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COVID et VACANCES
 L’été s’annonce et avec lui les envies de repos et d’évasion. 
Pourtant, faut-il partir à des milliers de kilomètres pour s’évader de son 
quotidien ? Pourquoi ne pas profiter de cette période « tumultueuse » 
pour découvrir ce qui se cache à notre porte et pratiquer un tourisme 
« Sacré et Spirituel » ? Si nous laissions notre cœur, guidé par l’Esprit 
Saint, nous mener au gré des routes meusiennes, dénicher les richesses 
qui se trouvent autour de nous ?
Impatient de découvrir des trésors ? Saint-Mihiel, sa bibliothèque 
bénédictine* et son musée d’Art Sacré n’en manquent pas ! Le musée 
met en valeur le patrimoine religieux du département comprenant 

2000 œuvres provenant de dons, d’achats du département 
ou de dépôts des communes. Le musée de la Princerie* à 
Verdun a également vocation à conserver les bijoux de nos 
églises comme la statue de la Vierge en bois du XIIe siècle de 
la basilique de Mont-Devant-Sassey* ; basilique qui mérite un 
petit détour avec sa crypte. Suivre la Route de Ligier Richier* 
d’Etain à Bar-le-Duc en passant par Hattonchâtel ou Clermont 
nous donnera à admirer des chefs d’œuvre de la Renaissance. 
Se mettre dans les pas de Duilio et Dante Donzelli* pour admirer 
peintures, sculptures dans les églises de la reconstruction ou 
les monuments aux morts des communes situées à proximité 
de la ligne de front, sans oublier l’église de Vaubecourt.
Envie de partage, d’échanges ? Prenons le temps de marcher 
et de discuter. Par exemple, sur les parcours du Vent des 

Forêts* en s’arrêtant devant les œuvres où chacun est invité à exprimer 
ce qu’il ressent. Les enfants y trouveront aussi un jeu à toujours chercher 
l'oeuvre suivante au fil du chemin et pourraient nous étonner dans leur 
réflexion. Le circuit autour de Beaulieu menant à l’ermitage de Saint Rouin* 
sera également l’occasion d’arrêter le temps dans ce lieu paisible pour y 
prendre un pique-nique ou un goûter et méditer.
Besoin de calme, de se ressourcer, de se reconnecter avec soi-même ? Nous 
pouvons profiter quelques heures de la sérénité du sanctuaire de Benoîte-
Vaux*, revivre la Passion du Christ en cheminant, à l’ombre, jusqu’au calvaire 
ou encore rejoindre la Communauté de religieuses du Carmel* à Verdun 
pour le temps d’un office ou d’une retraite spirituelle de quelques jours.
Au fil de nos chemins, n’oublions pas de nous arrêter dans les églises, elles 
aussi regorgent de pépites et sont propices à se ressourcer spirituellement.

A tous, un bel été rempli de découvertes 
et de prières ! 

Lydie Renaudin 
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*Pour préparer vos visites :
https://musees-meuse.fr/

https://saint-mihiel.fr/bibliotheque-benedictine/
https://www.mont-devant-sassey.org/site/index.html

https://www.lameuse.fr/fr/que-faire/visiter/
http://www.lesparge.fr/donzelli.html

http://ventdesforets.com/
https://www.itinerairesdarchitecture.fr/ficheop.php?id=352

http://benoitevauxaccueil.fr/
www.carmelverdun.fr

Ce numéro étant préparé avec 
2 mois d'avance, et dans l'incer-
titude des dernières mesures 
dues à la covid, pensez à véri-
fier l'exactitude des dates pré-
vues :

 en vous abonnant à Flash 
Aire Nouvelle électronique 
(confiez votre adresse courriel 
à la secrétaire de la paroisse) 

 en consultant le site de la 
paroisse (voir dernière page)

 ou en vous référant aux 
feuilles mensuelles distri-
buées lors des offices.

Retrouvons nous pour Prier 
Fête de la paroisse :  
samedi 5 à 17h Bulainville
Dimanche 6 à 10h30 Nubécourt
15 août :   
9h30 à Génicourt sous Condé
10h30 Senard
10h30 Beauzée-sur-Aire
11h Lignières
Fête du diocèse :  
dimanche 12 septembre 
Pèlerinage de st Rouin :  
dimanche 19 septembre 15h 

