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Un besoin vital qui  demande de l’attention, 
qui sort du mystère de la nature d’où elle jaillit. Je suis de ceux 
qui y consacrent leurs connaissances surtout concernant 
les sources, devenues rivières. Un cours d’eau naturel est 
en constante évolution au fil des saisons et des années. 
Aujourd’hui des études sur les sources qui permettent 
encore l’alimentation en eau des habitants, font l’objet 
d’une volonté ambitieuse de restauration, d’entretien de la 
ripisylve, d’élagage et de plantation, avec si c’est nécessaire, la 
protection du bétail. Tout cela dans le but d’épurer l’eau par le 
système des radicelles, ombrages pour   la conservation de sa 
température. Également pour favoriser un bon écoulement 
visant la protection de sa population. L’application d’un 
principe de non-dégradation est la condition d’entretien du 
Syndicat Mixte 3A sur une bonne partie de notre secteur. 
Les cours d’eau tels que nous les connaissons aujourd’hui 
relèvent du fait que l’homme a façonné les rivières selon ses 
besoins ; dès le 8ème siècle déjà les moines ont construit de 
nombreux moulins. L’après-guerre a vu le début des travaux 
de remembrement, d’où des aménagements avec des impacts 
sur la qualité des milieux. »
                                                                  Christian Maurer

 Après  notre mère, la Terre (Trent’un 62), voici 
Soeur  Eau  «  élément  si  simple  et  si  précieux  
dont malheureusement  l’accès  est difficile  sinon 
impossible pour beaucoup de personnes » comme 
l’indique  notre  Pape  François  dans  «  Laudato  ‘ 
Si ». Bonne lecture à tous.

Journal catholique de la paroisse Val de Marie

L’eau c’est la Vie
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Le sanctuaire NOTRE-DAME 
de BENOÎTE-VAUX

 vous propose de vous unir à sa prière.

Chaque jour en semaine 
 - 8h : chant des Laudes 

(oratoire, au fond de la cour)
- 8h30 : messe (oratoire)

- 17h30 : vêpres (oratoire) 
 sauf le samedi

Dimanches et fêtes
Mai à septembre

- 9h : chant des Laudes
- 11h : messe à Notre-Dame des Familles

 -16h : prière mariale 
            (1er et 3ème dimanche)

- 17h : vêpres

Octobre à avril
- 9h : chant des Laudes

- 11h : messe à Notre-Dame des Familles
 -15h : prière mariale 

            (1er et 3ème dimanche)
- 17h : vêpres

Adoration eucharistique 
tous les vendredis de 16h à 17h

NB : prière mariale tous les dimanches 
en mai et octobre

Honoraires de messes  et offices religieux
Par décision de l’assemblée plénière des évêques et acceptation du conseil 
épiscopal, les tarifs des messes et des célébrations pour un mariage ou des 
obsèques sont augmentés depuis le 1er janvier 2020. 
L’honoraire de messe est porté à 18 euros (neuvaine : 180 euros ; 
trentain : 630 euros)

Pour un mariage ou une cérémonie de funérailles, la participation demandée aux 
familles sera de 161 euros. 
La somme sera répartie comme suit : 
- 18 euros pour le prêtre (honoraire de messe)
- 66 euros pour le diocèse (taxe de pastorale : 33 euros et 
  taxe diocésaine : 33 euros)
- 77 euros pour la paroisse.

ACTES PAROISSIAUX
Est devenu par le baptême prêtre, prophète et roi :

