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La vie reprend
Mardi 18 mai, les membres de l'EAP (Equipe d’Animation Pastorale) se sont retrouvés pour échanger sur cette année
passée qui a bouleversé nos vies quotidiennes du fait de la pandémie. Nous étions une quinzaine de personnes, toutes
très heureuses de pouvoir se rencontrer de nouveau et partager ce qui a fait nos vies pendant ces derniers mois.
Nous avons dû nous adapter à de nouvelles contraintes, sortir de nos routines, ce qui n'est toujours pas facile, mais
nous avons pu constater que nous avions des ressources « cachées », qu'il existe en chacun de nous une force qui
nous permet de rebondir.
Nous vivons dans un monde qui nous semble égoïste, où le chacun pour soi prime parfois sur la fraternité et le partage. Les mesures de confinement ont-elles compliquées nos relations aux autres ? Certains auraient tendance à se
replier sur soi, les jeunes (et pas seulement) ne communiquent plus que par les réseaux sociaux, ce qui entraîne une
rupture de la vie sociale. Les restrictions imposées : le masque, les distanciations sociales ont tendance à nous renfermer, voire nous rendre agressifs. Jésus lui-même a lutté contre l'esprit du mal. Mais c'est lui surtout qui nous a montré le chemin de l'Amour et ses bienfaits.
Nous pouvons et devons rester optimistes. Aujourd'hui, avec l'allégement des mesures sanitaires, nous avons plaisir à
nous retrouver, à pouvoir enfin échanger un peu plus librement, même avec le masque, il y a le regard expressif, au
travers duquel on devine le sourire.
Les relations humaines se sont dévoilées. On avait du temps, on a renoué avec la parenté. Le fait de ne pas pouvoir
se rencontrer nous a forcé à utiliser tous les moyens de communications : téléphone, courrier électronique, SMS,
etc...
Josette, qui est dépositaire de bouteilles de gaz, a constaté que les gens se confiaient plus facilement, qu'ils avaient
besoin de parler de leurs angoisses, de leur tristesse, et ce, malgré le froid régnant dans le hangar.
Les groupes de catéchisme n'ont pas pu se réunir régulièrement. Il a fallu s'adapter, les parents ont accepter les contraintes, se sont investis. Avec les enfants, ça s'est passé différemment mais ils sont toujours heureux de se retrouver,
ils ont envie de parler de ce qu'ils vivent à l'école.
Les horaires et lieux des messes dominicales ont été modifiées : aujourd'hui, les assemblées sont plus fournies, plus
riches. Nous avons dû sortir de notre « bulle locale », créer de nouvelles initiatives.
Du fait du regroupement, nos chorales se sont enrichies. Sur Fresnes, les reprises de répétitions de chants à l'église
l'après-midi, plutôt qu'en soirée habituellement, ont permis à certains de pouvoir participer. Sur Vigneulles, Justin a
été sollicité pour encadrer les répétitions.
A Fresnes, grâce à un bricoleur local qui a fabriqué bénévolement un petit banc, l'enfant de choeur est plus à l 'aise
pour lire le psaume.
La préparation des équipes de funérailles, pendant la pandémie s'est révélée positive. Tout a été simplifié à l'extrême.
Bien que ce soit prenant et lourd, les rencontres avec les familles se font avec le coeur. Le choix de l'église ne pose
pas de problème. Les remerciements des familles, par mail, téléphone ou directement, sont des marques de sympathie …..
Que va-t-il rester de tous ces échanges, de ces initiatives ?
La pandémie a permis de redonner du souffle à notre grande paroisse, resserrer et créer des liens nouveaux au sein de
nos villages, favoriser une ouverture aux autres.
Les gens sont plus attentifs les uns aux autres et heureux de pouvoir se retrouver pour échanger.
Il appartient à chacun de nous, d'entretenir cet esprit d'amour pour que toutes les belles initiatives se multiplient et se
perpétuent.
Béatrice
Pour l’EAP élargie,