Photo de la campagne à Nicey-sur-Aire 
proposée par Lydie Renaudin
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"Tout le monde te cherche", telle était 
la phrase thème, extraite du passage 
d'évangile selon Saint-Marc (1,  29-
39), de ce dimanche 7 février, journée 
de la santé dédiée à tous nos frères 
et sœurs âgés, malades, en situation 
de souffrance, d'handicap, ainsi qu'à 
tous les soignants, médecins, infirmiers 
(ières), personnels hospitaliers et 
d'Ehpad, aides à domicile, aidants(es), 
équipes d'aumônerie et bien d'autres.... 
qui ont besoin de notre soutien et bien 
sûr de nos prières, surtout pendant cette 
crise sanitaire traversée.
Habituellement au cours de cette journée, 
pendant la messe, nous proposions le 
sacrement de l'onction des malades 
aux personnes âgées ou fragilisées 
qui souhaitaient le recevoir ; mais afin 
de respecter les mesures sanitaires, 
nous n'avons pu célébrer comme les 
années précédentes. Cependant, chers 
amis souffrants, nous vous avons porté 
dans notre prière tout comme nous 
le faisons régulièrement. Vous êtes 
nombreux, dans tous les villages qui 
constituent notre grande paroisse, à ne 
plus pouvoir assister à la messe pour 
des raisons de santé ou de mobilité 
défaillante, aussi je vous rappelle que 
vous ne devez pas vous sentir coupés 
ou abandonnés par notre communauté 
paroissiale. Vous pouvez suivre, et c'est 
une chance, la messe télévisée chaque 
dimanche, la radio RCF, il y a aussi 
ce bulletin paroissial trimestriel "Aire 
Nouvelle" déposé dans votre boîte aux 
lettres qui vous permet de garder un lien 
étroit et enrichissant avec la paroisse je 
vous rappelle également que le Service 
Évangélique auprès des Malades, dont 
je suis responsable, peut vous apporter 
un réconfort moral et spirituel si vous 
souhaitez recevoir une visite, partager 
un temps de prière, communier au 
Corps du Christ ou recevoir l'onction des 
malades.
N'hésitez surtout pas à nous le faire 
savoir...
Oui Seigneur tout le monde te cherche... 
Lorsque l'épreuve nous blesse, nous 
abime, lorsqu'elle pourrait nous anéantir 
parfois, l'Évangile peut-il être Bonne 
Nouvelle ?
Nouvelle qui fait du bien, qui remet 
debout, qui guérit , qui redonne 

JOURNEE MONDIALE 
DES PERSONNES AGEES 
Le pape institue une journée 
mondiale des grands-parents 
et des personnes âgées le 
quatrième dimanche de juillet. 
La date a été choisie pour sa 
proximité avec la fête des saints 
Anne et Joachim, les grands-
parents de Jésus, le 26 juillet. 
« Les personnes âgées nous 
rappellent que la vieillesse est un 
don et les grands-parents sont 
le lien qui unit les différentes 
générations pour transmettre 
aux jeunes l’expérience de la vie 
et de la foi », a souligné le pape.

UNE JOURNÉE DE LA SANTÉ BIEN PARTICULIÈRE
confiance et espérance. Notre présence, 
au nom de la mission qui nous est 
confiée par l'Église, est signifiante. 
Elle est présence évangélique et nous 
avons raison d'insister sur la dimension 
sacramentelle de la visite : notre 
présence est dimension sacramentelle.
Cela a fait une année que nous n'avons 
pas pu nous rendre dans les Ehpad ainsi 
qu'à la Résidence de Vaubecourt. Si les 
résidents ont beaucoup souffert de cet 
isolement et de ces manques de visites, 
il en est de même pour nos équipes 
car, de par ces visites régulières des 
liens forts se sont tissés. Malgré tout, 
nous essayons de garder des contacts 
par téléphone. Pourtant au moment 
où j'écris cet article, nous sommes 
prévenus que nous allons pouvoir 
de nouveau reprendre ces visites, 
les résidents(es) ayant été vaccinés, 
néanmoins, nous respecterons bien 
évidemment les consignes sanitaires. 
Quelle bonne nouvelle !
Un résident de l'Ehpad de Triaucourt 
m'a exprimé sa joie par téléphone, 
me racontant que l'animatrice leur 
avait annoncé avec enthousiasme que 
les messes et célébrations allaient 
reprendre enfin ! Acclamation générale ! 
Allons-nous voir enfin le bout du tunnel ? 
La lumière de Pâques vient nous 
illuminer, la vie resurgit, Jésus-Christ 
nous relève et nous sauve.
Faisons nôtre cette belle prière de 
Chantal Lavoilotte proposée en cette 
journée de la santé :
"Tout le monde te cherche Seigneur,
Particulièrement dans les événements 

tragiques qui abiment nos vies,
 les bouleversent, les malmènent. 

Tout le monde Te cherche.
Où es-tu ?

Es-tu un Dieu lointain ?
Indifférent à ce qui nous blesse ?

En Jésus, tu t'es fait proche 
de chacun.

En Lui, Tu as souffert 
ce que nous souffrons.

Alors, aide-moi à croire,
Aide-nous à croire que Tu es le Dieu,

Présent au tout de nos vies.
Et que Toi aussi, sans Te lasser,

Tu nous cherches."
Dominique Mollon ainsi que toute l'équipe 

d'Aumônerie et du SEM.

