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Journal catholique de la paroisse Val de Marie

Un peu 
         d’air

Les gaz qui le composent forment 
l’atmosphère de la terre et c’est ce qui 
permet d’y vivre.
Son importance se perçoit à travers ses 
effets sur notre vie quotidienne :
Il est essentiel à la respiration.
Qu’il soit sain, rare, pollué, a plus ou moins 
rapidement un effet sur notre bien-être, 
notre santé.
La manière dont il est mis en mouvement 
peut être plaisante, telle une brise légère, 
ou inquiétante lorsque sa force apporte la 
tempête.
Par ailleurs, l’homme a appris à l’utiliser en 
fabriquant des objets dont les fonctions 
sont destinées à répondre tant à ses 
rêves qu’à certains de ses besoins.
Girouettes, moulins à vent, manches à air, 
voiliers, éoliennes... Appareils volants…
Instruments de musique ou de chauffage, 
de ventilation, de séchage…Outils 
industriels.
De nombreuses expressions courantes 
comportent le mot « air »
Changer d’air, être libre comme l’air, 
vivre au grand air ou de l’air du temps, 
s’intéresser à une idée qui est dans l’air…
Cependant, évitons de parler en l’air, de 
brasser de l’air, de jouer la fille de l’air…
Souvenons-nous avec Charles Baudelaire 
qu’il « fait bon partout où l’on respire l’air 
de la liberté. »
Et remarquons comme Christian Bobin 
que « tous les airs se démodent – pas les 
chants des oiseaux. »

L’air :
Je ne le vois pas… Il m’est pourtant indispensable.
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Dépannage

Pour chaudière
fioul & gaz

Pompe à chaleur
Climatisation

Remplacement 
d’appareil

¢ 06 59 93 40 44
03 29 85 09 37
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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

Adoration eucharistique 
tous les vendredis de 16h à 17h

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

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

ANCEMONT 02.02 : Roger ROUX, 73 ans.
DIEUE 02.02 : Anna DUMONT, 103 ans
 16.03 : Bernard LEPAGE, 82 ans
 03.04 : Luiji FORNITO, 88 ans
DUGNY 01.03 : Bernadette JOUDA, 80 ans
 23.03 : Marie-Thérèse ANTOINE, 73 ans
 08.04 : Claudine MARTINATI, 79 ans
 14.04 : Nadine BOCCALINI, 64 ans
GENICOURT 24.03 : Georges COLLIAUX, 93 ans
ISSONCOURT 24.04 : Stéfania DUBOIS, 93 ans
LES MONTHAIRONS 10.05 : Jean-Marie THOUVENIN
MONDRECOURT 18.03 : Serge MAYAUX, 72 ans
RUPT 20.04 : Bernadette LATARCHE, 82 ans
 28.04 : Raymond MORVILLE, 91 ans
SOMMEDIEUE 11.02 : Corinne GAGNEUX, 62 ans
 17.02 : Claude PAQUIER, 80 ans
 02.03 : Jean-Claude WATRIN, 67 ans
 01.04 : Gislaine DIDIOT, 70 ans
 05.05 : Robert GIACOVELLI
SOUILLY 14.04 : Marthe CASANOVA, 90 ans
VADELAINCOURT 22.04 : Marie-Louise NARAT, 93 ans

Sont devenus par le Baptême prêtre, prophète et roi :

BENOITE VAUX  4 avril : Alizée NICOLAS
 11 avril : Marin FOULAIN
 25 avril : Evan PIERRE
DIEUE  15.05 : Marius et Gaspard LEPAGE
LANDRECOURT 01.05 : Stanislas OSZCZYPALA

Se sont unis par le mariage : 

DUGNY   24.04 : Tomasz BAK et Prescillia KIEFFER

Infos-jeunes
Cahin-cahan nous avons réussi à terminer cette année de catéchèse. 
Une joie, les premières des communions et les professions de foi 
ont pu être célébrées dans le respect des consignes sanitaires. 
Mais il faut dès à présent penser à la rentrée prochaine. Nous 
espérons tous que la situation se sera améliorée et que nous 
pourrons nous regrouper plus facilement. 

