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. 
LE RENOUVEAU DU MOIS DE MAI 

 
   

En Europe, le mois de 
mai c’est le mois où le 
printemps se manifeste dans 
toute sa vitalité. Nous avons 
célébré cette promesse de vie 
à l’occasion de la fête de 
Pâques, et Mai nous confirme 
ce renouveau avec les fêtes 
de l’Ascension et de la 
Pentecôte. 
Quarante jours après sa 
résurrection, Jésus s’est élevé 

aux cieux pour entrer dans le domaine divin, laissant les 
hommes libres de croire, sans les contraindre par sa 
présence humaine. 

Mais l’Ascension ne signifie pas absence. Avec cet 
événement Jésus inaugure un nouveau mode de présence 
que les apôtres vont expérimenter dix jours plus tard. 
C’est le jour de la Pentecôte que se réalise la promesse 
faite par le Christ au moment de son Ascension,: « Vous 
allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous 
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux 
extrémités de la terre » (Ac 1, 8). 
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En effet, les apôtres, ayant reçu la force de l’Esprit, ont alors le courage de 
sortir de la salle où ils étaient craintivement enfermés et de témoigner de la 
résurrection du Christ. Lors de la Pentecôte, l’Eglise est constituée non par une 
volonté humaine, mais par la force de l’Esprit de Dieu. À la suite de cet 
événement, naissent les premières communautés chrétiennes dont nous sommes 
les héritiers. 
 

La fête de la Pentecôte est moins populaire que Noël et Pâques. L'Esprit 
Saint est assez souvent le parent pauvre de la Trinité, car le Père et le Fils 
occupent une place centrale dans l'imaginaire collectif. C’est sans doute que les 
représentations du Père et  du Fils, nous apparaissent  plus proches de notre 
nature humaine, de ce que nous pouvons  voir, toucher et sentir. Et pourtant, les 
réalisations de l'esprit sont parmi celles dont l'humanité peut être la plus fière.  
Dans notre époque très matérialiste nous avons aujourd'hui plus que jamais 
besoin de repenser la signification de l'esprit, et peut-être même, et  surtout, 
celle de l'Esprit Saint. Accepter l’Esprit Saint c’est laisser Dieu respirer en nous. 

 
Pour nous aider dans cette démarche, pourquoi ne pas nous tourner vers 

Marie dont le rayonnement éclaire ce mois de mai, « le mois de Marie » ? 
 

Le mois de mai ne comporte pas de grande fête mariale comme les mois 
d’août ou de décembre.  L’explication est à chercher non pas du côté du cycle 
liturgique mais plutôt du côté du cycle des saisons. Dans la culture romaine, le 
mois de mai était consacré à la déesse Flore, la déesse de la floraison. Il y a donc 
très probablement un lien entre la beauté de la flore qui se déploie au mois de 
mai et notre Mère du ciel, la belle Dame, comme elle est parfois appelée.  

 
C’est à Rome, à la fin du 16ème siècle, qu’est née la coutume de consacrer 

les 31 jours du mois de mai à Marie. Aux 17ème et18ème siècles, les Jésuites ont 
beaucoup œuvré pour diffuser cette dévotion dans toute l’Italie. C’est en 
approuvant cette coutume en 1815 que le Pape Pie VII (1742-1823) va permettre 
sa généralisation dans toute l’Eglise. 

 
Marie était présente avec les apôtres le jour de la Pentecôte. De la 

naissance de Jésus jusqu’aux premiers jours de l’Eglise sa présence fidèle, 
discrète  et aimante traverse les Évangiles et nous invite à nous tourner encore et 
toujours vers Dieu. Proclamée Mère de Dieu, par le concile d’Ephèse en 421, 
puisque son Fils est Dieu, Marie n'est pas le but de la prière, elle en est 
l'occasion. Se terminant par la fête de la Visitation (date fixée en 1969), le mois 
de mai nous invite à nous rapprocher de Marie pour la prier dans les familles, la 
chanter et nous confier à sa médiation. Agnès 
 
 
 
                                      Page 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous recherchons pour l’église de Biencourt sur Orge,  
un brûle cierges (pour les cierges de dévotion). 

