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C’est avec cette invitation que Jésus ac-

cueille les apôtres qui reviennent de la 

mission d’annoncer le règne de Dieu 

dans les villes et villages du pays. Ils ont 

beaucoup de choses à raconter de leur 

expérience mais surtout, ils ont besoin 

de se retrouver auprès de Jésus, de res-

taurer une profonde communion avec 

lui. C’est auprès de lui qu’ils vont pou-

voir refaire leurs forces, partager sa 

compassion pour les foules, sans la-

quelle leur prédication est vide. L’épidé-

mie nous a contraints souvent à nous 

tenir à l’écart les uns des autres, de la 

vie sociale par crainte de la contagion. 

Cette retraite forcée, qui traîne en lon-

gueur, a apporté plus de lassitude que 

de repos. La période de vacances qui 

vient de s’ouvrir et permet, pour l’ins-

tant, un peu plus de liberté que le confi-

nement total, révèle le désir de retrou-

ver des occasions de rencontres, des 

festivités même restreintes ou contrô-

lées. Cette crise qui perdure nous oblige 

à réfléchir sur ce qui est essentiel dans la 

vie, sur ce qui donne sens à toute vie 

humaine. N’est-ce pas ce qu’avaient res-

senti les foules dans l’enseignement de 

Jésus ? Elles avaient perçu en lui et en 

son enseignement le berger annoncé par 

les prophètes qui pouvait rétablir le droit 

et la justice pour le peuple et elles le 

poursuivaient jusque dans sa retraite. La 

promesse d’un bon berger fut portée par 

tous les prophètes de la première al-

liance. Amos, Ezékiel, Jérémie dont nous 

avons lu des extraits ces derniers di-

manches, dénoncent les actions des 

mauvais bergers, c’est-à-dire les respon-

sables politiques et religieux de leur 

époque, qui au lieu de s’attacher à faire 

respecter le droit et la justice pour leur 

peuple, s’intéressent davantage à leurs 

intérêts personnels. Ils se sont laissés 

corrompre par l’avidité du pouvoir et de de 

l’argent au détriment du souci des pauvres. 

Ils ont bafoué la fidélité à l’alliance qui de-

vait régler la politique et la religion. Mais 

Dieu n’abandonne pas son peuple. Il fait 

naître l’espérance d’un bon berger qui aura 

à cœur de s’occuper de ses brebis. Cette 

promesse se réalise en la personne de Jésus, 

le bon berger, qui rassemble son troupeau 

dispersé, soigne les brebis blessées, part à la 

recherche de celle qui s’est perdue, défend 

les brebis contre les brigands et les voleurs 

et va même jusqu’à donner sa vie pour elles. 

C’est cette charge pastorale que les apôtres 

ont partagé avec Jésus dans leur première 

mission auprès du peuple. De retour auprès 

du maître, ils partagent leur expérience, 

leurs réussites et leurs échecs, leurs joies et 

leurs difficultés. Mais surtout, ils restent 

auprès de lui pour s’imprégner de sa com-

passion pour le monde, sans laquelle toute 

prédication ne reste que des mots. Le temps 

de l’été, des vacances peut devenir pour 

nous le temps du cœur à cœur avec Jésus, 

dans la prière, dans l’écoute de sa parole, 

dans l’attention aux plus fragiles autour de 

nous, pour renforcer notre amitié avec lui et 

partager son amour pour l’humanité dé-

boussolée, aux prises avec des défis ur-

gents : vaincre la pandémie dans la solidari-

té, lutter contre le réchauffement clima-

tique, permettre à tout homme de vivre di-

gnement sous toutes les latitudes, de man-

ger à sa faim, de se déplacer, de vivre en 

paix… Quelle parole au milieu des multiples 

voix du monde peut donner du sens ? Les 

foules dans leur désarroi ont trouvé en Jésus 

une issue possible. Le bon berger est aussi le 

nouveau Moïse dont l’enseignement, les 

paroles, donnent la vie. Les passages sont 

multiples dans les évangiles qui nous per-

mettent de tracer un chemin pour l’humani-

té : le sermon sur la montagne, le jugement  
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Paroisse 
Bienheureux Nicolas 

de l’Ornain 
34, rue Leroux 
55500 Ligny en 

Barrois 
Tél: 03 29 78 41 52 

Email: 
paroisse.bhxnicolas
@catholique55.fr 

 
Permanence et 

accueil paroissial: 
Mercredi: 10h00 à 

12h00. 
Samedi: 10h00 à 

12h00. 

« Venez à l’écart et reposez-vous un peu ! » 



Saint Christophe : Centenaire de la chapelle. 60 ans du CCFD. 

Les mesures sanitaires restrictives de l’an passé ne nous ont pas permis de célébrer la 

St Christophe à la chapelle située entre Marson et Reffroy. Ce dimanche 25 juillet, la 

communauté paroissiale a pu de nouveau se rassembler en plein air devant la chapelle 

dans ce cadre de verdure que la population locale affectionne tout particulièrement. 