TÉMOIGNAGE...
À Triaucourt ou à Pierrefitte après un 
an d'interruption, à Vaubecourt depuis 
Noël 2020, quel bonheur nous avons 
eu de retrouver les résidents des Ehpad 
pour prier ensemble.
Quelle joie nous avons eue de voir le 
sourire sur leurs visages!
Une résidente qui a fêté ses 100 ans, les 
mains croisées sur son chapelet, suivait 
la messe avec une attitude tellement 
priante que la grâce émanait de son 
visage !
Un résident s'est exclamé après la 
messe : "Il était temps, aujourd'hui c'est 
un acompte que nous avons eu !"
Une dame chantait la messe de tout son 
coeur, au point que nous n'arrivions 
pas à la suivre pour chanter "Saint Le 
Seigneur". Que c'était beau à écouter !
Et cette autre dame, devenue proche de 
visite en visite, qui chantait l'Ave Maria 
avec une grande ferveur a ensuite 
entonné "Chez Nous Soyez Reine". 
Que c'était beau à voir et à entendre !
À Alice, Bernard, Brigitte, Colette, 
Ginette, Madeleine, Odile, Simone et 
les autres, nous avons apporté un petit 
moment de bonheur.

Jocelyne Perry, membre du S.E.M.



Devant quitter la paroisse, Christine Balezine a cessé sa mission en Équipe d'Animation Paroissiale. 
Voici l'hommage que l'abbé Bernard Paté lui a rendu, lors de la dernière réunion de l'EAP, au nom de 
tous les paroissiens.

Christine, En venant de vos Vosges natales, vous avez apporté votre joie, votre gaieté, votre 
bon sens !… et aussi quelques bonbons et de bonnes recettes… !
Arrivée il y a 7 ans, vous avez rejoint la communauté chrétienne, la chorale en premier, puis le Service 
Évangélique des Malades. Ah ! La visite des malades, des personnes seules, des personnes âgées, 
"abîmées", "cabossées"  c'est votre carte maîtresse  C'est votre charisme !!! Aussi, sans surprise 
pour nous, mais sûrement pour vous !… Lorsque les chrétiens de la paroisse ont été consultés pour 
renouveler des membres de l'Équipe d'Animation Pastorale, votre nom a été donné. Vous avez accueilli 
et accepté cet appel de la communauté comme un appel du Christ. Au pôle charité, vous nous avez 
partagé encore dernièrement combien ce pôle vous convenait facilement tant vous avez de l'amour à 
donner et à partager ! D'ailleurs les deux confinements ont révélé d'une manière extrêmement sensible, 
cette souffrance mutuelle avec les résidents des maisons de retraite que vous n'avez pas pu visiter, 
voilà bientôt 1 an !!! Sans oublier celles et  eux qui sont décédés sans que vous ayez pu leur tenir la 
main ou les bénir. Aller à la rencontre des gens, les rejoindre, accueillir et entendre leurs souffrances 
morales, physiques, psychiques, prier avec elles. Un appel qui vous a fait grandir, qui vous a donné de 
l'assurance ; et à travers vous, qui nous a fait grandir également en communauté. Le Christ nous dit : 
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VIE PAROISSIALEBaptêmes, On s'adapte... 
En ce temps de confinement, il faut 
savoir s'adapter. Les préparations au 
baptême communautaire rassemblant 
plusieurs familles n'étant plus possibles, 
il a fallu trouver une autre organisation.
Ainsi, suite à une demande de baptême, 
l'abbé Bernard Paté rappelle la famille 
pour prendre un premier contact et 
fixer un rendez-vous. C'est lui qui 
se déplace une ou deux fois dans la 
famille, avec le masque bien sûr, pour 
la préparer au baptême. Celui-ci se 
déroule à l'issue d'une messe soit avec 
l'abbé Bernard Paté ou l'un de nos deux 
diacres, Dominique Mollon ou Jean-
Pol Buvignier, en venant présenter si 
possible son enfant avant la bénédiction 
finale à la communauté représentant 
l'Église.
Alors, si vous souhaitez faire baptiser 
votre enfant, il est toujours possible 
de contacter l'abbé Bernard Paté ou le 
secrétariat de la paroisse pour que la 
préparation et le baptême se passent 
au mieux, et en espérant surtout qu'un 
confinement plus strict n'empêche pas 
de se rencontrer à nouveau, même en 
comité restreint.

Catherine Gabriel

Reprise du catéchisme  Malgré l'enthousiasme de nos jeunes lors de la reprise du caté, début septembre, marquée 
par la remise symbolique d'une colombe représentant l'envol vers une nouvelle année de caté, mais également symbole d'espoir 
pour une année meilleure, nous subissions de nouveau les mesures d'un confinement en octobre dernier. Malgré les échanges par 
mail, les tentatives de visio, ou les brèves rencontres à la sortie de la messe, durant cette période, il nous tardait de retrouver nos 
jeunes lors de nos rencontres bimensuelles à Vaubecourt.
Aussi, c'est avec grand plaisir que les catéchistes, et Bernard bien évidemment, donnaient, de nouveau, rendez-vous aux enfants 
le 6 février dernier pour la reprise du caté -dans le strict respect des gestes barrières- Malheureusement, à l'heure où j'écris ces 
quelques mots, les nouvelles mesures sanitaires, en application depuis le samedi 3 avril 2021, ne nous permettront pas de nous 
rencontrer au mois d'avril.
La reprise ne fut donc pas celle espérée mais à l'image de ces petites colombes accrochées au sac des enfants, gardons espoir et 
unissons nos prières pour que, de nouveau, nous puissions nous rassembler et partager un moment de joie et de bonheur autour 
du traditionnel pique-nique qui clôt l'année de caté, fin juin.