Nous n’envisageons pas de modification pour l’an prochain. Voici un 
petit rappel de ce qui est proposé pour vos enfants environ une fois 
par mois (le calendrier sera communiqué avant la rentrée) : 

- 4 – 6 ans : éveil à la foi : une heure 
avant la messe le dimanche matin ;

- CE1 à CM2 : le mercredi  de 9h à 11h30
à la salle St Jean-Baptiste à Dieue ;

- 6èmes -5èmes : samedi matin de 9h à 12h 
à Dugny ;

- 4èmes- 3èmes et lycéens : vendredi de 18h30 à 
22h à la salle S Jean-Baptiste à Dieue.

Vous pouvez contacter dès à présent le bureau paroissial ou les 
catéchistes pour inscrire vos enfants. 

Ce calendrier est susceptible d’être modifié compte-tenu de l’évolution 
de la situation sanitaire et des décisions gouvernementales et diocé-
saines. 
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

3 juillet
4 juillet

14ème dimanche 
du temps ordinaire

18h Génicourt
10h30 Sommedieue
11h Benoîte-Vaux

10 juillet
11 juillet

15ème dimanche 
du temps ordinaire

18h Osches
9h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux

17 juillet
18 juillet

16ème dimanche 
du temps ordinaire

18h Landrecourt
9h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux

25 juillet
17ème dimanche 

du temps ordinaire
10h30 Dugny
11h Benoîte-Vaux

31 juillet
1er août

18ème dimanche 
du temps ordinaire

18h Mondrecourt
10h30 Sommedieue
11h Benoîte-Vaux

7 août
8 août

19ème dimanche 
du temps ordinaire

18h Villers
10h30 Dugny
11h Benoîte-Vaux

15 août
Assomption

de la Vierge Marie
Fête paroissiale

11h Benoîte-Vaux

22 août
21ème dimanche 

du temps ordinaire
10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux

29 août 22ème dimanche 
du temps ordinaire

10h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux

4 septembre
5 septembre

23ème dimanche 
du temps ordinaire

18h St André
10h30 Sommedieue
11h Benoîte-Vaux

4 septembre
5 septembre

118h Dugny
Benoîte-Vaux
 (horaire à voir) *

18 septembre
19 septembre

25ème dimanche 
du temps ordinaire

18h Lempire
10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux 

25 septembre 
26 septembre

26ème dimanche 
du temps ordinaire

18h Heippes
10h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux

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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* Du 8 au 12 septembre : Diocèse en fête. Le programme détaillé
 sera communiqué ultérieurement.

Préparation de l’éco-journée 
du 10 juillet de 14h à 17 h 30 à Benoîte-Vaux

Rencontre diocésaine ouverte à tous.

Journée des fiancés
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Un peu de sciences : prenons l’air
Le soleil chauffe l’air qui va monter. L’air froid va prendre 
sa place : c’est ce déplacement de l’air que l’on appelle 
le vent. Ce mouvement va être modifié par la rotation de 
la terre et par les différents reliefs comme les montagnes, 
les vallées, les forêts. Ainsi les vents vont être très différents : de la brise à 
l’ouragan, il n’y a plus qu’à s’envoler !

Pour savoir d’où il vient, regardons « girer » la girouette. Sa flèche pivote sur un axe fixe qui indique les 4 
points cardinaux et donne ainsi le sens du vent.  Créée au Moyen Age, symbole de pouvoir, on la trouvait sur les 
châteaux. Elle indiquait aussi le métier du propriétaire. Surtout en cuivre ou en zinc, elle est au faîte des églises. 
Là c’est le pape Nicolas Ier qui impose le coq de St Pierre. Le vent annonçait alors la météo à venir. «Vent du 
Nord en juin, annonce une bonne moisson» (dicton lorrain)
Plus complète, la manche à air indique la direction mais aussi la force du vent. Avec des 5 anneaux, rouges et 
blancs, plus elle est à l’horizontale, plus le vent est fort et dangereux pour les véhicules comme les camions ou 
les motos.
Sur les aérodromes, on utilisera en plus un anémomètre pour mesurer la pression du vent.

Tous ces instruments sont bien utiles mais comme le disait le philosophe Sénèque « Il n’est 
pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. »                                                         Nathalie
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Les vacances 
à la campagne.
Habitué à la ville Ethan, 
pendant le confinement, a 
apprécié de vivre à la cam-
pagne, chez son grand-
père. L’espace bien sûr 
mais surtout de remplir ses 
poumons d’un bon air.

L’air et la 
sylviculture.

