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LES RENDEZ-VOUS DE DIEU   
 
Chaque matin, nos yeux s’ouvrent sur 

la vie. Chaque matin, le souffle de Dieu nous 
pousse dans le monde pour prendre part à 
son œuvre, c’est cela l’ordre du quotidien ; 
vivre avec Dieu, suivre notre chemin en y 
reconnaissant sa présence. 

Au terme de cette cinquantaine d’allégresse, (temps 
pascal) nous “retombons″ dans le “temps ordinaire″. 

Le cycle liturgique n’est pas un perpétuel 
recommencement. De même que nos escaliers à vis de nos 
clochers tout en paraissant tourner sur place nous élèvent, 
de même, l’année liturgique nous élève dans l’attente de la 
rencontre finale. 

Les dimanches du temps ordinaire réveillent en nous 
la joie de la résurrection, faisant irruption dans la banalité 
des jours où nous rejoint celui qui a voulu être l’un de nous. 

Au cœur de chaque journée, la prière est un rendez-
vous où Dieu nous attend. Chaque matin, chaque soir, à la 
messe, dans la prière silencieuse ou communautaire, ne 
manquons pas le rendez-vous ! 

Dieu nous a créés de son regard d’amour et il nous 
invite à reconnaître ses traces dans notre histoire et dans 
sa création. Nous pouvons prier partout, même quand le 
temps nous manque. Un simple mouvement de cœur tourné vers Dieu, et voilà 
que les secondes deviennent prière. Une occupation si simple, qui ne prend 
qu’une minute et que nous pouvons faire en tout temps et pour toutes choses, en 
marchant ou en se reposant. 
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Presque chaque jour du mois, nous fêtons les femmes et les hommes qui 
se sont mis à l’école du Christ jusqu’à devenir saints. Ils ont grandi en sainteté en 
habitant le monde, chacun à leur manière, selon leur vocation propre. 

Heureux l’homme qui bâtit sa maison sur Dieu, son rocher.               Marie 
 
 
 

 
Les Equipes du Rosaire  vous proposent de faire du lundi 31 Mai en la fête de la 

Visitation une journée de prière continue avec Marie.  
Chacun est ainsi invité à se tenir une heure en présence du Seigneur,  

soit seul, soit en famille  en paroisse...etc 
Dans ce cadre, à Ligny une messe sera célébrée à 10 h 30. 

 
 

 
 

 
Dimanche 13 juin 2021 à 15 h à la cathédrale de Verdun 

Ordination sacerdotale de Benoit BIZET 
En raison de la crise sanitaire en cours et du nombre restreint  
de place disponible, l’accès  à la cathédrale ne se fera que sur 

invitation. Cette célébration sera retransmise  
en direct sur le site du diocèse (catholique-verdun.cef.fr) 

 sur la page youtube (youtube.com/dioceseverdun)  
ainsi que sur la page Facebook du diocèse (fb.me/diocesedeverdun). 

 
Dimanche 27 juin 2021 à 15 h 30 à la cathédrale de Langres 

Ordination sacerdotale de Joseph DOHERTY 
Vendredi 2 juillet à 10  h 30  en l’église de Rupt aux Nonains 

Messe de l’Abbé Joseph DOHERTY 
 
 

UNE JOURNEE DE CHANTIER – PRIERE – PARTAGE POUR LES JEUNES 
La paroisse est heureuse de convier tous les jeunes qui le souhaitent, de 11 ans à 
25 ans, à une journée de chantier, de prière et de partage, le vendredi 16 juillet à 
Montplonne, de 10h à 18h. Un certain nombre d’activités de peinture, de 
nettoyage, de découvertes touristiques, et de prière aussi seront organisées pour 
eux dans le village. Ils sont priés d’apporter leur pique-nique pour le partage de 
midi. 
Ceux qui veulent y participer veilleront à s’inscrire au secrétariat de la paroisse 
(paroisse.st-eloi@catholique55.fr / 03 29 75 30 25) ou auprès de Bénédicte 
GALLION (03 29 75 89 86). Au bonheur de se retrouver bientôt ! 

