
 

Le dimanche 25 avril, quatrième dimanche de 

Pâques, appelé aussi dimanche du bon pasteur, 

est retenu par l’Eglise comme jour de prière 

pour les vocations. Ce mot « vocation » évoque 

dans la mentalité habituelle des fidèles, les vo-

cations particulières d’hommes ou de femmes 

qui s’engagent dans la vie religieuse consacrée, 

la vie missionnaire, le diaconat, le sacerdoce. 

Pourtant, aucune de ces voies ne s’expliquent 

sans le baptême au départ. Le baptême est don 

de l’Esprit-Saint à l’Eglise et au monde par le 

Christ Ressuscité. La personne qui reçoit le bap-

tême, homme ou femme, accueille en plénitude 

la vie du Dieu trinitaire. Elle est plongée dans le 

bain d’amour trinitaire qui unit le Père, le Fils et 

l’Esprit. Elle fait partie de la famille divine trini-

taire et devient temple de Dieu au milieu des 

hommes. Elle peut ainsi l’adorer en Esprit et Vé-

rité partout dans le monde puisque les temples 

de pierres sont devenus caducs depuis que le 

Christ, à la fois prêtre et victime a offert une fois 

pour toutes sur la croix l’unique sacrifice qui ré-

concilie l’humanité avec Dieu son Père. Le bap-

tême comme le décrit St Paul, plonge la per-

sonne dans la mort et la résurrection du Christ 

pour faire d’elle une créature nouvelle, revêtue 

du Christ lui-même. Elle est associée à l’offrande 

du Christ par amour pour le monde et reçoit de 

lui la capacité de s’offrir à son tour par amour. 

Elle reçoit l’onction de Saint-Chrême qui la cons-

titue « prêtre, prophète et roi ». Tous ensemble, 

les baptisés constituent le peuple de prêtres, la 

communauté sacerdotale au milieu des nations 

offrant à Dieu avec le Christ une vie de service  

 

Le baptême, source de toute vocation. 
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des frères, à la recherche de la justice, de la paix. 

Elle cherche à rendre le culte qui plaît à Dieu, la 

miséricorde, la visite de la veuve et de l’orphelin, 

le service du Christ qui s’identifie avec les affa-

més, les malades, les prisonniers, les étrangers…

Dans cette communauté sacerdotale, chacun 

reçoit la grâce de manifester l’Esprit selon ses 

capacités. Pour reprendre les comparaisons bi-

bliques du Nouveau Testament, dans le corps 

que forme l’Eglise, tous les membres sont unis 

mais exercent une fonction différente pour le 

bien de l’ensemble : « vous êtes le corps du 

Christ et vous êtes membres chacun pour sa 

part » (I Cor. 15/5). St Jean utilise la vigne pour 

signifier que les fruits portés par les sarments ne 

peuvent venir que de l’attachement au Christ, le 

cep. J’ai refait cette petite catéchèse sur le bap-

tême parce que dans l’Eglise actuelle, c’est de la 

vie des baptisés que viendra le renouveau. La 

« disette » des prêtres tels que nous les conce-

vons aujourd’hui est une chance pour redonner 

aux baptisés leur juste place. Dans les années 

antérieures, nous avons concentré quasi toutes 

les fonctions sur une personne, le prêtre qui 

dans un village, prenait sur lui la vie de la com-

munauté : la catéchèse, la visite au malade, la 

liturgie, les comptes… Les baptisés suivaient, 

avec quelquefois une certaine soumission à une 

autorité non contestée parce que considérée 

comme intouchable: ce qui a favorisé le clérica-

lisme et les dérives connues.. Ce style de prêtre 

ne reviendra pas malgré nos prières et heureuse-

ment. Les baptisés en Meuse sont encore nom-

breux. Chacun, quel que soit son âge, homme ou  



Ligny en Barrois   

Dimanche 25 avril—10h30—4ème Dimanche de Pâques 

Françoise LECLERC. Marie-Thérèse et Gilbert  LEMASSON. Lionnel REIGNIER. Patrick et Jean GUILLAUME.. Jean 

PEREIRA et Maria Lidia GASSMANN. Victor QUITERIO. 

 

Dimanche 02 mai—5ème Dimanche de Pâques 

Julien FREYERMUTH et sa cousine Claire, parents et ses amis défunts.   

 

Dimanche  09 mai—6ème Dimanche de Pâques—Notre Dame des Vertus 

Flles LALLEMAND,ATTENOT, STEICHENN. Flles HUSSON, BERNARD, DRANT. Lionnel REIGNIER. Chantal HICHE-

LIN. 

 

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

Les dimanches jusqu’au  09 mai avec les intentions de messe 

Les baptêmes:  

. SANFAUTE Emma, le 15 mai à Ligny. FORTERRE-MEUNIER Liam, le 22 mai à Ligny. SCHRAEDER Suzy, le 23 

mai à Ligny. MAJEWICZ  Milo, le 30 mai 2021 à Givrauval . HOFBAUER Aaron, Ligny le 05 juin  2021. 

Denier de l’église 2021 

La campagne du denier de l’église 2021 est commencée depuis la fête des Rameaux. Les enveloppes d’appel aux 

dons seront distribuées dans les jours à venir. Malgré les restrictions de l’épidémie, l’église locale  maintient ses 

activités autrement: 

• la solidarité auprès des plus démunis se poursuit à  travers les équipes du Secours Catholique et du CCFD-

Terre Solidaire et l’attention de chacun.; 

• le contact avec les parents des enfants inscrits au catéchisme; 

• la messe du dimanche; 

• le bulletin spécial; 

• les équipes d’accompagnement des familles en deuil font un travail d’accueil et de réconfort remarquable 

auprès des personnes qui ont perdu un proche; 

• Des baptêmes et des mariages sont programmés pour les mois à venir 

Le secrétariat  paroissial est fermé jusqu’au 8 mai. Les intentions de messe sont à déposer dans la boite aux 

lettres. 

femme, est appelé en ce jour de prière pour les  vocations, à se poser la question : « Qu’est-ce- que je fais de 

mon baptême » ? Quel charisme ai-je reçu du Seigneur pour le bien de la communauté ? Comment je m’offre 

avec le Christ par amour pour le monde dans ma famille, dans mon travail, dans la société ? quel engagement ai-

je déjà pris ou puis-je envisager ? Avec quels autres chrétiens puis-je me retrouver pour prier, lire la parole de 

Dieu, célébrer peut-être le dimanche en petit groupe dans le village ? Comment les couples plus jeunes assument

-ils l’éveil à la foi de leurs enfants surtout dans cette période d’épidémie qui a mis en valeur la mission première 

des parent baptisés. Aujourd’hui prions les uns pour les autres pour que chaque baptisé retrouve la vitalité de sa 

vocation pour un renouveau de l’Eglise et participe ainsi à la mission sacerdotale du Christ et à l’action du Christ 

bon pasteur. 