Christine Polmard

Merci Christine !

" Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire ? " Mc 4, 
21.  Par cette image de la lampe, Jésus appelle clairement les chrétiens à témoigner publiquement de l' Évangile. Que se passe-t-il en effet lorsque l'on 
met une lampe à huile allumée sous un lit ou un seau, en bois, à l'époque ? Eh bien, soit elle y met le feu, soit on ne la voit plus et bientôt, privée d'air, 
la lampe s'éteint définitivement !
Ainsi un premier risque, c'est d'être des croyants "enflammés" dont la conviction est si ardente, qu'elle ne respecte plus la liberté d'autrui. L'autre écueil, 
c'est d'être des croyants "éteints" que personne ne voit, ni n'entend parce qu'ils ont étouffé l'espérance en la gardant pour eux. Jésus nous invite à rendre 
visible notre foi, avec conviction et tolérance, par des paroles et des gestes porteurs de sens et de lumière, au cœur notamment des sombres temps que 
l'on traverse en ce moment. Nous n'oublions pas toutes les actions que vous avez menées, tous les services rendus : la prise d'appels téléphoniques lors 
des vacances de Bénédicte, les deux pèlerinages de la paroisse l'un à Sion-Domrémy et l'autre à Reims… Christine, vous allez repartir dans votre pays 
natal, à La Bresse, retrouver des amis. Nous ne vous oublierons pas ! Vous serez toujours la bienvenue en la Paroisse St Jacques. Peut-être que nous 
pourrions venir aussi en pèlerinage dans les Hautes-Vosges ???
Au nom de tous les paroissiens et de nous tous, un immense et chaleureux MERCI !!!! Abbé Bernard Paté

Christine Balezine lors des adieux.
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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 virus n'attaque pas seulement les 
humains. Les calendriers tremblent 
eux aussi… Le nôtre était pourtant 
bien clair : trois ans pour répondre à 
la question : "Quelle Église voulons-
nous être ensemble à l'horizon 2024 ?". 

Joie de Pâques
Quelle joie cette année d'avoir pu célébrer la 
grande semaine sainte et la fête de Pâques ! 
Rendons grâce au Seigneur qui nous a rassem-
blés nombreux !
La fête de la lumière, la fête du Christ ressusci-
té, à l'aurore du jour de Pâques le dimanche 4 
avril, alors que le soleil n'était pas encore levé 
mais à l'heure permise par la rupture du confi-
nement, fut un moment de grande joie pour les 
60 paroissiens matinaux qui se sont retrouvés 
à Waly.
Cette aurore pascale fut une première dans 
notre paroisse, et des voix ont lancé :
 " À renouveler !"
Le premier jour de la semaine, Marie-Ma-
deleine se rend au tombeau de grand ma-
tin, c'était encore les ténèbres. Jean 20, 1.

PRIÈRE pour les prêtres

Père de Miséricorde,
nous te prions pour les prêtres de ton Église :
renouvelle en eux l'effusion de l'Esprit Saint,

pour qu'ils grandissent dans l'intimité
avec ton Fils Jésus.

Par ce même Esprit, ravive en eux
l'amour de ta Parole,

et donne-leur de devenir
des adorateurs en esprit et en vérité.

Fortifie-les dans le don total d'eux-mêmes
en fidèle communion avec le pape et leur évêque,

dans la fraternité entre eux et avec chaque baptisé.
Enracine-les dans l'amour de ton Fils

pour qu'ils annoncent avec zèle ta Parole,
célèbrent avec ferveur les sacrements,

et guident avec dévouement ton peuple.
Amen

Élargissons notre prière
Portons deux séminaristes meusiens dans nos prières :
Pour Gautier qui sera ordonné diacre prochainement,
et pour Benoît qui a été ordonné diacre le 11 octobre 2020 
à Stenay et qui va être ordonné prêtre.
Prions pour que leur vocation se réalise.

Où en est notre réflexion 
diocésaine ?

Avec une phase de récolte de nos Peurs-Attraits-Tentations en 2019, une phase 
d'élaboration de préconisations en 2020, et la définition d'un plan d'action en 2021.
La première phase s'est passée comme prévu. La moisson fut riche.
Quant à la suite… Le Comité qui Accompagne cette Réflexion diocésaine (CAR) 
a travaillé et continue de le faire. Il achève la rédaction des fiches permettant 
d'élaborer les préconisations. Mais la question du calendrier de leur mise en 
œuvre lui échappe largement.
Reste que les questions concernant l'avenir de l'Église en Meuse sont toujours 
là, plus que jamais. Les lignes écrites par le P. Gusching au début de notre 
réflexion Horizon 2024 sont de plus en plus d'actualité : « Quand nous cherchons 
à définir la situation qui est devenue la nôtre, les mots de "fragilisation" et de 
"marginalisation" nous viennent spontanément à l'esprit. Quotidiennement, nous 
faisons l'expérience de la déchristianisation de notre société et de la réduction de 
nos forces. Devons-nous nous décourager ? Dieu nous appelle à autre chose. »
Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, c'est vrai. Mais gardons toujours 
présentes à l'esprit, -et partageons autour de nous- ces deux questions : 
1) Qu'est-ce qui bouge en profondeur aujourd'hui ? qu'est-ce que cela révèle 
de notre monde ? 2) Comment vivre et nourrir actuellement notre foi, notre 
témoignage ? Quelles sources peuvent nous aider ? Le Carême qui s'approche 
nous offre un temps favorable pour y réfléchir. En attendant les perspectives qui 
devraient pouvoir être présentées au plus tard à la reprise de la prochaine année 
diocésaine… Jean-Louis Blaise, secrétaire du CAR, dans Église en Meuse n°2