Abbé Noël BAYA 
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Les brèves 

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

Première communion et baptême scolaire 
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Activités de la paroisse   
Mercredi 1er juin  à 14 h à la maison 
paroissiale d’Ancerville 
Préparation à la 1ère communion 
Samedi 5 juin  à 14 h à  la maison 
paroissiale d’Ancerville 
Préparation au baptême des enfants 
Mercredi 9 juin   à 14 h en  l’église de 
Montiers sur Saulx 
Répétition et confession des élèves 
de la communion 
Vendredi 25 juin   à 19 h à la maison 
paroissiale d’Ancerville 
Rencontre de l’EAP 
Mardi 6 juillet à 14h à la maison 
paroissiale d’Ancerville 
Préparation du journal Entre-Frères  
       Pèlerinages 

Du 18 au 24 juillet 
Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Thème : « JE SUIS L’IMMACULÉE 
CONCEPTION» contact auprès des 
œuvres des pèlerinages 
 
 

 
De juillet à août 2021  
Camps pasto jeune 
Pour les garçons de 14 à 18 ans :  
Du 8 au 11 juillet camp Samuel avec  
le service des vocations à Autrey 
 (Vosges)  70 € 
Pour les 15 - 25 ans : du 25 juillet au  
1er août Pèlerinage à Taizé 120 € 
Pour les 12 – 15 ans : du 4 au 8 août  
Pèlerinage en vélo de Bar le Duc à  
Avioth 70 € 
Pour les 10 -15 ans : du 16 au 20  
août. Camp «la foi chrétienne dans  
Harry Potter» à Verdun 10 €  
inscriptions auprès de : 
pastojeunes@catholique55.fr  
au 07 62 50 85 02 
facebook.com/jeunescatho55/ 
instagram.com/jeunescathos55/ 

POINT SUR LE PROJET « OFFRIR DE L’EAU A BOIRE » 
A la fin du mois de mars et au sortir du temps de carême, nous lancions le projet 
« Offrir de l’eau à boire », qui consistait à réunir une cagnotte d’environ huit mille 
euros, pour réaliser un puits d’eau potable pour une population villageoise en 
Afrique, notamment au Burkina Faso, pays d’origine du curé de la paroisse ! Deux 
mois après le lancement de ce projet, nous sommes heureux de porter à votre 
connaissance que le projet a été bien accueilli et qu’il a bénéficié de généreux 
dons s’élevant aujourd’hui à un montant de 5315€. Nous adressons nos 
remerciements à tous les donateurs dont certains sont même en dehors des 
limites du territoire paroissial. 
Nous sommes à un mois du délai que nous nous sommes donnés pour clôturer 
l’étape de la récolte des dons, et il nous reste à trouver encore près de 3000€ si 
nous voulons parvenir à financer un puits équipé d’une pompe ! Vos dons seront 
donc toujours les bienvenus.  

L’Équipe Paroissiale d’Animation 
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Agenda des mois  
juin et juillet 
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Cette année aura été encore marquée par les conséquences de la COVID 
qui, si elle n’a pas arrêté totalement les rencontres de catéchisme, a imposé 
cependant et comme partout, ses contraintes sanitaires.  

Le bilan ci-joint ne prétend pas être exhaustif mais donner un aperçu de la 
catéchèse proposée et suivie par les enfants de 7 à 11ans, sur une partie de la 
paroisse (faute d’information sur le reste du secteur). 

Cette année, 26 enfants (25 du CE1 au CM2, plus 1 enfant en 6ème) ont 
suivi les séances de catéchisme sur les communes d’Ancerville, Aulnois-en-
Perthois, Brillon-en-Barrois, Cousances-les-Forges, Haironville, Montplonne et 
Stainville. Les séances ont été assurées par cinq catéchistes bénévoles, dans des 
salles paroissiales ou communales, ou au domicile des catéchistes. Six enfants 
feront leur première communion au mois de juin. 

Les jours et les horaires varient selon les disponibilités des enfants et de 
leurs parents ainsi que des catéchistes, les mercredis et samedis étant privilégiés. 

De l’avis général, les enfants sont assidus et intéressés. Ils apprennent à 
découvrir ou approfondir les moments importants de l’histoire chrétienne, de 
l’Ancien Testament aux Évangiles autour de la figure centrale de Jésus, en 
s’appuyant sur le témoignage des personnages (anciens ou récents) qui ont mis 
la foi en Dieu au centre de leur vie. Ils réfléchissent et se questionnent  sur le lien 
entre leur vie quotidienne et le message chrétien, comment ils peuvent y 
participer et ce que cela peut leur apporter. 