Aussi, et ce afin de ne pas faire d’achat inutile, si une église dans la paroisse  
a cela en stock et/ou n’en a plus l’utilité, nous vous serions reconnaissants 

 de nous le faire savoir. Merci d’avance  
Pour le conseil économique 

 
Page 3 

Les brèves 

Ascension du Seigneur 
Messe anticipée mercredi 12 mai à 17 h à Brillon en Barrois 

Jeudi 13 mai messe à 10 h 30 à Biencourt sur Orge 

Pentecôte 
Messe anticipée samedi 22 mai à 17 h à Montplonne 

Dimanche 23 mai messe à 10 h 30 à Dammarie sur Saulx 

Réunions de la paroisse à la salle paroissiale d’Ancerville 
au cours du mois de mai 

Préparation du bulletin Entre Frères le vendredi 7 mai à 9 heures 
Réunion préparation au baptême le samedi 8 mai à 14 heures 
Réunion de l’équipe liturgique le mardi 18 mai à 14  heures 

 

Une exposition de photos des statues des Vierges de nos églises 
 aura lieu à l’église de Saudrupt au cours du mois de mai. 

Vous pouvez envoyer les photos sur le site (l’adresse mail) de la paroisse : 
paroisse.steloi@catholique55.fr 

Dépêchez-vous !!! Merci d’avance 

La messe du dimanche 6 juin à Benoîte-Vaux est annulée 

Cette année, c’est 13 700 œufs en chocolats qui ont été vendus. 
La somme reversée à la paroisse s’élève à 1 027,50 € 

Merci pour votre générosité ! 
Un grand merci aussi à Mathieu qui coordonne la distribution et la vente et à 

toutes les personnes qui y participent. 

Dimanche 13 juin 2021 
Messe à Montiers sur Saulx à 10 h 30 

Première communion et baptême scolaire 
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Nous célébrons la Journée mondiale des 
communications sociales chaque année le dimanche 
suivant la fête de l'Ascension. Chaque année 
également, le 24 janvier-en la fête de Saint François 
de Sales (patron des journalistes) le Pape publie un 
message annonçant le thème de l'année. 
 
Depuis Vatican II 
 
Instituée à l'initiative de l'église catholique, à l'issue 
du concile Vatican II, la journée des 
communications sociales manifestait à l'époque la 

prise de conscience des enjeux de société (moraux et spirituels) que 
représentaient les moyens de communication de masse. En France, cette journée 
est connue sous le nom de Journée Chrétienne de la communication et est 
une occasion de réfléchir aux enjeux d'une communication fidèle à 
l'enseignement de l'église et respectueuse de la dignité humaine. 
 
L’évènement a pour objectif de mieux faire connaître les moyens de 
communication au niveau des paroisses, des diocèses et des services de l’Eglise 
catholique. 
 
À chaque époque, l’Église a su utiliser les moyens disponibles pour répondre aux 
défis toujours nouveaux et communiquer l’Évangile. Elle utilise donc les moyens 
actuels : sites Internet, blogs, newsletters, bulletins diocésains, journaux 
paroissiaux, affiches, radio et télévision, édition. Et pour adapter sa 
communication aux mutations engendrées par les nouvelles technologies, elle a 
aussi besoin de former ses responsables. 
 
« Communiquer en rencontrant les gens où et comment ils sont», le Pape 
François met en garde contre le risque d'une information formatée, en exhortant 
les gens à aller «là où personne d'autre ne va» et à ne pas raconter la pandémie 
uniquement avec les yeux du monde riche. 
 
Voici la présentation officielle du thème de cette année: 
 
« Viens et vois » (Jn 1,46). Communiquer, rencontrer les gens tels qu’ils sont et 
là où ils sont : tel est le thème choisi par le pape François pour le 55e Message 
pour la Journée des Communications sociales, indique un communiqué du Saint-
Siège, ce 29 septembre 2020, en la fête, entre autres, de l’archange Gabriel, l’un 
des saints patrons des communicateurs. 
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Journée mondiale des 
communications sociales 

 



