
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Adresse mail :  paroisse.stfoucauld@catholique55.fr 

 
 

 

FÉCONDITÉ 
 
 

 

a taille de la vigne est délicate ; trop précoce, elle expose la vigne aux gelées tardives ; 

trop tardive, elle fait pleurer la vigne dont la sève est déjà montée. 

 

 

« Vigni, vigni, vignons le 

vin… 

… la voilà la jolie vigne à 

vin… » sur un air connu. Les 

grands prophètes : Isaïe, 

Jérémie et Ezéchiel compa-

rent Israël à une vigne. De 

même Jésus dans cet 

évangile. Il se désigne lui-

même comme la vigne, le 

cep. Son Père est le grand 

vigneron. Nous sommes les 

sarments. L’Eglise est donc la 

vigne du Seigneur. Sa 

vocation est d’être cultivée et 

de « porter du fruit » : 

l’expression revient 5 fois 

dans ce passage. Elle peut 

hélas donner un jus de 

mauvaise qualité : le verjus 

dont on ne tirera que de la 

« piquette ». La comparaison 

nous amène donc à nous 

interroger sur les fruits que 

donne l’Eglise, sur les fruits 

que je porte. 

 

Tailler et purifier 

On parle aussi d’« émon-

der » : débarrasser (un 

arbre, une vigne) des 

branches mortes ou inutiles, 

des plantes parasites. Opéra-

tion délicate qui demande 

l’expertise du vigneron. 

Laissons à Dieu le soin de 

purifier nos vies, nos per-

sonnes, à travers les épreu-

ves de la vie, les prières non 

exaucées… Attention, les 

contre-sens sont faciles et 

parfois dramatiques : 

- toutes les épreuves ne 

purifient pas ; certaines, trop 

lourdes, écrasent ; 

- la taille ne retire que ce qui 

est déjà mort, inutile ou 

nuisible à la vigne : ce n’est 

pas une opération élitiste ; 

n’oublions pas la parabole de 

l’ivraie et du bon grain. 

- quand les hommes se 

croient autorisés à purifier, 

ils sont capables du pire : la 

divinisation de races préten-

dues pures, les purifications 

ethniques, les génocides… 

C’est la folie de tous les 

dictateurs. Est-ce que je 

demande à Dieu de m’é-

monder ? 

 

Demeurer dans la Parole 

Bien plus que des bonnes 

actions ou des bonnes 

pensées, purification et 

fécondité sont l’œuvre de la 

Parole, donc de la bonne 

écoute. Encore faut-il lui en 

laisser le temps. C’est le sens 

du verbe « demeurer », si 

important chez St Jean : il 

faut que la Parole qui est le 

Christ demeure en moi et 

que moi je demeure en Lui ; 

entre le Christ et moi 

l’habitation doit être récipro-

que. C’est la prière et la 

rumination des Ecritures qui 

permet à la Parole de 

s’enraciner en moi et qui me 

permet d’enraciner ma parole 

dans Celle du Christ. Suis-je 

un familier de la Parole de 

Dieu ? 

 

P. Yves GERARD 
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P A R O I S S E 

Bx Ch. de Foucauld 

Du Pays de Commercy 

site internet : catholique-verdun.cef.fr 

 

2 mai 2021 

9 mai 2021 

13 mai 2021 
 

5e DIMANCHE DE PÂQUES 

6e DIMANCHE DE PÂQUES 

L’ASCENSION DU SEIGNEUR 

Année B 

Prier avec le Saint-Père en mai 

Prions pour que les responsables financiers travaillent avec les 

gouvernements pour réguler le domaine des finances et 

protéger les citoyens contre ses dangers 

 

 

 

 

 

Ont rejoint la maison du Père cette quinzaine 
 

Michel MARTIN de Commercy 
Jacques Mouilbeaux de Commercy 

Bernard ULRICH de Commercy 
Fernande BOURCIER de Frémeréville 

 
 



 

 

 

 

5e DIMANCHE DE PÂQUES, 

 

Samedi 1er mai : St Joseph travailleur 

17h00, messe à Sampigny,  

 

Dimanche 2 mai : St Walbert 

10h30, messe à Commercy avec accueil de 

deux enfants dans la première étape de leur 

baptême en âge scolaire. 