La crise sanitaire n’a pas permis d’organiser des rassemblements, 
néanmoins un temps fort a pu se tenir avant Pâques à l’église d’Aulnois; une 
quinzaine d’enfants ont pu participer au chemin de croix dont ils avaient eux-
mêmes dessiné les stations. 

La dynamique de la catéchèse sur notre paroisse reste cependant fragile : 
à la rentrée prochaine, une des catéchistes (sur Brillon) ne pourra pas continuer, 
et il n’y a personne pour proposer des rencontres aux jeunes de 6ème et 5ème, 
alors que des demandes pourraient, semble-t-il, exister. 

Alors, si l’évolution spirituelle de nos jeunes touche certains, les 
bonnes volontés sont accueillies sans réserve (renseignements au 
secrétariat de la paroisse). 
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Bilan d’une année 
de catéchisme 

 

Inscriptions en Catéchèse 
Vous pouvez inscrire votre enfant dès maintenant en contactant le secrétariat 

paroissial au : 03 29 75 30 25  
par courriel : paroisse.steloi@catholique55.fr  

pour tous les enfants baptisés ou non de 3 à 15 ans. 
Groupe dans les villages d’Ancerville, Aulnois, Cousances les Forges, 
Dammarie sur Saulx, Montplonne,Montiers sur Saulx et Stainville. 
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Traditionnellement accompagnée de grands feux de joie, 

la Saint-Jean, est la fête de Jean le Baptiste, le 24 juin. Elle est 
proche du solstice d'été. 

Il existe aussi la Saint-Jean d'Hiver correspondant au 
solstice d'hiver, fête de Jean l'Évangéliste le 21 décembre. 

Le solstice d'été est fêté depuis longtemps, à l’origine en 
lien avec le culte du soleil. La finalité du rituel  a évolué au 

cours des âges : initialement, destiné à soutenir le soleil à son apogée, mais à la 
veille de son déclin, il est devenu une célébration de l'agriculture et de l'élevage. 

Après avoir tenté d'empêcher cette fête païenne, l'Eglise catholique l'a 
christianisée en la dédiant à Saint Jean, mais sans participer aux traditions qui se 
sont conservées au moins jusqu'au XIXe siècle dans une grande partie de 
l'Europe. 

La naissance de Jean-Baptiste fait l'objet d'un culte à la date du 24 juin, au 
moins dès le VIe siècle. 

Pour les Églises catholiques et orthodoxes, la fête du 24 juin, six mois 
avant Noël, célèbre la Nativité de Jean-Baptiste, cousin de Jésus-Christ, prophète 
qui annonçait sa venue et l’a baptisé dans le Jourdain. 

Au IXe siècle, la fête de la Saint Jean-Baptiste est l'une des plus importantes 
de l'année. On célèbre trois messes à cette occasion : celle de la veille, celle de la 
nuit et celle du jour.  

Depuis la réforme liturgique de 1969, la Nativité de Saint Jean-Baptiste a le 
rang d'une solennité, c'est-à-dire qu'elle compte parmi les fêtes les plus 
importantes de l'année.  

Selon Jean Haudry, (né en 1934, linguiste français) les chrétiens ont très 
tôt relié les fêtes du solstice d'été à Saint Jean Baptiste en jouant sur la 
signification d'un passage de l'évangile « il faut qu'il [Jésus] croisse et que moi 
[Jean] je diminue » (Jean, 3, 30) 

La fête de la Saint-Jean était traditionnellement, dans la plupart des 
paroisses de France, la fête de la jeunesse avec des jeux et des rites de passage 
pour les jeunes et les nouveaux membres du village ou du quartier, et l'élection 
du roi et de la reine de la jeunesse pour la nouvelle année. Cette fête, fortement 
marquée par la musique, comportait le soir une veillée avec un grand feu. Elle se 
terminait par un bal nocturne. 

Au Québec, depuis 1977, la Saint-Jean est la Fête Nationale.  Elle a 
remplacé la fête religieuse traditionnelle. Dans les années 1960 et 1970 la Saint-
Jean est devenue un des symboles de l'affirmation nationale québécoise, Elle 
demeure à ce jour un des rendez-vous annuels majeurs de la collectivité 
québécoise.  