« Viens et vois ». Ces paroles de l’apôtre Philippe sont au centre de l’Évangile. 
L’annonce chrétienne, avant les mots, est faite de regards, de témoignages, 
d’expériences, de rencontres, de proximité. En un mot, de la vie. Ces mêmes 
mots, tirés de l’Évangile de Jean (1, 43-46) ont été choisis par le pape François 
comme thème du 55e Message pour la Journée des Communications sociales, qui 
se tiendra le 16 mai 2021. « Communiquer, rencontrer les gens tels qu’ils sont et 
là où ils sont », tel est le sous-titre.  
Il s’agit du passage de l’Évangile : « Le lendemain, Jésus décida de partir pour la 
Galilée. Il trouve Philippe, et lui dit : “Suis-moi″. Philippe était de Bethsaïde, le 
village d’André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit : “Celui dont il est 
écrit dans la loi de Moïse et chez les Prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus 
fils de Joseph, de Nazareth.″ Nathanaël répliqua : “De Nazareth peut-il sortir 
quelque chose de bon ?″ Philippe répond : “Viens, et vois.″ » 
Dans le changement d’époque que nous vivons, explique le communiqué, dans un 
temps qui nous oblige à une distance sociale en raison de la pandémie, la 
communication peut rendre possible la proximité nécessaire pour reconnaître 
l’essentiel et pour comprendre véritablement le sens des choses. 
Nous ne connaissons pas la vérité si nous ne la vivons pas, si nous ne 
rencontrons pas les gens, si nous ne participons pas à leurs joies et à leurs 
peines, poursuit le communiqué. Le vieux dicton « Dieu vous rencontre là où vous 
êtes » peut être un guide pour ceux qui travaillent dans les médias ou la 
communication au sein de l’Église. Dans l’appel des premiers disciples, avec Jésus 
qui est allé à leur rencontre et les a invités à le suivre, nous voyons aussi 
l’invitation à utiliser tous les médias, sous toutes leurs formes, pour rejoindre les 
gens tels qu’ils sont et là où ils vivent. »Traduction de Zenit, Hélène Ginabat 
Archives https://fr.zenit.org/2020/09/29/journee-2021-des-communications-
sociales-rencontrer-les-gens-tels-quils-sont-et-la-ou-ils-sont/ 

 
Seigneur, enseigne-nous à sortir de nous-mêmes, 

et à marcher à la recherche de la vérité. 
Enseigne-nous à aller et à voir, 

enseigne-nous à écouter, 
à ne pas avoir de préjugés, 

à ne pas tirer de conclusions hâtives. 
Enseigne-nous à aller là où personne ne veut aller, 

à prendre le temps de comprendre, 
à porter l'attention sur l'essentiel, 

à ne pas nous laisser distraire par le superflu, 
à distinguer l'apparence trompeuse de la vérité. 

Donne-nous la grâce de reconnaître tes demeures dans le monde 
et l'honnêteté de raconter ce que nous avons vu. 

Rome, Saint-Jean de Latran, 23 janvier 2021, veille de la mémoire de saint 
François de Sales 

 
Pape François 
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5ème dimanche de Pâques 
 

Samedi 1er                  Messe à 17 h à ANCERVILLE 
Intentions : Marcelle VANNUCCI (suite obsèques du 21 novembre 2020) - Lydia 
MIGOTTO (suite obsèques du 13 mars 2021) 
 
Dimanche 2                Messe à 10 h 30 à MONTIERS SUR SAULX 
Intentions : Gérard CHARPENTIER (1er anniversaire) – Bruno LANCE  
(8ème anniversaire) 
 
Mardi 4 9 h 30 à Biencourt sur Orge 
Mercredi 5 10 h 30 à L’Isle-en- Rigault 
Jeudi 6 11 h à Ancerville 
 

6ème dimanche de Pâques 
Fête de l’Europe 

 
Samedi 8                    Messe à 17 h à DAMMARIE SUR SAULX 
Intention : Mme Raymonde BENNI - Les anciens combattants de la Haute Saulx 
et leurs familles 
 
Dimanche 9               Messe à 10 h 30 à MONTPLONNE 
Intention : Simone THOMAS – Mme Monique BRALET et la famille BASTIEN 
 

Ascension du Seigneur 
  
Mercredi 12                Messe à 17 h à BRILLON EN BARROIS 
Intention : pour les âmes du purgatoire 
Jeudi 13                      Messe à 10 h 30 à BIENCOURT SUR ORGE 
Intentions : Jean-François RENARD et les défunts de la famille – Marie AUDOUX 
(messe anniversaire) – Camille, Danielle et Pierre PHILIPPOT - Michel SOYER 
(suite obsèques du 1er décembre 2020) -  Félicien KENEN - POL Victor et les 
défunts de la famille  

Vendredi 14 9 h 30 à Morley 
Saint Mathias 

 
« Quand à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile.» 