SOMMEDIEUE 25.10 : Jules WEBER PARDO

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

ANCEMONT 14.01 : Paulette MILAN-BALIZEAUX, 85 ans.
 04.01 : Francis ROUX, 68 ans.
BELLERAY 03/11 : Ginette HAFF, 91 ans.
 31.12 : Jean RAGOT, 91 ans.
DIEUE 22.10 : Jean-Pierre NAMIN, 68 ans.
 28.10 : Josiane LAMBERT, 74 ans.
 06.11 : Bernard LENFANT, 73 ans.
 16.11 : Lucie MAQUART, 93 ans.
 24.11 : Bernadette JARZABEK, 82 ans.
 07.01 : François DUEZ, 38 ans.
DUGNY 23.10 : Michel MARTY, 75 ans.
 17.11 : Bernard DAUMAIL, 87 ans.
 07.12 : Andrée PERIDON, 74 ans.
ISSONCOURT 15.12 : Jean-Luc BAZART, 63 ans.
 21.01 : Jules DUBOIS, 92 ans.
IPPECOURT 21/01 Jean Marie GABRIEL.
LEMMES 20.11 : Etienne LEGER, 87 ans.
MONDRECOURT 21.01 : Madeleine QUANTIN, 87 ans.
RAMBLUZIN 09.01 : Louis GOREAU, 83 ans.
 23.01 : Yvonne CHARROY, 86 ans.
RÉCOURT LE CREUX 10.12 : François BODEUX, 69 ans. 
SENONCOURT 23.01 : Régine DEMANGE, 59 ans.
SOMMEDIEUE 20.10 : Nicole DIDOT, 82 ans.
 11.01 : Yvonne BERTULETTI, 90 ans.
 30.11 : Laetitia HENRY, 47 ans.
SOUILLY 23.11 : Roger DIDION, 82 ans.
 25.11 : Bernard CASANOVA, 92 ans.
 23.01 : Barbara JORIS, 100 ans.
TILLY 05.01 : Marcel PARMENTIER, 82 ans.  
 07.01 : Sébastien LIONNARD, 45 ans.

Infos-jeunes
Eveil à la foi
Groupe des 4 - 6 ans
Eglise de Dugny 
14 mars de 9h30 à 10h30

CE1 – CE2 – CM1 – CM2
9h30 à 11h30
Rue de la Vaux-Marie à Dieue
Mercredi 10 mars
Mercredi 21 avril
Mercredi 19 mai
Mercredi 2 juin

Pour les enfants qui font la première 
des communions :
le 10 mars de 13h à 16h30 à Dieue
Retraite avec sacrement de réconci-
liation 
Les premières des communions se-
ront célébrées par groupes de 2 ou 
3 enfants.
Chaque famille sera avertie de la 
date et du lieu de célébration pour 
son enfant.

Ce calendrier est susceptible d’être modifié compte-tenu de l’évolution de la 
situation sanitaire et des décisions gouvernementales et diocésaines. 
A noter : Les dimanches où l’abbé Jean Marcel Lair ne pourra pas être présent 
sur notre paroisse, le Père Ludovic célébrera une messe à 9h30 à Dieue ou 
Ancemont et une à 11h à Benoîte-Vaux. 

CALENDRIER DES MESSES   

Dates Liturgie Villages

14 mars 4ème dimanche de Carême 10h30 Dugny
11h Benoîte-Vaux

21 mars 5ème dimanche de Carême 10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux

25 mars Annonciation 11h Benoîte-Vaux
28 mars Rameaux 9h30 Ancemont (pas de procession)

11h Benoîte-Vaux
30 mars Messe Chrismale Verdun (horaire à voir)
1er avril
2 avril
3 avril
4 avril

Jeudi Saint
Vendredi Saint
Vigile Pascale

Pâques

18h Benoîte-Vaux (ou 16h30 si couvre-feu)
18h Benoîte-Vaux (ou 16h30 si couvre-feu)
21h Benoîte-Vaux (si plus de couvre-feu)
10h30 Sommedieue
11h Benoîte-Vaux

11 avril 2ème dimanche de Pâques 10h30 Dugny (1ères des communions)
11h Benoîte-Vaux (journée des fiancés)

18 avril 3ème dimanche de Pâques 10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux (1ères des communions)

25 avril 4ème dimanche de Pâques 10h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux

2 mai 5ème dimanche de Pâques 10h30 Sommedieue (1ères des communions)
11h Benoîte-Vaux

8 mai
9 mai

Victoire 1945
6ème dimanche de Pâques

10h Sommedieue
10h30 Dugny (1ères des communions)
11h Benoîte-Vaux

13 mai Ascension du Seigneur 10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux 

16 mai 7ème dimanche de Pâques 10h30 Rupt
11h Benoîte-Vaux (1ères des communions)

23 mai Pentecôte 10h30 Ancemont
11h Benoîte Vaux

24 mai Bse Vierge Marie, Mère 
de l’Eglise

11h Benoîte-Vaux

30 mai Sainte Trinité 10h30 Dugny (Professions de foi)
11h Benoîte-Vaux

6 juin Fête du Saint Sacrement 10h30 Sommedieue (baptêmes et 1ères 
des communions)
11h Benoîte-Vaux