Aurore pascale
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FÊTE DE L'ÉGLISE : Le 27 juin : 

Bienheureuse Jeanne Gérard
C'est en juin 2020 que l'Église aurait dû fêter le 
centenaire de la béatification de Jeanne Gérard à 
Cumières et Chattancourt. Jeanne Gérard, martyre 
de la Révolution, est la seule martyre que compte le 
diocèse de Verdun. Elle est fêtée le 27 juin, date inscrite 
au Propre* de Verdun. 
Pandémie étant, la commémoration a été reportée 
en automne 2021. (La date et le programme de 
la manifestation vous seront communiqués dans 
le prochain bulletin en plus de nos modes de 
communication habituels).
Jeanne Gérard est née le 23 octobre 1752 à Cumières, dans une famille 
nombreuse, unie et profondément chrétienne. Son père, Nicolas Gérard, 
fut d’abord laboureur puis il devint marguillier de la terre de la seigneurie 
de Cumières. C’était donc une famille fort connue dans le village. Jeanne 
était une fille très sérieuse et dès son plus jeune âge, elle se distingue 
par sa foi et sa piété profondes ; les villageois, avec respect, l'appellent 
"l'illuminée". Tournée vers ses proches, toujours attentive à leurs besoins, 
elle aide, soigne, réconforte ; et trouve dans l'amour de Dieu la force de 
surmonter la mort d'un jeune frère et d'une sœur ; puis à 22 ans, celle de 
sa mère ; elle prendra alors en charge ses frères, ses sœurs et les travaux 
de la maison.
Elle allait souvent chez les sœurs de Saint-Maur de Verdun qui possédaient 
des terres à Cumières et louaient des prés à son père. Refusant la demande 
en mariage d'un jeune homme d'une famille aisée de Cumières, ayant 
décidé de se donner à Dieu, elle entre comme postulante chez les Filles 
de la Charité à Verdun en 1776. En avril 1777, elle est envoyée à la maison 
de Charité d'Arras où, pendant 17 ans, en toute humilité, elle soigne les 
malades, visites les pauvres, participe à l'éducation des enfants.
À la Révolution, avec 3 autres sœurs, elle refuse de prêter le serment 
constitutionnel ; incarcérées le 4 avril 1794, accusées de propagande 
contre-révolutionnaire, elles sont transférées le 25 juin à Cambrai où, 
après un simulacre de jugement par le tribunal révolutionnaire, elles sont 
guillotinées le 26 juin 1794.. Elles seront béatifiées le 13 juin 1920 par le 
Pape Benoît XV avec le titre de Bienheureuse.

sources : documents de Pierre Weiss, Association  Les Amis de Cumières
site des Filles de la Charité : https://fillesdelacharite-province-bfs.fr/un-peu-dhistoire-

soeur-jeanne-gerard/

Qui sont Les FILLES de la CHARITÉ ?
La vie des Filles de la Charité se centre et se 
modèle sur la vie du Christ que nous suivons tel 
que l'Écriture nous le révèle et que nos Fondateurs, 
Saint Vincent et Sainte Louise, le découvrent :
Adorateur du Père, Serviteur de son dessein 
d'amour et Évangélisateur des pauvres.
Le service du Christ dans les pauvres est un 
acte de l'Amour, amour affectif et effectif, il est 
l'expression concrète de notre don à Dieu et donne 
sens à toute notre vie. Il s'agit par ce service, de 
rejoindre et de contempler le Christ dans la vie 
des plus petits de nos frères, celles et ceux pour 
qui, Lui-même a donné sa vie. Nous nous rendons 
disponibles à servir partout où l'Esprit nous enverra. 
Saint Vincent nous invite à l'humilité, la simplicité 
et à la charité. Les vœux de service des pauvres, 
chasteté, pauvreté et obéissance expriment notre 
don total à Dieu.
Les sœurs vivent en communauté. Saint Vincent 
et Sainte Louise ont vu dans la vie fraternelle un 
des soutiens essentiels de la vocation de Filles de 
la Charité. Les sœurs s'accueillent dans la foi avec 
simplicité de cœur.
Notre vie est à la fois action et contemplation. Nos 
engagements missionnaires, nos combats aux côtés 
des plus faibles, prennent leur sens grâce à des 
espaces de réflexion et de prière. Nous nourrissons 
notre contemplation par la lecture, la méditation de 
la Parole de Dieu et par l'oraison, temps de silence, 
cœur à cœur avec Dieu. La Vierge Marie est pour 
nous "Maîtresse de vie spirituelle", Vierge qui 
écoute et accueille la Parole de Dieu.
Notre service se vit dans le partage, où chacun 
donne et reçoit, avec le désir de rendre l'autre plus 
heureux, plus solide et autonome pour vivre sa vie. 
La joie de voir un homme debout, heureux, libéré, 
devient notre joie !