Marc 16,20 
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Célébrations du mois de mai 
 

Mois de Marie. Chapelet à l’initiative de chaque village 
 



7ème dimanche de Pâques 
Journée mondiale des communications sociales 

 
Samedi 15                   Messe à 17 h à MONTIERS SUR SAULX 
Intentions : Bernard PAILLARDIN (suite obsèques du 23 mars) – Madeleine 
CHARDET (suite obsèques du 25 mars) 
 
Dimanche 16              Messe à 10 h 30 à ANCERVILLE 
Intentions : Marcelle PIERRON (1er anniversaire) – Andrée VERNIS (suite 
obsèques du 3 avril) - Raymonde LONGUEVILLE (suite obsèques du 9 avril) 
 
Mardi 18 17 h à Juvigny en Perthois 
Mercredi 19 10 h 30 à Stainville 
Jeudi 20 9 h 30 à Dammarie sur Saulx 

Vendredi 21 9 h 30 à Montiers sur Saulx 
Permanence de 10 h à 11 h 

 
Pentecôte 

 
Samedi 22                 Messe à 17 h à MONTPLONNE 

 
Dimanche 23             Messe à 10 h 30 à DAMMARIE SUR SAULX 
Intentions : Gérard HOTTIER (suite obsèques du 3 février 2021) - Luce 
FOUCAUT (suite obsèques du 25 février 2021) – Marie-Louise et Denis VARINOT 
– Jean-Paul LAFLOTTE – Sœurs Ludovic, Marie-Louise et Monique – une intention 
particulière 
 
Mardi 25 9 h 30 à Ribeaucourt 
Mercredi 26 10 h 30 à Villers le Sec 
Jeudi 27 11 h à Ville sur Saulx 
Vendredi 28 9 h 30 à Fouchères aux Bois 

Solennité de la Sainte Trinité 
 

Samedi 29                   Messe à 17 h à BIENCOURT SUR ORGE 
 
Dimanche 30               Messe à 10 h 30 à BRILLON EN BARROIS 
Intentions : Monique BRALET et la famille BASTIEN – Jean KREMARIK et sa 
famille - Famille JUDE-WEBER. 
 

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples. » 
Mathieu 28,19 
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Dimanche 6 10 h 30 ANCERVILLE (Saint Sacrement) 

Samedi 12 17 h Montplonne  

Dimanche 13 10 h 30 Montiers sur Saulx  
(1ère communion et baptême) 

Samedi 19 17 h Dammarie sur Saulx 

Dimanche 20 10 h 30 Brillon en Barrois 

Samedi 26 17 h Ancerville 

Dimanche 27 10 h 30 Biencourt sur Orge 

 
 
 

       
 

MARIAGES  2021 
 

Date du 
mariage 

Les fiancés Église 

19 juin  Anne BAZIN et Florian PIERRET Savonnières en Pth 
10 juillet Manon SPETEBROOT et Cyril LETOURNEUR Le Portel (62) 
24 juillet Anne-Laure FOURNIER et Fabien PORTET Ancerville 
31 juillet Marion ANDREATTA et Alexandre LHERITIER Cousances  
14 août Margot ZIMMERMANN et Romain LOPEZ Juvigny en Perthois 
21 août Sabine ARNOUT et Daniel SCHOUBERT Cousances  
28 août Thiphaine LEMPIRE et Geoffrey ROUSSELET Brauvilliers 
28 août Lauryane LAGUERRE et Arnaud PICARD Ancerville 
 
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont 
obligées, en conscience, d’en avertir le curé de ces paroisses ou l’autorité 
diocésaine                          
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Célébrations du mois de juin 



 
Sont retournés à la maison du Père :  

Le 20 mars Madeleine CHARDET Montiers sur Saulx 90 ans 
Le 26 mars Lucienne VARINOT Bazincourt sur Saulx 90 ans 
Le 27 mars  Andrée THENERY Couvertpuis 90 ans 
Le 30 mars Andrée VERNIS Cousances les Forges 84 ans 
Le  4 avril Raymonde LONGUEVILLE Cousances les Forges 86 ans 

 
Et de nos familles : 
Naissances : le 5 décembre 2020 à Chardogne, Capucine PLATEL arrière petite- 
fille de Thérèse VAUTROP de Couvertpuis - le 30 décembre 2020 à Mandres en 
Barrois,  Auguste ROBERT arrière petit-fils de Raymonde GROSJEAN de 
Couvertpuis  -   le 23 Janvier 2021 à Trémont sur Saulx, Soan LANNE arrière petit- 
fils de Guy et Denise VAUTROP de Couvertpuis – le 8 février à Nancy, Inaya, 
arrière petite-fille des époux HUSSON et arrière-arrière petite-fille de Mme 
Simone FINOËL de Brauvilliers – le 14 mars à Brauvilliers, Elléa au foyer de Brice 
ACKERER et Laura KOCH  et petite-fille des époux KOCH.  
 