11 juin Sacré Cœur 11h Benoîte Vaux
13 juin 11ème dimanche du temps 

ordinaire
10h30 Tilly 
11h Benoîte-Vaux

20 juin 12ème dimanche du temps 
ordinaire

9h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux

27 juin 13ème dimanche du temps 
ordinaire

10h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux

Liste des mariages 2021 (sous réserve de confirmation)

 ANCEMONT
15 mai : 17 h : Laëtitia GERARD et Stéphane MARIOT
22 mai : 15h30 : Mathilde AZAN et Jordan BIANCHI
 DIEUE
10 juillet : 15h30 : Sarah WARIN et Julien GUILLAUME
30 octobre : 15h30 : DELOEUVRE et MICHEL
 DUGNY
24 avril : 15h30 : Prescillia KIEFFER et Tomasz BAK
12 juin : 14h : THIVET – FRANCOIS (prêtre extérieur)
10 juillet : 17h : Johanna CHARPENTIER et Mathieu MAYON
24 juillet : 15h30 : Vanessa MORA et Christophe HUGUE
 SOMMEDIEUE
5 juin : 17h : Elise MINOT et Julien ORBION (célébré par Luc ROUSSEAU)
12 juin : 15h30 : Anne HEMMERY et Arnaud LASSAUX
 SOUILLY 
3 juillet : Anastaia WALLARIN et Alexis FERRANDINI 
 TILLY 
19 juin : 17h  : Coralie ALBERT  et David KARPENKO 
 HATTONCHÂTEL 
24 juillet : 15h30 : Amélie BONO et Arthur JACQUOT 

ASSOCIATION LOCALE ADMR 
DU VAL DE MEUSE ET PLATEAU DE SOUILLY

 1 bis route de Senoncourt  - 55320 ANCEMONT
Tél. 03 29 87 63 51  - vdmps@fede55.admr.org

DES SERVICES SUR MESURE
L’ADMR propose une large gamme

de services à la personne 
pour tous vos besoins
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LA FONTAINE DU CURÉ La fontaine est l’ancien mot français qui désigne une source. En forêt de Sommedieue, la fontaine 
du Curé est un but de promenade, un lieu bien connu de tous, apprécié pour son calme et sa fraicheur. 
Vers 1860-1890, elle fut un lieu de méditation pour un des curés du village qui lisait son bréviaire en 
longeant le ruisseau du Beudat jusqu’à sa source, dénommée depuis lors la fontaine du Curé. Les eaux 
jaillissant de cette source sont d’une grande qualité ; filtrées par les feuillus et les calcaires des Côtes, 
elles abritent au printemps les tritons, les têtards. Départ d’une belle zone de continuité écologique, le 
Beudat s’élargit en une suite d’étangs propices à la reproduction d’espèces devenues rares tel l’alyte 
accoucheur, à la présence d’une riche variété de poissons, de plantes et d’arbres.
Les eaux du Beudat réunies à la Dieue en amont du village ont généré nombre d’activités : lavoirs, 
moulins, usines ont jalonné le parcours du ruisseau et des biefs de cette petite vallée industrieuse 
et aussi touristique.L’eau est indispensable à la vie ; s’engager à préserver sa qualité, à gérer cette 
ressource avec parcimonie et équité nous engagent, nous chrétiens, envers nos frères et nous fait 
entrer dans la force créatrice de Dieu.                          Chantal BILLIOTTE

L‘ASSAINISSEMENT Une station d’épuration a pour but d’assainir les eaux usées avant leur rejet 
dans les cours d’eau. Elle n’a pas pour objectif de rendre les eaux usées potables. A leur arrivée à la station 
d’épuration (en provenance du collecteur), les eaux usées sont tout d’abord débarrassées des gros déchets 
(sacs plastiques, papiers, bois, etc.), puis du sable et des matières lourdes et, enfin, des substances 
légères comme les huiles, l’essence et diverses graisses. Puis les eaux passent dans un bassin contenant 
une multitude de bactéries qui forment des «boues activées» se nourrissant des pollutions et nettoyant ainsi les eaux. A l’issue de la 
1ère étape, environ 90% des impuretés sont décomposées. Les boues activées sont ensuite dirigées vers un second bassin où elles 
décantent. L’eau surnageant se clarifie petit à petit et, lorsqu’elle est totalement épurée, peut être rejetée dans la rivière. Les boues qui 
se sont déposées au fond du bassin sont, quant à elles, pompées et traitées. Des échantillons sont prélevés aux différents stades du 
procédé d’épuration pour en contrôler le bon fonctionnement. L’eau satisfaisant aux normes européennes est restituée à la rivière dans le 
respect de la biodiversité.                                                                                                                                                       Marie-Thérèse