Source : site https://fillesdelacharite-province-bfs.fr
/qui-sommes-nous/notre-spiritualite/

Les 11 fêtes inscrites au Propre du diocèse de Verdun :
9 janvier : Bienheureuse Alix LE CLERC, Religieuse / Mémoire
8 février : SS. AIRY et PAUL, Évêques de Verdun / Mémoire
27 juin : Bienheureuse Jeanne Gérard et ses compagnes, Vierges,   
                 Martyres / Mémoire
2 juillet : Bienheureux Pierre DE LUXEMBOURG / Mémoire libre
24 juillet : SS. WANDRILLE, GOND, et BALDÉRIC, 
                  Moines / Mémoire libre
9 septembre : NOTRE-DAME de BENOÎTE-VAUX / Fête
17 septembre : S. ROUIN, Moine / Mémoire libre
26 octobre : NOTRE-DAME de VERDUN, Mère de Dieu / Solennité
12 novembre : DÉDICACE de la CATHÉDRALE / Solennité à la 
                        Cathédrale, Fête dans le diocèse
13 novembre : S. JOSAPHAT, Évêque, Martyr (du 12 nov.) / Mémoire
9 décembre : S. Pierre FOURIER, Prêtre / Mémoire

*Le Propre rassemble 
l'ensemble des solenni-
tés, fêtes et mémoires 

inscrites dans la liturgie 
d'un diocèse, d'un pays, 

ou à l'international.

Depuis 1960, la chapelle Saint-Rémi de Cumières abrite 
une statue de Jeanne Gérard, du sculpteur Dante Donzelli.
Ci-dessus, autel bas-relief du même artiste situé en face 
de la chapelle.

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



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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La chapelle de St Louvent située sur la route de Sommaisne fut érigée à la suite 
d'un vœu. En effet en juillet 1944, la paroisse promet que si le village était épargné 
par les incendies provoqués par la guerre, on édifierait une chapelle près de la 
source St Louvent.
Cette chapelle fut construite et ornée par les artisans du village. Elle fut bénie le 
6 juin 1949.
Un pèlerinage fut instauré tous les lundis de la Pentecôte, la messe étant dite sur 
l'autel extérieur. La Profession de Foi ayant lieu traditionnellement à Rembercourt 
le jour de la Pentecôte, la messe du lundi était une messe d'action de Grâce pour 
les nouveaux profès.
Abandonné pendant quelques années après le décès de l'abbé Dongé, le 
pèlerinage fut repris en 2015, et se termine, si le temps le permet, par un pique-
nique.

Nicole Quesnel

Oyé Oyé ! 
Avis à tous,
Cette année, nous 
espérons bien 
pouvoir célébrer la 
fête de la Paroisse 
Saint-Jacques de 
l'Aire. Aussi, nous prévoyons de 
nous rejoindre par les chemins 
le samedi 5 juin à Bulainville et le 
dimanche 6 juin à Nubécourt.
Consultez le tract joint à ce 
bulletin pour avoir le détail du 
programme. Bien évidemment, ces 
"retrouvailles" doivent se dérouler 
en toute sécurité sanitaire et 
s'adapteront au gré de l'évolution 
de la situation. C'est pourquoi, 
nous resterons attentifs à vous 
communiquer les infos en dernière 
minute si cela est nécessaire via le 
Flash Aire Nouvelle, les annonces 
au cours des messes, la presse, le 
bouche à oreille…
À très vite, nous l'espérons !

Lundi 24 mai, lundi de Pentecôte, 
Communions

à la chapelle st 
Louvent en 1977.

CAMPS ACE 
de l'été 2021

Au jour de la publication de ce bul-
letin, il nous est impossible de vous 

dire si les traditionnels camps ACE auront lieu. Ils sont bien 
en projet, mais, ainsi que vous vous en doutez, les restric-
tions sanitaires sont telles que rien n'est encore officiel.
Les dates prévues :
Du 6 au 20 juillet à Espinchal (63) Triolo, nés de 2006 à 2009
Du 18 au 24 juillet à Varennes en Argonne (55) Fripounet 
nés de 2009 à 2012
Du 25 au 31 juillet à Varennes en Argonne (55) Perlin nés de 
2012 à 2015 (avoir 6 ans révolus au 25 juillet 2021)
Sur le thème "Super-héros"
Contactez  Agnès et Nathalie Demange 03 29 90 11 70. ou 
06 71 18 35 50 agnes.demange@orange.fr

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
16h00 Prière mariale (1er et 3e dimanche) 
 17h00 Vêpres