« S’il n’y a pas d’arbres, il 
n’y a pas d’air » nous dit 
Philippe Lebrun. Cet habitant 
sait de quoi il parle, il a été 
responsable de la gestion de 
la forêt communale de Souilly 
pendant vingt-cinq années. Les 
cinq cent soixante-six hectares 
étaient principalement habités 
par des feuillus (hêtre, charme, 
merisier, alisier). La forêt est 
pour lui une passion.
Et d’expliquer : « En effet, 
les forêts, les arbres sont 
producteurs d’oxygène (O2), 
c’est un purificateur d’air et 
une source d’air. Les arbres 
séquestrent le CO2 dans 

Eoliennes sur le 
plateau de Osches
Une éolienne est une turbine 
qui transforme l’ énergie ci-
nétique du vent ( énergie éo-
lienne ) en électricité. On peut 
également parler d’aérogéné-
rateur. On appelle parc éolien 
ou ferme éolienne le lieu où 
plusieurs éoliennes sont ras-
semblées. En général, il suffit 
d’un vent d’une dizaine de ki-
lomètres à l’heure pour mettre 
les pales en mouvement.                                    
                            Marie-Thérèse

  L’AIR DANS LA BIBLE 
 
L’air est souvent désigné sous le nom de ciel : ainsi, les oiseaux du ciel pour les oiseaux de l’air. 
Dieu fit pleuvoir du ciel (Gn 19,24) sur Sodome le soufre et le feu : c’est-à-dire, il fit pleuvoir de l’air. 
Que le feu descende du ciel,c’est-à-dire de l’air (2R1,10) . Moïse menace les israélites des effets 
de la colère de Dieu, de les faire périr par un air corrompu (Dt22,22 ; 1R8,37) ou peut-être par un 
vent brûlant qui cause des maladies mortelles, ou par une sécheresse qui fait périr les moissons.
Battre l’air (1Co9,26), parler en l’air(1Co14,9), sont des manières de parler pour dire: parler sans ju- 
gement, sans intelligence, se fatiguer en vain. Les puissances de l’air (Ep2,2) sont les démons qui 
exercent principalement leur puissance dans l’air, en excitant des tempêtes, des vents, des orages.

Le prophète Elie et l’air : Episode de son ascension (2R2,1.11-12) . Il s’agit non seulement d’un voyage au travers de l’air mais plus 
spécifiquement dans une tornade. Elie traverse, indemne, l’élément « air » déchaîné pour monter au ciel et continuer d’assister Elisée.
Jésus, le Messie qu’annonçaient les prophètes, traverse l’air lors de son Ascension au ciel, tout comme Elie. Il montre qu’il maîtrise pleinement 
la Création.
La Bible parle aussi souvent du vent.
Le vent est souvent dans la Bible « souffle de vie ». Il n’est pas respiration mais il la rend possible (cf Gn 1,2).
« Le vent souffle où il veut » : Dicton populaire que Jésus cite à Nicodème étonné devant l’incroyable nouveauté que lui propose ce jeune rabbi 
(cf Jn3,8) . Il est symbole de liberté, expression d’un Dieu libre qui se révèle et s’offre mais ne se laisse jamais piéger dans les constructions 
ou les démonstrations humaines. Au contraire, il nous en libère !
Il y a un rapprochement entre le vent et l’Esprit. Le caractère mystérieux du vent en fait un symbole éloquent de l’action de Dieu. Mieux encore, 
un même mot désigne à la fois le vent en tant que souffle, déplacement d’air au sens le plus étendu, et l’esprit à tel point que la distinction est 
souvent difficile à faire et la confusion facile.
Quand la Bible parle de vent, il y a d’abord le vent météorologique. C’est de lui qu’on parle par exemple dans les voyages de S. Paul.
Le vent est aussi un symbole de déstabilisation et d’éparpillement. De ce fait, il apparaît le plus souvent comme un instrument de Dieu pour 
exécuter une intention divine ou pour accomplir sa volonté : il renversera ses ennemis ou les dispersera (Is 37,26-2 ; 41, 16 ; Ex14,21).
Ce vent lui-même devient un symbole : lI n’a pas besoin de souffler, il est une image de l’action de Dieu (Jr 51,1). Dieu se manifeste à Elie 
sur le Mont Horeb dans « le bruissement d’un souffle ténu » (1R19,12) .                                                                                                 Ludovic

Un peu  d’air

l’atmosphère, le purifie, le 
transforme et le rejette. 
Les tempêtes. « Il ne faut pas 
confondre tempête et coup de 
vent ». Le coup de vent régulier, 
parfois rafales, qui va s’installer 
sur l’ensemble de la forêt va 
toucher les arbres malades ». 
On parle de tempête lorsqu’une 
perturbation atmosphérique 
(ou dépression) 
génère des vents 
dépassant 89 
km/h. « Lors de la 
tempête de 1999 
les arbres les plus 
exposés n’y ont 
pas résistés ». 