De nos jours, la Saint-Jean a retrouvé depuis quelques décennies une place 
parmi les fêtes de l’été. Bien que la dimension religieuse ait disparu de ces 
festivités, les feux allumés lors de ces soirées sont une occasion de 
rassemblement des habitants et des touristes. 
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La fête de Saint Jean 
 



 
 
 

Mardi 1 9 h 30 à Le Bouchon sur Saulx 
Mercredi 2 10 h 30 à L’Isle-en-Rigault 
Vendredi 4 9 h 30 à Morley 

 
Solennité du Saint Sacrement 
du Corps et du Sang du Christ 

 
Dimanche 6                 Messe à 10 h 30 à ANCERVILLE 
Intentions : Mme Françoise HINDERSCHID - Mme Andrée VERNIS (suite 
obsèques du 03/04/2021) -  Mme Vincenza RENAUT (suite obsèques du 
05/05/2021). 
 
Mardi 8 11 h à Haironville 

Mercredi 9 Confession communiants à Montiers à 14 h 
Messe à 17 h à Paroy 

Vendredi 11 11 h à Brauvilliers 
Solennité du Sacré Cœur de Jésus 

 
11ème dimanche ordinaire 

 
Samedi 12                    Messe à 18 h à MONTPLONNE 
Intention : Monique BRALET et famille BASTIEN 
 
Dimanche 13                Messe à 10 h 30 à MONTIERS SUR SAULX 
                                      Première communion et baptême scolaire 
Intentions : Mme PAPOT Josette  (suite obsèques du 1er avril 2021) - Maurice 
PEUREUX (6ème anniversaire) et son frère Roger - Sophie DUVAL et les familles 
DUVAL, CALLEWAERT et CROXO. 
 
Mardi 15 18 h à Juvigny en Perthois 
Mercredi 16 11 h à Ville sur Saulx 
Jeudi 17 11 h à Ancerville 

Vendredi 18 9 h 30 à Montiers sur Saulx 
Permanence de 10 h à 11 h 

 
« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » Marc 4,41 
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Célébrations du mois de juin 
 



12ème dimanche ordinaire 
  
Samedi 19                   Mariage à 15 h à SAVONNIÈRES EN PERTHOIS 
                                     de Anne BAZIN et Florian PIERRET 
                                     Messe à 18 h à DAMMARIE SUR SAULX 
Intentions : Une guérison - Pères Marcel LESQUENNER et Denis CHARPENTIER 
- Sœurs Marie-Louise, Ludovic, Monique, les sœurs vivantes et défuntes de la 
communauté de Saint Joseph. 
 
Dimanche 20               Messe à 10 h 30 à BRILLON EN BARROIS 
Intentions : Monique BRALET et famille BASTIEN - Marc LEPRETRE – Familles 
TROGNON – DAVENNE et THÉMELIN. 
 
Mardi 22 9 h 30 à Ribeaucourt 
Mercredi 23 18 h  à Montplonne 

Jeudi 24 9 h 30 à Dammarie sur Saulx 
Nativité de saint Jean Baptiste 

Vendredi 25 9 h 30 à Fouchères aux Bois 
 

13ème dimanche ordinaire 
 

Samedi 26                   Messe à 18 h à ANCERVILLE 
Intention : Françoise HINDERSCHID. 
 
Dimanche 27               Messe à 10 h 30 à BIENCOURT SUR ORGE 
Intentions : Jean-François RENARD et les défunts de la famille - Gilbert 
CLEMENT.  
 

Mardi 29 10 h 30 à Villers le Sec 
Saints Pierre et Paul 

 
Heureuse es-tu, Vierge Marie ! 

Par toi, le salut est entré dans le monde. 
Comblée de gloire, tu te réjouis devant le Seigneur, 

tu cries de joie à l’ombre de ses ailes. 
Sainte Mère de Dieu, 

prie pour nous, pauvres pécheurs. 
 