LA PÊCHE La technique de la pêche « au posé » consiste à 
lancer un appât à l’aide d’une canne et d’un moulinet et d’attendre 
patiemment que le poisson se manifeste. 
Pourquoi pêcher ? Une activité propre au jeune âge comme au 
plus âgé que l’on soit un homme ou une dame.
Rencontre avec Bertrand Burgain, vice-président de l’AAPAMA 
« Les Chevaliers de la gaule », dont le siège est à Dieue sur 
Meuse dans un rôle qui est défini : « Les AAPPMA contribuent par 
exemple à la protection des milieux aquatiques, à la lutte contre 
le braconnage et la pollution, elles participent à la valorisation 
du domaine piscicole. Elles détiennent et gèrent les droits de 
pêche, et travaillent également sur des actions d’éducation à 
l’environnement.
Bertrand Burgain poursuit : « A partir de cinq ans à l’école de 
pêche, en famille on peut acquérir un droit de pêche. La pêche, 
c’est découvrir la nature pour les enfants, c’est aussi apprendre 
à la respecter. Pratiquer la pêche c’est apprendre le respect 
par la découverte de l’eau. Découvrir et appréhender les 
premières sensations lors de la capture d’un poisson. Le devoir 
de notre association est la régulation des espèces, éviter une 
surpopulation. Eviter aussi une mortalité importante par manque 
d’oxygène.  
Pour conclure : « Avec l’eau, 
prendre du plaisir dans 
des endroits magnifiques, 
avec le souci du respect de 
l’environnement, notre ligne 
de conduite ».     
                       Marie-Thérèse
 

LA FONTAINE DE BENOÎTE-VAUX
Benoîte-Vaux (Benedicta vallis) est citée en 1180 par le pape 
Alexandre III dans un texte énumérant les biens de l’abbaye 
Prémontré de l’Etanche (commune de Deuxnouds-aux-Bois). Nous 
ne savons que peu de choses de cette période, fautes d’archives 
brûlées à la Révolution. Vers 1640, une légende rapporte que des 
bûcherons ont découvert une statue de la vierge dans les racines 
d’un chêne auprès d’une source d’eau pure. Comme dans de 
nombreux pèlerinages, l’eau est associée au culte de la Vierge et 
on lui prête des vertus miraculeuses.
Le Père Collin, premier historien de Benoîte-Vaux, précise en 1644 
qu’elle coule dans la cour du monastère derrière la chapelle. Ce 
XVII siècle est celui des grands pèlerinages : Toul, Metz, Reims, 
… Ainsi, 1500 personnes viennent à pied de Nancy en 1642. Cet 
afflux de pèlerins provoque à chaque fois un encombrement et des 
nuisances derrière la chapelle à telle point que les Prémontrés 
décident de la déplacer à une centaine de mètres, là où elle se 
trouve actuellement. Benoîte-Vaux étant sur une couche d’argile, 
il suffit de creuser un peu pour trouver de l’eau ! Un petit mur est 
construit, sur lequel est placée une copie de la statue miraculeuse 
de la chapelle. Après la Révolution, cette statue cachée pendant la 
Terreur dans le petit ruisseau voisin, remplacera dans l’église celle 
cassée en 1793. C’est elle que l’on vénère actuellement.
Plus tard, un employé du château de Thillombois finance l’édifice 
néogothique actuel dans lequel on place une statue offerte en 1822 
par Monseigneur Rossat. La haie monumentale qui l’entourait, 
montrant des signes de vieillesse, fût abattue ces dernières années. - Laudato si’ -- La question de l’eau ---