1960

Ecoutez RCF LORRAINE, 
Bar le Duc / 101.1
Verdun / 93.0

traditionnel pèlerinage à Rembercourt



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)
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... suite
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.
Deuxième partie
Nous n'allions jamais à la ville, car il n'y avait pas de voi-
ture automobile : seule une voiture avec un siège pour trois 
personnes, et elle était traînée par un cheval, donc nous ne 
pouvions aller loin.
À la maison, seule la grande cuisine, qui servait de salle à 
manger, était chauffée en hiver par une cuisinière à bois et 
du feu à l'âtre quand il faisait très froid. À cette époque, les 
hivers étaient très rudes avec beaucoup de neige.
Le confort était restreint, nous couchions avec les parents 
tous dans la même chambre, n'ayant que deux pièces habi-
tables. Nous étions éclairés par l'électricité mais nous ne 
connaissions pas le fer électrique, ni la cuisinière électrique, 
ni la télé, ni les radiateurs, ni les rasoirs, ni l'aspirateur, 
enfin tout ce qui peut être électrique ; nous avions la TSF 
vers les années 1932 ou plus.
Pas de vacances… à la campagne on ne savait même pas  
ce que cela voulait dire. Pas de loisirs non plus, on s'amu-
sait avec peu de choses. Je me souviens toujours de faire des 
gâteaux avec de la terre et de l'eau que l'on mettait dans des 
vieilles boîtes de sardine et que l'on démoulait le lendemain. 
J'ai eu une poupée (une seule) quand j'avais 10 ans, c'était 
Saint-Nicolas qui me l'avait apportée, nous ne connais-
sions pas le Père Noël.
Les commerçants, en voiture tirée par un cheval, passaient 
chaque semaine : épicier, marchand de vin, marchand de pois-
son, mais peu de choix. Par exemple le marchand de poisson 
ne vendait que des harengs ; l'épicier n'avait jamais de pri-
meurs, seulement du café, du sucre, du vinaigre, de l'alcool à 
brûler pour le réchaud qui servait à chauffer le café le matin, 
de la lessive, du savon pour tout le linge qui se lavait au 
lavoir. La lessive au lavoir était très fatigante, des heures 
entières à genoux dans un baquet.
Nous avions le boucher une fois par semaine, pour nous 
vendre un pot-au-feu pour le dimanche. 
À suivre…

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 Le festival Ma Rue Prend l'Aire 
entre création artistique 
et action culturelle
En 2021, le festival de spectacles de rue Ma 
Rue Prend l'Aire fêtera son 20ème anniversaire. 

Comme il est bisannuel, ce sera donc la dixième édition. Deux événements 
sont proposés : en mai, une grande exposition de photos géantes retraçant 
l'histoire du festival à travers la mémoire des habitants. Avec gâteau 
d'anniversaire et musique ! En septembre, le festival continue avec plusieurs 
spectacles et animations dans les rues de Pierrefitte-sur-Aire.
UN FESTIVAL PORTEUR DE CRÉATION Le festival propose à ses visiteurs 
(3 à 5000 sont accueillis à chaque édition) des spectacles de qualité et 
des artistes de renom : des grandes formes et des spectacles intimistes : 
du burlesque, de la poésie, de la performance. Par des compagnies 
professionnelles venues de partout de France et d'ailleurs.
Plusieurs spectacles de troupes amateur (clowns, théâtre, chorales) sont 
créées à l'occasion du festival et de nombreuses animations (manège, 
grands jeux, fabrication d'objets, fanfares et clowns déambulatoires, etc) 
sont proposées aux visiteurs grands et petits.
AU BONHEUR DES HABITANTS Le festival est organisé et géré par des 
bénévoles : Le Théâtre Imagin'Aire*, les associations locales et les comités 
des fêtes des villages. Au total, ils sont plus de 300 à se mobiliser pour le 
prêt de granges, de jardins ou de prés, pour les spectacles, le montage des 
scènes, planchers, chapiteaux, l'accueil des artistes (logés comme toujours 
chez les habitants) et des spectateurs (parking, buvette, restauration, etc).
D'édition en édition, Ma Rue Prend l'Aire a pris le parti d'habiller le territoire 
d'une décoration originale élaborée avec les habitants. Façon de donner 
un air de fête aux villages concernés par l'accueil de spectacles, de faire 
partager un univers à la population, d'accueillir au mieux les visiteurs…
OUVERTURE À TOUS Nous croyons, profondément, que notre festival n'est 
pas qu'un événement ponctuel reconnu, mais qu'il contribue à rapprocher 
tous les publics de l'art et des artistes. De même qu'il interroge le lien et la 
reconnaissance de l'ensemble des habitants du territoire à travers et autour 
de la production des spectacles.
C'est pourquoi nous sommes attentifs à ce que chacun y trouve une place : 
les enfants des écoles, les adolescents ainsi que les personnes âgées pour 
la création des décors ; des spectacles spécifiquement destinés aux tout 
petits (Festi'Mioches) mais aussi des interventions dans les chambres des 
pensionnaires de l'EHPAD ; la programmation de spectacles donnés par des 
artistes atteints de handicaps ; l'intégration de migrants dans les groupes de 
bénévoles ; le co-voiturage et l'organisation de transports collectifs.
UN PEU D'HISTOIRE Depuis 25 ans, le Théâtre Imagin'Aire*, association 
de théâtre amateur, basée à Pierrefitte-sur-Aire, s'implique dans la création, 
la diffusion et la formation au théâtre pour des publics non professionnels. 
Depuis 2002, elle organise aussi des formations aux techniques du clown.
En 2001, l'idée d'un festival de spectacles de rue est née. Avec comme 
projet de permettre aux habitants d'un territoire rural un contact direct 
avec des artistes et des créations de spectacles vivants. Et qui sait, de 
susciter des envies ! Le Théâtre Imagin'Aire anime, porte juridiquement et 
financièrement la responsabilité du festival, coordonne et fédère l'ensemble 
des partenaires : associations locales et habitants de la vallée de l'Aire 
motivés par l'action culturelle. Les collectivités locales et partenaires 
institutionnels les ont rejoints dans cette initiative, et les accompagnent 
depuis l'origine, rendant possible ce festival dans sa forme et son ambition.