Nous avions une raison de plus cette année : le centenaire de la construction de la 

chapelle qui porte sur le fronton la date de 1921. Des bénévoles avaient très bien 

aménagé le lieu et préparé la célébration liturgique : bancs, chaises, autel, sono, 

décoration florale, feuilles de chants, prières… L’Evangile du dimanche (la 

multiplication des pains dans St Jean 6/1-15) a donné le ton à la fête : une foule en plein air, l’herbe 

verte, la compassion de Jésus pour les gens qui ont faim non seulement de pain, de quoi vivre mais 

aussi des raisons de vivre. Comment nourrir une telle foule ? Cela paraît impossible. La solution 

économique, deux cents journées de salaires pour acheter du pain est irréalisable. La voie choisie par 

Jésus est celle du partage. Les deux poissons et les cinq pains qu’un jeune garçon peut offrir. C’est 

avec ce peu que Jésus va nourrir toute la foule. Il y aura même des restes qu’il ne faut pas perdre 

pour éviter le gaspillage, mais surtout pour montrer que Jésus vient combler en abondance toutes les 

faims des hommes par la nourriture de sa parole et sa présence. N’est-ce pas ce qui nous est proposé 

de faire ? Devant les problèmes du monde et de l’Eglise qui nous semblent insurmontables, nous 

sommes invités à offrir toujours le peu que nous avons et que nous pouvons, en talent, en 

compétence, en temps, en matériel… C’est avec ce peu que Jésus fait l’impossible. Cet Evangile nous 

a donné l’occasion de fêter ensemble l’anniversaire du Comité Catholique contre la Faim et pour le 

Développement-Terre Solidaire. Depuis 1961, date de sa fondation sous l’impulsion de Jean XXIII, cet 

organisme d’Eglise décidé par les évêques de France lutte inlassablement contre les causes de la faim 

dans le monde. N’oublions pas que 800 millions d’hommes, de femmes, d’enfants souffrent encore 

de la faim. En ce moment, à Madagascar, au Tigré, des enfants meurent de faim à cause de la 

sécheresse et des conflits. A l’issue de la messe, le maire de Reffroy, accompagné de celui de Marson, 

a refait un bref historique de la chapelle et invité les participants à partager l’apéritif offert par la 

municipalité à l’occasion du centenaire de l’édifice. Il a rappelé les travaux effectués sur la toiture, la 

rénovation intérieure par des jeunes hollandais et l’aventure survenue à la statue de St Christophe. 

Emmenée en Hollande pour être restaurée, elle est détruite par l’incendie accidentel de l’atelier. 

Mais très vite, on s’est mis en quête d’une autre statue du Saint qui trône aujourd’hui au-dessus de 

l’autel de la chapelle. Pendant le verre de l’amitié servi par les bénévoles de la municipalité, on a 

proposé des billets de tombola pour l’anniversaire des 60 ans du CCFD. Les quelques gouttes de pluie 

du début de la messe ont laissé place au beau temps qui a permis une belle rencontre fraternelle avec 

toutes les générations. 

         Jean 

 

des nations dans saint Matthieu… Tout se résume 

dans le commandement nouveau : « aimez-vous 

les uns les autres comme je vous ai aimés ». 

En ces jours d’été, inspire-nous Seigneur, le désir 

de demeurer avec toi pour restaurer ta présence 

en nos vies et fortifie notre foi en ton action 

discrète mais efficace dans le cœur des hommes. 

     Jean 



Prière 

St Christophe, toi qui de multiples fois as aidé les voyageurs à passer les flots tumultueux du fleuve,  

tu t’es retrouvé à porter Jésus lui-même sous les traits d’un enfant. Que ton intercession auprès du 

Christ nous aide à porter les fardeaux les uns des autres, en particulier des plus fragiles en qui nous 

reconnaissons Jésus lui-même. Que ta prière nous aide à traverser les bouleversements de la société 

et de l’Eglise en portant comme toi le Christ en nous, sans qui nous ne pouvons rien faire. 

 
Appel aux bénévoles 

 
Une famine sans précédent sévit dans le sud de Madagascar, dûe selon les experts au réchauffement 
climatique. Il ne pleut pas depuis plusieurs années sur cette région où 1,5 million d’habitants vivent 
de l’agriculture  complétement détruite par la sécheresse.  
Les populations meurent de faim, c’est un signal de plus pour nous mobiliser contre le réchauffe-
ment climatique. Pour cela, le CCFD lance une campagne d’action: « Justice climatique ». Elle se dé-
roulera pendant la COP 26, soit du 7 au 12 novembre de cette année.  « Justice » parce que les dérè-
glements climatiques atteignent davantage ceux qui sont les moins responsables (pays du sud).  
Le CCFD a choisi de cibler la question de la compensation carbone (article 6) qui veut mettre la pro-
duction excessive de carbone sous le tapis au lieu de la réduire… 
Des actions diverses et variées seront organisées ces jours-là pour sensibiliser les populations par 
médias interposés et pour cela, il faut du monde! Si pour vous ces questions sont importantes et re-
joignent notre désir de fraternité, de solidarité, de notre foi… réservez dans votre agenda cette pé-
riode de début novembre. 
N’hésitez pas à contacter François SIMONET : 
fransim@wanadoo.fr—Tél: 06 76 47 56 10 
 
 

 

 
La secrétaire sera en congés puis en formation du 31 juillet au 25 août. Une permanence sera cepen-
dant assurée la samedi matin de 10h00 à 12h00 par les bénévoles de l’EAP. 