L’eau potable et pure représente une question de première 
importance, parce qu’elle est indispensable pour la vie humaine 
comme pour soutenir les écosystèmes terrestres et aquatiques. 
Les sources d’eau douce approvisionnent des secteurs sanitaires, 
agricoles et de la pêche ainsi qu’industriels. La provision d’eau 
est restée relativement constante pendant longtemps, mais en 
beaucoup d’endroits la demande dépasse l’offre durable, avec 
de graves conséquences à court et à long terme (…) Le manque 
d’eau courante s’enregistre spécialement en Afrique où de grands 
secteurs de la population n’ont pas accès à une eau potable sûre, 
ou bien souffrent de sécheresses qui rendent difficile la production 
d’aliments. Dans certains pays, il y a des régions qui disposent de 
l’eau en abondance et en même temps d’autres qui souffrent de 
grave pénurie. 
Un problème particulièrement sérieux est celui de la qualité de l’eau 
disponible pour les pauvres, ce qui provoque beaucoup de morts 
tous les jours. Les maladies liées à l’eau sont fréquentes chez les 
pauvres, y compris les maladies causées par les micro-organismes 
et par les substances chimiques (…) Les eaux souterraines en 
beaucoup d’endroits sont menacées par la pollution que provoquent 
certaines activités extractives, agricoles et industrielles, surtout dans 
les pays où il n’y a pas de régulation ni de contrôles suffisants. Ne 
pensons pas seulement aux décharges des usines. Les détergents 
et les produits chimiques qu’utilise la population dans beaucoup 
d’endroits du monde continuent de se déverser dans des rivières, 
dans des lacs et dans des mers (…) 
                        Pape François, extraits de l’encyclique sur l’écologie

ET SI ON PLONGEAIT ?
La Meuse ne peut pas vraiment être qualifiée de département maritime ; alors, se lancer 
dans la plongée sous-marine, quelle drôle d’idée….. C’est pourtant ce qu’a fait Nicole, sans 
doute pour réaliser un vieux rêve enfoui quelque part en elle. 
Une opportunité qui se présente : oui, on peut apprendre la plongée dans une piscine proche de chez soi, s’inscrire dans un club et s’y 
entraîner régulièrement en découvrant qu’il y règne une excellente ambiance. Les cours, des débutants aux plus expérimentés, sont sérieux, 
intéressants et pas du tout rébarbatifs. Il faut bien sûr un peu de disponibilité dans des journées souvent chargées, mais quand la motivation 
est là, on trouve toujours un moyen pour arriver à ses fins.  Et puis il faut prendre sur soi et vaincre sa peur et ses appréhensions. Une 
application rigoureuse des règles d’équipement est nécessaire. Il y a également des règles de conduite à tenir, sans oublier le respect des 
autres et de la nature. 
La plongée est un sport individuel qui se pratique en groupe, sans la pression de la performance. Et on apprend les gestes qui permettent de 
communiquer avec les autres plongeurs. Faire partie d’une palanquée (groupe de plongeurs), c’est être à l’écoute les uns des autres. Il existe 
au sein du groupe une certaine complicité, et chacun fait attention à l’autre. Ainsi, si un plongeur ne se sent pas très bien (pression des oreilles, 
profondeur, niveau, mal-être, …), c’est toute la palanquée qui remonte ; si l’un manque d’air, on partage. On doit être tolérant et rigoureux 
pour soi-même et pour le groupe.  Et bien sûr, l’objectif de tout cet apprentissage rigoureux est de pouvoir sortir de la piscine et d’aller plonger 
en mer.  Et là, on découvre la contemplation des lieux et des végétaux, des poissons, petits ou gros. Oui, le plaisir est là quand on voit des 
poissons, requins, raies ou tortues, mais aussi des coraux de couleur, quand on va dans des grottes ou quand on voit les rayons du soleil qui 
éclairent une épave ou simplement l’ancre d’un bateau.  Parfois, on nage en eaux calmes, mais parfois le courant nous oblige à rassembler 
toute notre énergie pour rejoindre le bateau. Et dans tous les cas, dès que l’on est remonté sur le bateau, on n’a qu’une seule envie : replonger.
Les plongées ne sont jamais les mêmes, la nature est ainsi faite. Mais la beauté des fonds sous-marins est immense et la découverte toujours 
au rendez-vous. Que ce soit en eaux froides ou chaudes, il faut prendre le temps d’observer. Il est bien sûr interdit de toucher, casser, remonter 
quoi que ce soit à la surface.  La plongée est une école de la tolérance, du respect, de l’écoute de soi et des autres.                     Nicole

c’est la Vie

Les pèlerins et les touristes n’ont jamais cessé de venir à la 
fontaine de Benoîte-Vaux et ce depuis son origine, chacun lui 
accordant les vertus miraculeuses qui peuvent lui convenir 
malgré l’avertissement des Prémontrés en 1644 : « … ce serait 
superstition si vous lui rendiez quelque honneur en soi et sans le 
rapporter à Dieu et à la Sainte Vierge… ».
Depuis 1895, c’est le point de départ du chemin de croix initié 
par le sculpteur Chapu et en grande partie réalisé par son élève 
Désiré Fosse de Nantillois dans le nord meusien. 
Il est rare qu’il se passe une journée sans qu’une personne ne 
vienne remplir ses bouteilles et bidons de l’eau du Vallon béni.
                                                                                         Louis

