

sera portée dehors si nécessaire. 

Mardi Saint.30 Mars. 10h00. Cathédrale de 

Verdun. Messe Chrismale. Et bénédiction 

des saintes huiles. 

Mercredi 31 mars.15h00. Eglise de Nançois 

sur Ornain.  Evocation des Jours saints avec 

les enfants et les parents qui le désirent en 

respectant les mesures sanitaires. 

Jeudi Saint. 1er avril. 16h00. Ligny. Messe 

de la cène. 

Vendredi Saint 2 avril. 15h00. Ligny. Office 

de la croix. Il est possible bien sûr de s’orga-

niser dans les villages pour célébrer un che-

min de croix. 

Samedi Saint 3 avril. 16h00. Ligny. Messe. 

(Sans la liturgie du feu.) La lumière sera célé-

brée en famille le soir la nuit venue. 



Vie de la paroisse 

Toutes les réunions se font selon les normes de sécurité sanitaires : port de masques pour les adultes,               
distanciation respectée, gel hydroalcoolique à l’entrée. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les dimanches jusqu’au 11 avril avec les intentions de messe 
 

Dimanche 21 Mars— Ligny—10h30—5ème dimanche de carême( collecte de carême en faveur du CCFD—Terre 

Solidaire) 

Jean-Paul LAFLOTTE et les défunts de la flle. Les flles BAJOLET-GOUJAUD. Les flles COGNOT-BERNARD. Félicien 

KENEN. 

 

Fête des Rameaux : St Aubin le samedi 27 mars à 15h30 , Tréveray  dimanche 28 mars à 09h30 et Ligny 11h00. 

Estelle et Pol GARDIEN. Les flles GARDIEN, GARNIER, HENRION. Flles PICARD, SOMMIERE, BROUILLON. Margue-

rite et René GUYOT, les flles GUYOT-BERTIN. Claude HINSBERGER et les flles HINSBERGER-VANESSON. Ghislaine 

RICHARD. Ginette et Maurice BOSSELAIRE et leurs parents. Mireille BOSSELAIRE et sa petite-fille Isaline. Flles GRI-

SON-REINBOLT. M. et Mme ROUSSELLE. Jeannine KLEIN (1er anniversaire). Philippe FOURNIER. Abbé DEMOULIN. 

Geneviève ELOY. Stéphane et Claude BIZARD, flles ELEONORE-PHILIPPE. Huguette et Henry MALINGREY. Mary-

vonne DILLIER et les flles VAUTHIER-GUILLEMIN. Maurice et Marcelle CABORET. Claude GUILLEMIN. Françoise 

LECLERC. Flles RISSER, LOMBARD, MASSON, MOUILLET. Jean-Pierre LOMBARD. Jacqueline, André, Murielle VINOT 

Le sacrement de la réconciliation. Jeudi 
25 mars. Ligny. 16h00. Fête de l’annon-
ciation. Le sacrement sera donné sous sa 
forme communautaire avec absolution 
collective au début de la messe en déve-
loppant le rite pénitentiel pour les per-
sonnes qui voudraient le recevoir. La 
messe de l’annonciation suivra. 

Dimanche de Pâques. 4 avril. 10h30. Ligny. 
Fête de la résurrection du Seigneur. Réno-
vation de la foi du baptême. Mise en valeur 
du cierge pascal. (Pour le trois et quatre 
avril, veiller à se répartir sur ces deux 
messes car L’église de Ligny ne contient 
que 160 places). 
 

Calendrier des messes  

Annonces 



Et les flles VINOT-MAYAUX.  Flles MAYAUX; WILLEMIN, MACHET. Huguette et Henry MALINGREY. Michel 

Pierre et les défunts des flles PIERRE-BOÈS. Flle BALLAND. Jacques ANDRÉ (7ème anniversaire) son fils 

Frédéric, Jacqueline, Yvonne et toute le flle. Flle QUANTIN, STOLF, PIERREY. Antoinette FILION et son mari 

ROBERT et Maurice ROY. 

 

Pâques: Samedi 3 avril-Ligny– 16h00 et le dimanche 4 avril Ligny 10h30. 

Flle GUYON. Denis CHARPENTIER. Jean-Pierre THOMAS et les flles VANESSON-THOMAS. Marie-Thérèse 

LEMASSON.  Julien FREYERMUTH et sa cousine Claire, parents et amis défunts. Marcelle GUYOT (30ème 

anniversaire) et Louis GUYOT. Flle HUMBERT GUYOT. Jean Claude BOMBAL. Flle GUILLAUME-LALLEMENT, 

avec une pensée pour Catherine et Madeleine). Flles LALLEMAND, ATTENOT, STEICHENN. Flle HUSSON, 

BERNARD, DRANT. Michel PIERRE et les défunts des flles PIERRE-BOÈS. Flles BAJOLET-GOUJAUD. Pour des 

flles. Yvette et André FROMONT, Geneviève, Dominique et Eric PIDOU. 

 

Dimanche  11 avril – Ligny—10h30 

 

 

Des intentions de messe peuvent être rajoutées pour les Rameaux et Pâques. Elles seront inscrites à la 

porte des églises. 

 

Célébration de l’Eucharistie :  Tous les vendredis à 09h00. à la sacristie. 

 
 

Les mariages: 

Sylvain  DELECOLLE et Elodie CICCHNI—St AMAND—le 22 mai  à 

15h00 

Jean POURTIER et Florine DELACHAUX  - Ligny en Barrois—le 22 

mai à 16h30. 

Anthony GIMONDO et Deborah GLAUDEL—Nant le  Petit—le 5 

juin à 17h00. 

Steven ZARZOSO et Cathy SCHRAEDER—Tronville  - le 12 juin  à 

15h00. 

Sylvain MELOTTE et Aurore JACQUOT—Laneuville St Joire— le 

12 juin à 17h00. 

Stéphane MOMBELLI et Céline MARCHAND—Loisey—le 20 juin à 

17h00. 

Quentin BRIEY et Noémien NICOLAS—Ligny en Barrois le 26 juin  

à 17h00/ 

Coélien HUMBERT et Anne-Marie PHILIP—Ligny en Barrois le 03 

juillet 2021 à 15h00. 

Yoan GILQUIN et Prescillia LALANDE—Ligny en Barrois  - le 21 

juillet à 17h00. 

Anthonin GOUSSET et Pauline BRIARD—Velaines—le 21 août à 

15h00. 

Joies et peines de nos familles 

Mickaël FLIN et Jessica CHENET—

Ligny en Barrois le 4 septembre à 

16h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ont été accompagnés dans  

l’espérance de la vie éternelle 

 

Félicien KENEN. 

Antoinette FILION. 

Michel CHEVAL. 

Bernard ROUSSELE. 

Bernard BELLONI. 

 