        Marie-Thérèse

Un miracle dans la forêt de Sommedieue : 
une vierge épargnée par la tempête.

. . .  Un peu  d’air . . .
Cheveux au vent,
Grande voile et misaine tendue
L’horizon m’attend.

Orage à venir,
Dans le bas ciel rouge et lourd.
Respirer la pluieOrage à venir,

Dans le bas ciel rouge et lourd.
Respirer la pluie



6

Un appel à devenir prêtre
 Une ordination presbytérale en Meuse
En cette année 2021, Bonne nouvelle,  
Benoit Bizet va être ordonné prêtre.
Il a 32 ans et a reçu l’ordination diaconale en octobre dernier en l’église Saint 
Grégoire de la paroisse  Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, du pays de Stenay.
Originaire de Méligny-le-Petit où ses parents sont agriculteurs, il est l’aîné d’une 
famille de trois enfants. Un master en droit à Nancy le préparait à devenir juge. 
Mais... Un appel, une réflexion et une réponse  pour accepter de donner sa vie 
comme prêtre.
Deux années au séminaire de Metz, puis à la demande de l’évêque, il va suivre 
une formation universitaire au séminaire des Carmes à Paris pour obtenir une 
licence en droit canonique. Formation en alternance, théorie-pratique,  puisque 
au moment des vacances, il revient dans sa paroisse d’accueil pour vivre la réa-
lité du terrain.
Il sera ordonné dimanche 13 juin 2021 à la cathédrale de Verdun.
Benoît signifie « béni par Dieu » … douce et bienveillante faveur pour notre 
futur prêtre. Prions pour lui et ses années de sacerdoce à venir.
                                                              Nathalie

Messe chrismale
Durant la messe chrismale, 
l’évêque bénit les autres 
huiles saintes et consacre 
le Saint Chrême. Cette huile 
servira dès les baptêmes de 
Pâques puis tout au long de 
l’année pour les sacrements 
du baptême, de la confirma-
tion et de l’ordre.
Au cours de cette messe 
qui manifeste l’unité de 
toute l’Église diocésaine 
autour de son évêque, les 
prêtres renouvellent leurs 
promesses sacerdotales : 
vivre toujours plus unis au 
Seigneur Jésus, chercher 
à lui ressembler, renoncer 
à eux-mêmes, être fidèles 
aux engagements attachés 
à la charge ministérielle, 
célébrer les sacrements, 
annoncer la Parole de Dieu 
avec désintéressement et 
charité.

Vie Diocésaine
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12 rue des Bouvreuils 
55320 DIEUE SUR MEUSE 

Offert par 
M. et Mme CAMBRESY

L’air et les instruments à bouche.
Parmi eux la flûte.

Une bonne aspiration de l’air est essentielle pour arriver à 
maitriser la technique de cet instrument.
Que fait l’air dans une flûte traversière? Le musicien souffle 
dans une fente horizontale, qui forme un canal d’où jaillit un 
jet d’air large d’un centimètre et demi et très peu épais (de 
l’ordre du millimètre), analogue au jet d’eau obtenu en pinçant 
l’extrémité d’un tuyau d’arrosage. 
C’est en poussant l’air dans le bas des poumons qu’est 
régularisé le débit car l’air se trouve ainsi placé sous la maitrise 
du souffle. Une condition absolue pour pratiquer les exercices 
proposés.                                        Marie-Thérèse et Michèle

Est Mondial 
Air Ballons 2021 
du 23 juillet au 1er août 2021 – 
Chambley      
« Pendant 10 jours, le 
calme des journées d’été 
est rompu par la somp-
tueuse parade des pilotes, 
alignant leurs enveloppes 
de montgolfières sur l’aire 
d’envol. Au signal, c’est la 
frénésie ! Elles se gonflent, 
se dressent et s’élancent 
dans le ciel. »