L’eau

Bertrand Burgain au bord du bief   
classé 1ère catégorie

5



6

Un appel à devenir prêtre
Une ordination est toujours un mo-
ment festif dans la vie d’un diocèse, 
particulièrement si cet événement 
n’est pas fréquent. La dernière ordi-
nation presbytérale remonte à 2016.
Révisons un peu notre KT...
Dans la religion catholique, il y a 7 
sacrements  : le baptême, l’Eucharis-
tie (que reçoivent les personnes qui 
communient), la confirmation , la 
réconciliation, le mariage, le sacre-
ment des malades et le sacrement de 
l’ordre.
Ce dernier  peut avoir deux formes.
Diaconale … Presbytérale
L’ordination diaconale est donnée à  
des hommes célibataires ou mariés 
pour devenir diacre au service de 
l’Eglise.
Si le diacre peut baptiser, célébrer des 
mariages des enterrements et prêcher, 
il ne peut dire la messe ni confesser.
L’ordination presbytérale  est réser-
vée aux hommes célibataires. Elle est 
célébrée au cours d’une messe solen-
nelle présidée par l’évêque, les prêtres 
et les diacres du diocèse , futurs collè-
gues de l’ordinand.
La cérémonie commence par l’ap-
pel du candidat qui est présenté. En 
principe, il ne change pas d’avis et il 
s’engage devant tous, en promettant 
respect et obéissance à son évêque.
L’imposition des mains, la prière d’or-
dination, la remise d’une chasuble et 
d’une étole, l’onction des mains et la 
remise du pain et du vin sont les élé-
ments essentiels de cette célébration 
particulière.
Elle se conclut par un baiser de paix 
fraternel  et l’ordonné, nouveau prêtre 
, célèbre pour la première fois l’Eu-
charistie.
Cela doit être  une grande fête où 
tous cherchent par leurs prières, leurs 
chants, la mise en place et la partici-
pation à rendre ce moment particu-
lier inoubliable.
                                      Nathalie                                                                         

Samedi 30 janvier 2021 : célébra-
tion de la Parole et voeux de Mgr 

Gushing à la cathédrale de Verdun

Vie Diocésaine
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UNE GOUTTE D'EAU. Un goutte d’eau, suspendue dans 
l’espace, me donne la terre à l’oeil. Elle ne coule pas sur ma joue, 
mais jaillit comme une source de la montagne pour ruisseler en 
moi. Le sang de la terre se répand et l’océan est une plaie ouverte 
de laquelle émerge la vie.
Mieux encore que de donner corps, je me modèle, bonne pâte, 
par la consistance de ce fluide. Le flux des rêves serpente et des-
sine les formes de ce que je suis, un château de sable à un instant 
T avant d’être érodé par une vague et engloutit par la marée.
Loin de me noyer, je me dissous et ne fais plus qu’un avec l’infini de 
ces eaux salées. Je prends le large, l’aventure m’appelle; je pars 
en voyage, faire le tour de l’hydrosphère. Je suis les courants, je 
tourbillonne royalement, déchaîne ma passion comme Poséidon 
dans l’océan pourtant Pacifique par les plus terribles tempêtes qui 
sont de véritables fêtes dramatiques pour les pauvres embarqués 
dans le creux des vagues rugissantes. Une goutte a fait déborder 
le vase. Le réveil est difficile, quand il faut assumer ses excès. Je 
m’évapore, et ma montée au ciel, loin d’être un pied de nez à la 
mort, s’arrête où se condensent mes remords.
Je tombe de haut, et viendrait m’éclater en mille éclats si le cristal 
de neige ne se transformait pas en flocon en demandant pardon. 
Je fonds d’humilité en une nappe apaisée.
Une nappe puis une flaque, une flaque pour un lac, ce lac est mon 
océan. Une goutte d’eau pure pour le purifier, mais une goutte 
d’eau impure pour le souiller. La surface nette réfléchit un trouble 
profond. Je me regarde dans ce miroir. Culpabilité, mépris, mais 
une chance pour s’aimer aussi. S'aimer comme on est ou être 
tel que l’on s’aime? Et cette nature tellement belle qui me rend 
si beau! Je ne reste pas là au risque d’y croupir, de stagner dans 
de narcissiques illusions, ces bonnes résolutions teintées d’une 
satisfaction sans ambition.
Je me jette à l’eau, je fais le grand saut et plonge dans le grand 
bain. Je goûte la fierté d’avoir osé: la goutte que je suis est tom-
bée dans le désert. Point d’envie suicidaire, mais le courage et 
l’envie de faire de ruisseaux des rivières. Je nage à contrecourant 
coûte que coûte, avant de me laisser porter à son gré, en me glis-
sant dans le lit du fleuve qui abreuve ses rives désormais fertiles.
Allez, une dernière goutte pour la route avant celle des sabliers 
liquides de nos vies! Oyez le goutte à goutte de cette clepsydre 
qui annonce notre chute d’haut comme une prophétie ! 
Et osez être à l’écoute de ces gouttes, pour choisir sa route sous 
le soleil ou sous la pluie !    Paul