Décès : le 3 mars à Thionville, Lydia RIVA-CAUSSIN, 92 ans, ancienne 
paroissienne  de Biencourt sur Orge - le 13 mars, Félicien KENEN, 96 ans, ancien 
habitant de Biencourt sur Orge, domicilié à Oey – le 5 avril à Messery (74), 
Claude VARINOT, 80 ans, ancien habitant de Brauvilliers – le 14 avril à Culey (55), 
Olivier CANUS, 47 ans, gendre des époux DEMANGEON de Brauvilliers. 

 
Le grand rassemblement régional des Équipes du Rosaire 

 devait nous rassembler à Toul le 31 mai 2021. 
 Nous avons souhaité maintenir cette date, fête de la VISITATION,  

pour nous unir dans la prière, avec toutes les équipes et les personnes  
isolées de notre région. 

Nous désirons prier Dieu de nous venir en aide. 
Qu’il nous prenne en pitié ! Il attend des âmes de prière qui  

intercèdent, s’offrent à Dieu pour le salut des âmes, le salut du monde. 
Les Équipes du Rosaire  

Région Lorraine Champagne Ardennes 
 

 
 

Prier avec le Saint-Père 
 

Intentions universelles du mois de mai 2021 
Le monde de la finance 

Prions pour que les responsables financiers travaillent 
avec les gouvernements pour réguler le domaine des finances 

et protéger les citoyens contre ses dangers 
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Des peines et des joies 



 
 
 
 
Sainte Rita DE Cascia (1381 – 1457), veuve et religieuse, est 
connue dans le monde entier comme « la sainte des causes 
désespérées ». Le martyrologe rappelle qu’elle a d’abord été 
mariée à un homme violent dont elle supporta les sévices 
avec une grande patience, réussissant à le réconcilier avec 
Dieu. Après la mort de son mari et de ses fils, elle entra au 
monastère des augustines de Cascia, en Ombrie, où elle 
manifesta une patience dans la souffrance et une 
componction exemplaires. 
 
 
 
 
 

 

Sainte Rita, avocate des causes désespérées, priez pour nous. 
Sainte Rita, j’ai recours à vous, que tous proclament  

« la sainte des impossibles ». 
Je suis angoissé, dans une impasse. 

 
Je vous implore, car j’ai confiance en vous et j’espère être rapidement exaucé, 

car vous êtes proche de notre Père du ciel. 
Rendez le calme à mon esprit. 

 
Je ne vois pas de solution humaine, mais je me confie à vous 

que Dieu a choisie pour être « l’avocate des causes désespérées ». 

Si mes péchés sont un obstacle à la réalisation de mes désirs, 
obtenez-moi de Dieu la miséricorde et le pardon. 

Ne permettez pas que je reste plus longtemps dans l’angoisse 
et daignez répondre à la confiance que je place en vous. 

Sainte Rita, qui avez si intimement participé à la passion de Jésus, 
priez pour moi et venez à mon secours. 

Amen. 
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Sainte Rita 
fêtée le 22 mai 

 

Prière à Sainte Rita, 
Sainte de l’impossible 



 
 
 
 
Edifice majeur de la commune, l'église Saint-Martin offre sa 
silhouette sympathique bien que le bâtiment ne soit pas 
protégé au titre des monuments historiques. 
Construite au Moyen-âge comme en témoignent notamment 
les baies gothiques, l'église sera modifiée au fil des siècles et 
notamment fortifiée à certaines époques troublées. 
En 1875, l'église du 12e siècle, est remplacée par une église 
néo-gothique. La façade occidentale est un clocher-porche 
surmontée d'une flèche de 35m en pierre ouvragée. Deux 
statues du 17e siècle, en pierre calcaire représentant Saint-Michel et la vierge à 
l'enfant décorent la façade ouest de l'église. 
L’Eglise Saint-Martin est intéressante pour diverses raisons. Plusieurs 
remaniements ont été réalisés pour la fortifier : surélévation des murs, installation 
de refuges au dessus de la nef et du chœur, ouverture de meurtrières pour sa 
défense. De beaux retables baroques (inscrits à l’inventaire des monuments 
historiques) avec leurs colonnes torses, leurs décors de volutes, de palmes, de 
pots à feu manifestent l’esprit nouveau qui souffle dans l’art religieux au cours du 
XVIIIe siècle. 
Le cimetière, établi au milieu du XIXe siècle à l’est de l’Eglise, renferme des 
monuments funéraires originaux, « la Mort », « le Laboureur » (classés 
monuments historiques) ainsi que le tombeau de Jean-Baptiste DUQUESNOIS, 
enfant d’Aulnois, ancien Maire et riche bienfaiteur de la Commune, mort en 1903. 
Ce monument abrite un groupe sculpté en marbre par Icard, représentant un 
vieillard qui fait lire à un enfant la déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen tandis que trois figures religieuses ornent le vitrail « modern style » qui 
forme le fond du monument.  
 http://www.codecomsaulxperthois.fr/aulnois-en-perthois.htm 
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DON CAMILLO ET PEPPONE 