Françoise Thomas
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Horaire des messes FP : Fête Patronale

Carnet paroissial 
ANNONCES

Ce carnet ne tient compte que des registres paroissiaux de la paroisse 
st Jacques de l'Aire.
Si vous souhaitez qu'une personne inhumée hors de notre paroisse 
figure sur ce carnet, faites-le nous savoir.

 DATES SAMEDIS DIMANCHES

3 – 4 Juillet 9h30
11h00

Erize St Dizier
Chaumont-sur-Aire (FP)

10 – 11 Juillet 10h30  Rembercourt

17 – 18 Juillet 10h30 Nettancourt (FP)

24 – 25 Juillet 10h30
10h30

Brizeaux (FP) 
Gimécourt (FP)

31 juillet - 1er 
août

10h30
10h30

Louppy-le-Château (FP) 
Neuville-en-Verdunois (FP) 

 7 – 8 Août 18h à Foucaucourt 9h30
11h00

Fresnes-au-Mont (FP)
Villotte-dvt-louppy (FP

14 – 15 Août 11h à Rumont (FP)
9h30

10h30
10h30
11h00

Génicourt-sous-Condé (FP) 
Senard (FP )-  
Beauzée (FP)
Lignières (FP)

21 – 22 Août 10h30 Lisle-en-Barrois (FP))

28 – 29 Août 18h à Bulainville 9h30
11h00

Auzécourt
Triaucourt

4 – 5 
Septembre

17h à Erize-la-Brûlée 
(FP)

9h30
11h00

Autrécourt
Laheycourt

11 – 12 
Septembre

17h à Nicey (FP)
18h30 à Seigneulles (FP) Benoîte-Vaux

18 – 19 
Septembre 18h à Sommeilles 10h30

15h00
Rosnes (FP)
Pèlerinage St Rouin

25 – 26 
Septembre 18h à Rembercourt 9h30

11h00
Èvres
Lavallée (FP) 

          Sont retournés à la maison du Père
BRIZEAUX 06/01/2021 Ayron MOUTIEZ 21 jours 
AUZÉCOURT 07/02/2021 Christiane COUROT
  née CAMPET 89 ans
LAHEYCOURT 08/01/2021 Alina SALVI 
  née LABRIET 93 ans
CHAUMONT-sur-Aire 09/01/2021 Daniel NOWAK 80 ans
LOUPPY-sur-Chée 09/01/2021 Jean-Pierre PUJOL 81 ans
NETTANCOURT 09/01/2021 Bernard GUILLEMIN 86 ans
SEIGNEULLES 11/01/2021 Virginie FRANCOIS-DALLOZ  
  née DALLOZ 51 ans                                            
ROSNES 13/01/2021 Jean-Marie CHATEL 72 ans
NUBÉCOURT 15/01/2021 Alain DEPOISSON 78 ans
AUTRÉCOURT-sur-A. 28/01/2021 Françoise CHAZAL 
  née VAUTRIN 91 ans
CONDÉ-en-Barrois 29/01/2021 Alain AUBERT 84 ans
REMBERCOURT 04/02/2021 François HUSSON 91 ans
NETTANCOURT 06/02/2021 Nicole JACQUESSON 
  née DELAFONT 89 ans
SENARD 16/02/2021 Yvette CHARTON 
  née CONTE 99 ans
ROSNES 09/02/2021 Josette STRIAZZO 
  née BORGHINI 87 ans    
BELRAIN 02/03/2021 Simone FRANCOIS 
  née LOUIS-JOSEPH 79 ans                                                                     
VILLOTTE-sur-Aire 23/03/2021 Annie PETIT 
  née BERTIN 70 ans
LISLE-en-Barrois 29/03/2021 Céline MAGINOT
   née FLEURANCE 49 ans                                                                 
WALY 31/03/2021 René HEULLY 97 ans

Sont devenues enfants de Dieu
Garance GABRIEL    14/03/2021 LISLE-en-Barrois
Tara MAIZAK      28/03/2021 CHAUMONT-sur-Aire

Site internet de la paroisse St Jacques www.paroissestjacquesdelaire.sitew.fr

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.

Calvaire, route à la sortie  de Louppy sur Chée direction Chardogne, photo M.J.Schuster