  L’EAU DANS LA BIBLE 
 
Dans la Bible, l’eau est intimement liée à l’histoire du peuple de 
Dieu. Elle est source et puissance de vie. Il y a aussi l’eau qui 
purifie les personnes et les choses des souillures contractées 
au cours des rencontres quotidiennes (ablutions rituelles, cf Ex 
29,4;Lv11,40;14). Il y a enfin des eaux de mort.
Dieu accorde ou refuse les eaux selon que le peuple reste fidèle 
ou non à l’Alliance. Du coup, l ‘eau est l’effet et le signe de la 
bénédiction de Dieu envers ceux qui le servent fidèlement(cf Gn 
27,28;Ps 133, 3). Par contre, la sécheresse est un effet de la 
malédiction divine envers les impies (cf Is 5,13 ; Ez 4,16).
Chez les prophètes, le débordement dévastateur des grands 
fleuves symbolise la puissance des empires qui vont submerger 
et détruire les petits peuples : puissance de l’Assyrie comparée 
à l’Euphrate (cf Is 8,7) ou de l’Egypte comparée à son Nil(cf Jr 
46,7).
L’EAU QUI SAUVE 
Engloutissant un monde impie (Cf Gn 6-7 ; 2P2,5). Le Déluge 
laisse subsister Noé, le Juste (Cf Gn  7). Moïse est sauvé des 
eaux par la fille du Pharaon (Cf Ex 2,1-10). D’où son nom qui 
signifie : Tiré des eaux. Les flots de la Mer Rouge font un tri 
entre le peuple de Dieu et celui des idoles(Cf Ex 14 ; Sg 10,18).
Dieu, par la main de Moïse, fait jaillir l’eau du rocher pour 
étancher la soif de son peuple (Cf Ex 17,1-7).
SYMBOLISME DE L’EAU
L’eau que le prophète Ezékiel voit sortir du Temple symbolise 
la puissance vivifiante de Dieu qui va se répandre aux temps 
messianiques et permettre aux hommes de porter du fruit en 
plénitude (Cf Ez 47,12).
Chez le prophète Isaïe, elle est le symbole de l’Esprit de Dieu, 
capable de transformer un désert en verger florissant et le 
peuple infidèle en véritable « Israël » (Is 44,3). L a Parole de 
Dieu aussi est comparée à la pluie qui vient féconder la terre 
(Is 55,10).
Jean-Baptiste donne un baptême de conversion dans les eaux 
du Jourdain. Jésus se fait baptisé par lui(Mt 3,13-17).
Jésus est venu apporter aux hommes et femmes les eaux 
vivifiantes promises par les prophètes. Il est le Rocher qui, 
frappé(Cf Jn 19,34), laisse couler de son flanc les eaux 
capables de désaltérer le peuple en route vers la véritable Terre 
promise (Cf 1Co 10, 4 ; Jn 7,38). Jésus est aussi le Temple 
d’où s’échappe le fleuve qui va arroser et vivifier la nouvelle 
Jérusalem(Ap 22,1-17). Ces eaux ne sont autres choses que 
l’Esprit-Saint (Cf Jn 7,39).
Les eaux baptismales : Symbolisent notre ensevelissement 
avec le Christ et notre résurrection spirituelle (Cf Rm 6,3-11). 
Bain qui nous lave de nos péchés.
      Ludovic