Des enfants de notre paroisse ont reçu la communion
Mot d’accueil des professions de foi
Nous sommes un groupe de 5 jeunes en classe de 4e et de 5e. Nous cheminons ensemble depuis le CE1 où
nous avons commencé la catéchèse familiale. Nous nous connaissons bien et nous apprécions nous retrouver ensemble en groupe de caté, même cette année en visio.
Vous aussi, vous commencez à bien nous connaître. Vous nous avez accompagné
pour notre première communion, et nous avons vécu ensemble des messes des familles,
des veillées de Noël, des veillées de Pâques, ...
Aujourd’hui, nous venons devant vous, dire nous-même notre foi. Le jour de notre
baptême, nos parents et nos parrains, marraines, se sont engagés pour nous.
C’est aujourd’hui à notre tour de nous réaffirmer chrétiens.
L’aventure ne s’arrête pas là. Nous voulons ensuite continuer notre chemin de Foi vers
la Confirmation et prendre notre place et dans l’Église.
Merci d’être avec nous : famille, amis, membres de la paroisse.
Ils nous partagent leurs prières
Léa : Je remercie ma famille et mes amies, les maîtresses que j’ai eu étaient géniales et m’ont appris beaucoup de choses. J’espère que la pandémie partira bientôt. Merci les soignants et soignantes d’aider les personnes qui sont malades. Vous aidez plein de personnes, merci. .Merci les associations pour les pauvres.
Exemple « l’association les restos du cœur » qui les nourrit et leur donne des vêtements chauds
Nathanaël : Je remercie les pompiers de secourir les gens qui sont malades ou blessés. Je remercie mon
entraineur de kayak de m’apprendre les techniques de ce sport qui est ma passion
Ludovic : Souvent, je parle avec mon copain à l’école. Aimer Jésus, c’est être capable de faire des efforts.
Itzahiana et Guillaume : Merci pour les deux personnes qui sont là : nos parents. Ils nous protègent, ils
nous aident. On a de la chance d'avoir des parents gentils. Merci de les garder en bonne santé. Garde-les en
vie longtemps auprès de nous pour qu'ils voient leurs petits-enfants.
Gabriel : Merci à ma famille de m'apprendre à vivre. Merci aux personnes qui m'aident à tenir dans ma vie
quand j'ai le moral à plat comme mes amis, mes grands-parents.
Oscar : Merci à mes amis de me soutenir et de m'apprécier comme je suis, mais aussi de revenir vers moi
quand je suis seul. Merci aux gens qui m'entourent de m'offrir la vie que j'ai.
Maël : Merci pour mes cousins, pour mes grands-parents qui me font rire. Permets-moi de voir mes
grands-parents plus souvent.

Ouvrons nos cœurs sur le monde
Les 5 jeunes ont eu un contact en visioconférence avec Sœur Bénédicte, religieuse à Bethléem.
Aujourd’hui, alors que les bombes continuent à tuer en Terre Sainte, nous vous partageons son message :
Chers amis !
Joie d’apprendre votre profession de foi ! Que la joie de Dieu illumine vos cœurs afin qu’Il fasse de vos
vies le grand feu de Sa Joie !
Je vous partage un chant écrit par un ami très proche, qui résume pour moi ce à quoi nous sommes appelés comme chrétien, et je vous souhaite de vivre ce bonheur !
En grande union de prière, Sœur Bénédicte
Dieu te propose le bonheur, Son amour veut combler ton cœur
Reviens aujourd’hui au Seigneur, Choisis donc la vie

PELERINAGE A LOURDES

Cette année, le pèlerinage de l’hospitalité à Lourdes, aura lieu dans des conditions tout à fait spéciales, en
raison des conditions sanitaires.
Les participants acceptent de s’y retrouver beaucoup moins nombreux, et de s’adapter à la situation. Ils
veulent en faire un bon moment, une occasion de souffler, de vivre peut-être plus proches les uns des
autres, dans une plus grande convivialité, dans une belle respiration priante. Et, surtout, les malades étaient
tellement en attente depuis deux ans, qu’il fallait organiser, ne serait-ce que pour eux, un pèlerinage adapté
cette année.