 
 
 
 

Page 7 

Vous souhaitez vous marier en 2022 
Contacter dès maintenant le secrétariat 

au 03 29 75 30 25 



 
Vendredi 2 10 h 30 à Rupt aux Nonains 

 
14ème dimanche ordinaire 

 
Samedi 3                     Messe à 18 h à MORLEY FP Sts Pierre et Saint Paul 
Intentions : André   NICOLAS  (11ème anniversaire) vivants et défunts des 
familles HARNICHARD-NICOLAS. 
Dimanche 4                 Messe à 10 h 30 à VILLE SUR SAULX 
 
Mardi 6 18 h  à Haironville 
Mercredi 7 10 h 30 à L’Isle-en-Rigault 
Vendredi 9 11 h à Brauvilliers 

 
15ème dimanche ordinaire 

 
Samedi 10                    Messe à 18 h à HAIRONVILLE 
Intention : Mme Monique BRALET et la famille BASTIEN – Gaston SANCIER. 
 
Dimanche 11                Messe à 10 h 30 à VILLERS LE SEC 

 

Mardi 13 18 h à Juvigny en Perthois 
Mercredi 14 9 h 30 à Biencourt sur Orge 
Jeudi 15 11h à Ancerville 

 
16ème dimanche ordinaire 

 
Samedi 17                    Messe à 18 h à HEVILLIERS  
                                      FP Saint Pierre-ès-Liens  
 
Dimanche 18                Messe à 10 h 30 à BRAUVILLIERS 
Mardi 20 11 h à Ville sur Saulx 

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

Jeudi 22 9 h 30 à Dammarie sur Saulx 
Ste Marie Madeleine 

Vendredi 23 9 h 30 à Fouchères aux Bois 
Ste Brigitte de Suède 
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Célébrations du mois de juillet 



17ème dimanche ordinaire 
 

Samedi 24                    Mariage à 16 h à ANCERVILLE 
                                      de Anne Laure FOURNIER et Fabien PORTET 
 
                                      Messe à 18 h à RIBEAUCOURT 
 
Dimanche 25               Messe à 10 h 30 à L’ISLE-EN-RIGAULT 
                                      FP Saint Christophe 

 
18ème dimanche ordinaire 

 
Samedi 31                     Mariage à 16 h à COUSANCES LES FORGES 
                                       de Marion ANDREATTA et Alexandre LHERITIER 
                                         
Dimanche                      Messe à 10 h 30 à COUSANCES LES FORGES 

 
 
 
 

 
MARIAGES  2021 

 
 

Date du 
mariage 

Les fiancés Église 

14 août Margot ZIMMERMANN et Romain LOPEZ Juvigny en Perthois 
21 août Sabine ARNOUT et Daniel SCHOUBERT Cousances les Forges 
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  

                
                     Baptêmes 

     
Au cours du mois de mai, nous avons accueilli dans la grande 
famille des Chrétiens  

Ancerville 16 mai Kennedy BRANDEMESTRE-
BOULANGER 

Dammarie sur Saulx 23 mai Loane BRAY-DUREAU 
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Vie de la paroisse 
 



 
 
 

Dimanche. 1er 10 h 30 Cousances les Forges 

Dimanche 8 10 h 30 Montiers sur Saulx (FP St Pierre aux liens) 

Dimanche 15 10 h 30 Juvigny en Perthois  
(FP Assomption de la Vierge Marie) 

Dimanche 22 10h 30 Saudrupt 

Dimanche 29 10 h 30 Couvertpuis (FP St Fiacre) 

Samedi 4 18 h Dammarie sur Saulx  
(FP Nativité de Notre Dame) 

Dimanche 5 10 h 30  BENOÎTE VAUX - Messe et animations 

Samedi 11 18 h Le Bouchon sur Saulx (FP St-Evre) 

Dimanche 12 10 h 30 Savonnières en Perthois (FP St Maurice) 

Samedi 18 18 h Brillon en Barrois (FP St-Evre) 

Dimanche 19 10 h 30 Paroy sur Saulx 

Samedi 25 18 h Stainville (FP St Mathieu) 

Dimanche 26 10 h 30 Brauvilliers (St Michel) 

 
 
 

Prier avec le Saint-Père 
Intentions universelles du mois de juin  

LA BEAUTÉ DU MARIAGE 
Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage 

avec le soutien d’une communauté chrétienne : qu’ils grandissent 
dans l’amour, avec générosité, fidélité et patience. 
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Célébrations des mois d’août 
et septembre 



 
Sont retournés à la maison du Père :  
 