L’ÉCLUSE DE DIEUE Au changement des niveaux de 
l’eau du fleuve Meuse les portes s’ouvrent. Les péniches dans 
les années passées 
étaient un moyen de 
transport aux com-
merces. Désormais 
les écluses s’ouvrent 
au tourisme, aux 
plaisanciers qui re-
cherchent douceur, 
calme des paysages
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Jésus, source d’Eau vive
Seigneur Jésus, toi qui as accompagné

ta mère pour aller puiser l’eau
à la fontaine du village,

Tu connais la valeur de l’eau.
Tu sais combien elle est précieuse.
Combien elle est donneuse de vie.

Donne à boire aux pauvres de la terre.
Soulage les femmes et les enfants

qui se rendent chaque jour au point d’eau.
Toi, la Source d’Eau vive

donne-moi le respect de l’eau.
Donne-moi la soif de ta Parole.

Fais que je sois moi-même
source d’eau pour les autres.

Amen !
                                      Ghislaine Salvail

 anchois carrelet
	 daurade	 flétan
 grondin hareng
 lamproie limande
 lotte maquereau
 merlu rouget
 sardine turbot
	 églefin	 épinoche

POISSONS

Benoite Vaux
Bienvenue à Soeur Sheeba

Quand on a soif, 
l’eau vaut le vin. 
(Proverbe géorgien)

« C’est quand le puits 
est sec que l’eau devient 
richesse » (Proverbe français)

En buvant l’eau du puits, 
n’oubliez pas ceux qui l’ont 
creusé.  (Proverbe chinois)

Le courage de la goutte 
d’eau, c’est qu’elle ose 
tomber dans le désert.
(Lao She)

Merci                                 aux généreux donateurs  et à tous ceux 
qui nous ont envoyé leurs encouragements pour la
 nouvelle version de notre journal paroissial.

Une nouvelle religieuse 
à Benoîte-Vaux

Un nom déjà connu à Benoîte-Vaux 
: sœur Sheeba, mais une nouvelle 
tête dans la communauté religieuse. 
Je la laisse se présenter.
« Je suis née en Inde, dans le Kerala, 
dans une famille de 5 enfants dont je suis 
la deuxième. Elevée dans une famille 
chrétienne, pratiquante par tradition, le 
Seigneur a dès l’enfance mis en moi le désir 
de le connaître !
Je me suis engagée dans la vie religieuse 
en 1994. Après une courte expérience de 
vie communautaire, j’ai préparé un diplôme 
d’aide-soignante, puis j’ai été envoyée en 
France en 1997. Après six ans de service 
à la Maison Mère, je suis repartie en Inde 
où j’ai poursuivi mes études. En 2008, mes 
responsables m’ont envoyée aux Philippines 
pour commencer une nouvelle mission.
Je suis revenue en France en 2010, au 
service du sanctuaire marial de Lourdes. 
Et le 21 septembre 2020, j’ai rejoint sœur 
Jincy et sœur Kersinah au sein de la 
communauté de Benoîte-Vaux. »  
                                  Sœur SheebaDéfendre la création avec le CCFD-Terre Solidaire 

Acteur historique du changement dans 71 pays, le CCFD-Terre 
solidaire agit contre toutes les formes d’injustices. Nous 

œuvrons pour que chacun voie ses droits fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre 
de son travail, habiter dans un environnement sain. Cet engagement pour plus de justice 
prend racine dans l’évangile et la pensée sociale de l’Eglise. Répondant à l’appel du pape 
Saint jean XXIII. Les évêques de France ont confié la mission au CCFD- Terre solidaire d’or-
ganiser l’action de solidarité internationale .
Le Pape François, nous rappelle combien il est important d’être à l’écoute de son prochain, 
d’être bienveillant et de faire preuve de charité pour bâtir un monde plus fraternel. Participer à 
la collecte du CCFD- Terre solidaire fait partie intégrante de ce geste de solidarité par l’inter-
médiaire des enveloppes qui sont distribuées ou par internet. 
« Nous habitons tous la même maison » vous souhaitez en savoir plus sur nos actions, 
contactez localement : Brigitte Frimat tel 03 29876610/ Bernadette Lemaire tel 0329857094 
Ou: Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - Terre Solidaire 
ccfd-terresolidaire.org                 https://ccfd-terresolidaire.org/nous-connaitre/
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