 
Calendrier provisoire des messes 

 
Dimanche 1er août—18ème dimanche du temps ordinaire 
Méligny le Petit avec Benoît BIZET—10h30 
Flles BOUCHOT, CARREZ, HENRY, TOUSSAINT, TOURETTE. Flles BOUCHOT, HUMBERT et Martine. Claire et 
Henri CORNAIRE-VAULOT. Madeleine et Hubert BOUCHOT, flle BOUCHOT-KLEIN. Ghislaine VAULOT 
(quarantaine). Alain CORDEBAR, Catherine CARTON, Monique LEHMANN. 
 
Dimanche 8 août—19ème dimanche du temps ordinaire 
Nançois s/ Ornain—10h30 
Yvonne et Lucien BOURION et leur gendre Lionnel REIGNIER. Adrien ZINS. Michelle CHEVAL. Annie BEUZART. 

Mardi 3 août: préparation de la fête du 15 
août  - Salle Jeanne de Valois—14h30 

Dimanche 19 septembre: Pour la messe d’action 

de grâce de Jean, une boite sera déposée à 

l’église pour recevoir vos messages et vos dons si 

vous le désirez. Un apéritif sera offert sur le par-

vis (si le contexte sanitaire le permet). 

 

Vie de la paroisse 



Dimanche 15 août—Assomption de la vierge Marie 
Ligny—10h30 
Jacqueline, André, Murielle VINOT et les flles VINOT-MAYAUX. Marie-Thérèse LEMASSON. Jean et Suzanne  
NICOLLE et leur gendre. Jean PEBEYRE. Pour une intention particulière. Antoinette FILLION, son mari, 
Robert et Maurice ROY, Maryline CHAROY. Anniversaire des 50 ans de mariage LALLEMENT-DEVAUX. 
Michel PIERRE et les défunts des flles PIERRE-BOES. KAMPF Roland, son fils Jean-Jacques et son gendre 
Michel. Bernard HENRY, Bernard COLLOT et leurs parents. Les Flles COLLOT, DORIN et HENRY. 
 
Dimanche 22 août—21 dimanche du temps ordinaire 
Méligny Le Grand—10h30 
Yvette et André FROMONT. Geneviève et Dominique , Éric PIDOU, Bernadette MASSINON. Marcel KLEIN et 
Gilbert RICHARD. René CAUSSIN. Ginette et Maurice BOSSELAIRE et les défunts de la flle. 
 
Dimanche 29 août—22ème dimanche du temps ordinaire 
Ligny—10h30 
Antonio GONCALVES. Flles COLLOT, DORIN et HENRY. 
 
Dimanche 5 septembre  - 23ème dimanche du temps ordinaire 
Velaines—10h30 
 
Samedi 11 septembre - Messe anticipée du dimanche 

Ligny en Barrois—18h00 

Simone PEBEYRE. 

 

Dimanche 12 septembre—24ème dimanche du temps ordinaire 

Journée diocésaine à Benoîte- Vaux 

 

Dimanche 19 septembre—25ème dimanche du temps ordinaire 

Ligny—10h30—Messe d’action de grâce pour 13 années passées à la paroisse. 

 

 

Les baptêmes: 

Mahdy KIRSH—Nançois s/Ornain 

le dimanche 08 août. 

Charlie et Garance NOVELATTI—

Ligny, le dimanche 15 août. 

Felicia RODRIGUES—Ligny en Bar-

rois, le samedi 21 août. 

Clément PIERSON—Méligny le 

Petit, le samedi 21 août. 

Nina Rose HANQUET—Ligny en 

Barrois, le dimanche 22 août. 

Jane THOMAS—Ligny en Barrois, 

le samedi 28 août . 

DOS PALADARES 

Louis Paul, Méli-

gny le Grand, le 

Les mariages: 

Antonin GOUSSET et Pauline 

BRIARD—Velaines, le 21 août à 

15h00. 

Quentin BRIEY et Noémie NICO-

LAS—Ligny en Barrois, le 28 août  

à 17h00. 

Mickaël FLIN et Jessica CHENET—

Ligny en Barrois, le 4 septembre 

à 16h00. 

Ont été accompagnés 

dans  

l’espérance de la vie  

éternelle 

Ghislaine VAULOT; 

Yvon AUBERTIN; 

Albert BERTRAND. 

Alain CORDEBAR. 

Catherine CARTON. 

Monique LEHMANN 

Yvette KNIPPER. 

Joies et peines de nos familles 