Dates à retenir
Jeudi 3 juin à 14 h Eglise de Fresnes : Réflexion sur les textes du dimanche suivant
Vendredi 25 juin 2021 16h00 Répétition des chants à Fresnes

NOS JOIES ... NOS PEINES ...
Baptême
Louis CUNY

Fresnes

Obsèques
Gaston ZABE
Ginette PAQUIN
Guy BRICNET
Robert COLLOT
Rémy DRATWICZKI
Gilles BERNARD-STOLL
Joseph GIANNETTI
Thérèse PERIDON
Serge ARRIGOSSI

Buxières
Fresnes
Heudicourt
Montsec
Haudiomont
Thillot
Ville
Woinville
Viéville

Suzanne BERRIEN
Colette DUREY
Michel FONTAINE
Andrée BEAUGUITTE
Jean-LouisWARIN
Jean-Marie LEHALLE
Jacqueline GAUDRON
Christian DAESSLE

Hannonville
Bonzée
Manheulles
Les Eparges
Haudiomont
Vigneulles
Hannonville
Nonsard

Liens utiles
Site Internet DIOCESE DE VERDUN :
Site de la PAROISSE SAINT AIRY :

https://catholique-verdun.cef.fr/
Aller sur le site du diocèse puis cliquer sur PAROISSE

LA LETTRE HEBDOMADAIRE
Vous pouvez vous abonner à la lettre hebdomadaire de la Paroisse Saint Airy en vous inscrivant à partir du
site de la paroisse ou en communiquant votre adresse mail à Jean Paul Debeffe : jpdebeffe@gmail.com

HORAIRES ET LIEUX DES MESSES
Dimanche 30 mai

Fresnes

10h30

Buxières

10h30

Dimanche 6 juin

Vigneulles

10h30

Fresnes

10h30

Dimanche 13 juin

Jonville

10h30

Hannonville

10h30

Buxières

10h30

Saint Maurice

10h30

Vigneulles

10h30

Fresnes

10h30

Fresnes

10h30

Dimanche 11 juillet

Heudicourt

10h30

Hannonville

10h30

Dimanche 18 juillet

Viéville

9h45

Fresnes

11h15

Dimanche 25 juillet

Vigneulles

10h30

Fresnes

10h30

Dimanche 1 août

Vigneulles

10h30

Fresnes

10h30

Fresnes

10h30

Jonville

10h30

Fresnes

10h30

Dimanche 22 août

Viéville

10h30

Fresnes

10h30

Dimanche 29 août

Buxières

10h30

Fresnes

10h30

Samedi 19 juin
Dimanche 20 juin

Fresnes

18h

Dimanche 27 juin
Samedi 3 juillet
Dimanche 4 juillet

Viéville

Samedi 7 août
Dimanche 8 août

Vigneulles

Dimanche 15 août

Heudicourt

18h

18h

10h30

Les horaires des messes de certains week-end ont été modifiées en raison de la présence d’un seul prêtre.
Compte-tenu des conditions sanitaires actuelles, les fêtes patronales seront évoquées là où des messes
Partage autour de la Parole de DIEU
Les réunions de réflexion à partir des textes du dimanche suivant reprennent, et auront lieu chaque jeudi
à 14h00 à l’église de Fresnes (pour le moment). La première rencontre est prévue le :

jeudi 3 juin 14 h Eglise de Fresnes
Ces rencontres sont ouvertes à tous

Presbytère de Saint Maurice : Abbé Luc Rousseau
Tél 03 29 89 34 28 Mail : luc_rousseau@orange.fr
Secrétariat de la Paroisse : Béatrice GOSIO Mail :

paroisse.stairy@catholique55.fr