Un âne est mort juste devant l’église et, une semaine plus tard, le corps est 
toujours là. 
Le prêtre décide d’appeler le maire :  
« Monsieur le maire, j’ai un âne mort depuis une semaine devant la porte de mon 
église. 
Le maire, grand adversaire du prêtre, lui rétorque : 
Mais, mon Père, n’est-ce pas au Seigneur qu’il appartient de s’occuper des morts. 
En effet, dit le curé, mais il est de mon devoir de prévenir la famille ! » 
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Patrimoine 
Église Saint Martin 
Aulnois en Perthois 

Humour 

http://www.codecomsaulxperthois.fr/aulnois-en-perthois.htm


 
 

Depuis quand dit-on que le mois de mai est dédié à l’intercession 
de la Vierge Marie ? Voici quelques explications sur le sens de la 
période particulière qu’est le mois de Marie. 
A quand remonte cette coutume du mois de Marie ? 
C’est à Rome, à la fin du 16e siècle, qu’est née la coutume de 
consacrer les 31 jours du mois de mai à une prière mariale 
renforcée. Saint Philippe Néri (1515-1595) par exemple rassemblait les enfants 
autour de l’autel de la Sainte Vierge dans la Chiesa Nuova. Il leur demandait 
d’offrir à la Mère de Dieu des fleurs du printemps, symboles des vertus 
chrétiennes qui devaient aussi éclore dans leur vie chrétienne. Le mois de Marie 
est donc depuis le début, non seulement un bel acte de piété envers la Vierge 
Marie mais aussi un engagement à se sanctifier jour après jour. Dans notre 
paroisse, cinq églises sont sous le vocable de Notre-Dame.  
- Les églises de Cousancelles, Couvertpuis et Dammarie-sur-Saulx qui célèbrent la 
Nativité de la Vierge le 8 septembre.    
 - A Ménil-sur-Saulx, c’est l’église de l’Immaculée-Conception célébrée chaque 8 
décembre.                                                                          - 
Et à Juvigny-en-Perthois, église de l’Assomption. Il semblerait que l’église soit 
vouée à Notre Dame de l'Assomption, car le grand autel de l'ancienne église 
datant du 13e siècle représentait l'Assomption accompagné de figures d'anges et 
de divers personnages. 
Sources :  
Notes recueillies sur les communes du canton de Montiers-sur-Saulx, Chanoine, Roger 
LAPRUNE, curé et doyen de Montiers   
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/connaitre-et-aimer-dieu/marie/499023-mois-
de-marie-coutume-recente/ 
 
Maison paroissiale : 1, rue des bons pommiers 55170 ANCERVILLE 

Vous pouvez faire parvenir toutes les informations que vous souhaitez faire 
paraître dans Entre Frères à cette adresse mail : entrefreres55170@gmail.com 

Secrétariat 
Tél : 03 29 75 30 25 
      : paroisse.steloi@catholique55.fr 

Les permanences : 
mardi et jeudi de 9 h à 11 h 
mercredi et vendredi de 14 h à 15 h 
le 3ème vendredi de chaque mois à la 
maison paroissiale de Montiers/Saulx 
de 10 h à 11 h.  

Demandes d’actes de baptême : 
Secrétariat des registres  
mercredi de 14h à 15h 

Curé de la paroisse 
Abbé Noël BAYA 
Tél : 03 29 75 30 25 ou 07 55 42 70 35 
       : noelbaya@ yahoo.fr 
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C’est le mois de Marie, 
c’est le mois le plus beau… 
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