Familles Maraille et Lange / Jean Parisot et 

familles Parisot-Deville / vivants et défunts des 

familles Parisot-Despujols, Jean-Louis Despujols 

(1er anniversaire) 

Baptême : Alba Michelot-Macé 

 

Lundi 3 mai : ST PHILIPPE ET ST JACQUES, Bx 

Edouard-Joseph Rosaz 

 

Mardi 4 mai : St Grégoire l’Illuminateur 

 

Mercredi 5 mai : St Hilaire d’Arles 

 

Jeudi 6 mai : St François de Laval 

 

Vendredi 7 mai : Bse Marie-Louise Trichet 

 

6e DIMANCHE DE PÂQUES, 
 

Samedi 8 mai : St Aimé Ronconi 

17h00, messe à Broussey 

 

Dimanche 9 mai : St Tudi 

10h30, messe à Commercy 

M et Mme Robert Lenoble / Gisèle Saleur et son 

fils Jean-Luc Beckrich / Jacques Mouilbeaux / 

Michel Martin 

 

Lundi 10 mai : St Jean d’Avila 

 

Mardi 11 mai : St François de Girolamo 

 

ASCENSION DU SEIGNEUR 
Quête pour l’Institut Catholique de Paris 

 

Mercredi 12 mai : Sts Nérée, Achille, Pancrace 

17h00, messe à Sampigny  

 

Jeudi 13 mai : Ste Agnès de Poitiers 

10h30, messe à Commercy, avec les 9 jeunes 

célébrant leur profession de foi 

Bernard et Jean-Pierre Hussenot et les défunts de 

leur famille / famille Adrian-Nadin, famille Adrian-

Lanois 

 

Vendredi 14 mai : ST MATTHIAS, Ste Théodore 

Guérin 

 

7e DIMANCHE DE PÂQUES, 
 

Samedi 15 mai : Bx André Abellon 

17h00, messe à Commercy célébrée par Mgr 

Gusching, confirmation de 7 jeunes 

 

Dimanche 16 mai : St Nimatullah Al-Hardini 

10h30, messe à Broussey 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

Samedi 8 mai : 

10h00 au presbytère, rencontre de l’équipe 

d’animation pastorale. 

 

Samedi 5 juin : 

9h00-17h30 L’Ecole de prière est à nouveau 

reportée à la date ci-dessus, au Lycée Ste Anne à 

Verdun. Contact : 07 62 50 85 02 et 

pastojeunes@catholique55.fr 
 

… Infos… News… Infos… 
 

15 et 16 mai : Regardez bien la distribution des 

messes du 7e dimanche de Pâques !! 

 

Enveloppes du denier de l’Eglise : 

Elles arrivent bientôt dans vos boites, par un 

service de cigognes-diffuseuses de presse peut-

être !!  

Un appel avait été lancé auprès de vous pour 

renforcer l’équipe distributrice qui, du fait de l’âge 

et de la maladie, s’affaiblit. Cet appel ne vous a 

pas beaucoup émus ! Soyons plus précis : il 

manque à ce jour : 

- une personne pour le secteur rues de St Mihiel, 

Jean Didelot, Honchy, soit 46 enveloppes. 

- une personne pour le secteur rues Jean Jaurès, 

Léon Blum, Salagne, la Forge, Breuil, Haute de 

Breuil, Lavoir, Haptouté, Brèche, soit 139 

enveloppes. 

- une personne pour les Chemins de Malaumont 

et de la Sablière, soit 23 enveloppes. 

N’hésitez pas à vous proposer auprès de Pierre 

Rainon au 03 29 91 12 72 ou 07 87 34 90 05 

 

MESSES  ET  OFFICES  DE  LA  QUINZAINE 

 

VIE  DE  LA  PAROISSE 

mailto:pastojeunes@catholique55.fr