Le 26 mars 
Le 11 avril 
Le 22 avril 

Josiane PAPOT 
Agnès DESOTEUX 
Françoise HINDERSCHID 

Montiers sur Saulx 
Sommelonne 
Ancerville 

96 ans 
57 ans 
90 ans 

Le 26 avril Marc DESILLE Dammarie sur Saulx 58 ans 
Le 26 avril  Yves LOEW Cousances les Forges 83 ans 
Le 27 avril Ronald BERTIN Savonnières en Pth 71 ans 
Le  30 avril  
Le 11 mai 
Le 19 mai 
Le 21 mai 

Vincenza RENAUT 
Régine CLAUSSE 
Géa THIRION 
Lucien LIGIER 

Cousances les Forges 
Cousances les Forges   
Cousances les Forges 
Stainville                       
 

88 ans 
67 ans 
95 ans 
84 ans 

Et de nos familles : 
 
Naissance : le 19 avril à Longeaux, Jonas THUBÉ, 9ème arrière petit-fils de M. et 
Mme Claude LALLEMANT du Bouchon sur Saulx. 
Décès : le 11 avril à Nîmes (30) Marcel MAIRE, 97 ans, enfant de Montiers sur 
Saulx, frère de Jean Michel MAIRE et d'Élisabeth HABERT - MAIRE de Montiers. 

 
 
 

 

Saint Pérégrin, toi l'ami de Jésus et de sa Mère, j'ai besoin de ton aide et de ton 
courage. La maladie rend ma vie incertaine et difficile, ébranle ma foi et 
bouleverse la vie de mes proches. 

Aide-moi à tenir solidement dans la foi et l'espérance comme tu l'as fait alors que 
tu étais toi-même touché par le cancer. 

Je voudrais tant être guéri. Par la prière, je veux tisser un lien nouveau avec Toi 
et ton Père. Je demande aussi la grâce de ne pas désespérer au milieu des soins 
de toute sorte qui m'attendent et donne-moi la force dans cette épreuve, les 
angoisses et parfois les peurs qui m'attendent. Comme Jésus, je veux porter cette 
croix qui me mènera vers la vie nouvelle. 

Saint Pérégrin, toi mon frère dans la foi, soit mon protecteur et intercède auprès 
du Dieu, le Père de Tendresse et de bonté. 
Amen. 
 
Notre Père,  
10 je vous salue Marie, gloire au Père.  
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Des peines et des joies 
 

Prière à Saint Pérégrin 
(Prêtre italien du 13ème siècle) 



 
    
La Fête-Dieu dans l’Église catholique, est aujourd’hui la « Solennité du corps et 
du sang du Christ ».  Elle était aussi appelée fête du Corpus Christi. Le nom de 
Fête-Dieu n’existe qu’en français. Elle a lieu normalement le soixantième jour 
après Pâques.  
Elle est un appel à approfondir le sens de l’Eucharistie et sa place dans notre vie. 
Elle est née après un débat théologique suscité par l’hérésie de Béranger de 
Tours au XIIe siècle et de la vision d’une religieuse belge sainte Julienne de 
Cornillon. C’est le pape Urbain IV qui institua cette fête en 1264 par la 
bulle Transiturus de hoc mundo. 
 
Procession de la fête Dieu 
Le pape Jean XXII en 1318 demanda à ce que l’on fasse une procession le jour de 
la Fête-Dieu en portant l’Eucharistie pour faire ainsi une profession de foi publique 
en la présence réelle du Christ. C’est pourquoi on inventa l’ostensoir, objet 
liturgique destiné à contenir l’hostie consacrée et à l’exposer à l’adoration des 
fidèles ; tout cela au milieu des rues richement pavoisées de draperies et de 
guirlandes et l’on allait de reposoirs en reposoirs… des autels provisoires dressés à 
chaque station, en marchant sur un tapis de pétales de fleurs. 
 
Renouveau de la Fête-Dieu 
La messe de la fête du Corps et du Sang du Christ est dite en ornement blanc. Au 
cours de celle-ci, on est habituellement invité à communier au corps et au sang 
comme le Jeudi-saint. Depuis 2007, l’archevêché de Paris a remis à l’honneur la 
procession du Saint-Sacrement et organise régulièrement pour cette occasion des 
nuits d’adoration à Montmartre. 
https://fr.aleteia.org/2017/04/25/date-fete-dieu/                       Fernand 
 
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 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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La Fête-Dieu,  
fête du Saint-Sacrement 
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