- Laudato si’  Pollution et change-
ment climatiques (extraits de l’encyclique Laudato Si’)

 Il existe des formes de pollution qui affectent 
quotidiennement les personnes. L’exposition aux 
polluants atmosphériques produit de nombreux effets sur 
la santé, en particulier des plus pauvres, en provoquants 
des milliers de morts prématurés. (…)
 Nous savons que la technologie reposant sur les 
combustibles fossiles très polluants – surtout le charbon, 
mais aussi le pétrole et, dans une moindre mesure, le 
gaz – a besoin d’être remplacée, progressivement et 
sans retard. Tant qu’il n’y aura pas un développement 
conséquent des énergies renouvelables, développement 
qui devrait être déjà en cours, il est légitime de choisir le 
moindre mal et de recourir à des solutions transitoires. 
(…)
 On ne peut pas penser à des recettes uniformes, parce 
que chaque pays ou région a des problèmes et des limites 
spécifiques. Il est aussi vrai que le réalisme politique peut 
exiger des mesures et des technologies de transition, à 
condition qu’elles soient toujours accompagnées par le 
projet et par l’acceptation d’engagements progressifs 
contraignants. (…)
 La continuité est indispensable parce que les 
politiques relatives au changement climatique et à la 
sauvegarde de l’environnement ne peuvent pas changer 
chaque fois que change un gouvernement. Les résultats 
demandent beaucoup de temps et supposent des coûts 
immédiats, avec des effets qui ne seront pas visibles au 
cours du mandat du gouvernement concerné. (…)
 La conscience de la gravité de la crise culturelle et 
écologique doit se traduire par de nouvelles habitudes. 
(…) C’est pourquoi nous sommes devant un défi éducatif. 
(…)
 Les milieux éducatifs sont divers : l’école, la famille, les 
moyens de communication, la catéchèse et autres. Une 
bonne éducation scolaire, dès le plus jeune âge, sème 
des graines qui peuvent produire des effets tout au long 
d’une vie. Mais je veux souligner l’importance centrale 

de la famille parce qu’ 
«elle est le lieu où la 
vie, don de Dieu, peut 
être convenablement 
accueillie et protégée 
contre les nombreuses 
attaques auxquelles 
elle est exposée,…, la 
famille constitue le lieu 
de la culture de la vie. »

. . .  Un peu  d’air . . .

Ordination diaconale
Le 17 octobre 2021 à Vaucouleurs, 
sera célébrée l’ordination diaconale de 
Gautier Luquin. Que de la joie pour les 
meusiens !
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Françoise Bazart, 
assistante paroissiale
Lucie Hoblingre, secrétaire
6, rue de la Vaux Marie  
55320 Dieue-sur-Meuse
Tél. : 03.29.84.79.42
paroisse.val-de-marie@orange.fr

Permanences du secrétariat : 
Mardi de 9h30 à 11h30
Vendredi de 14h à 16h

Casuels (offrandes) 
des célébrations : 
Demande de messe : 18 euros / Mariage : 
161 euros / Funérailles : 161 euros

Abbé Ludovic M’Bongo
Rue de l’église - 55320 - Dieue-sur-Meuse
Tél. : 06.40.17.40.01 l_mbongo@yahoo.fr

Abbé Jean-Marcel Lair
Prêtre auxiliaire des paroisses 
Val de Marie et St Baldéric d’Argonne
41, avenue d’Alsace - 55100 - Verdun
Tél. : 03.29.80.71.41
jeanmarcellair@orange.fr

Abbé Pierre Toussaint
Au service de la paroisse
55220 - Benoîte-VauxTél. : 03.29.80.52.56

Abbé Guy Lamousse
Au service de la paroisse
37, rue des Preux – 55100 -  Verdun
Tél. : 03.29.83.77.12

RENSEIGNEMENTS UTILES

VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARAÎTRE UNE ANNONCE PUBLICITAIRE

Contactez-nous Paroisse Val-de-Marie 03.29.84.79.42
(mardi 9h30 à 11h30 et vendredi de 14h à 16h)

Paroisse.val-de-marie@orange.fr 
ou Françoise Bazart au 07.83.82.36.67

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

Découper tous les éléments dans du papier canson de 
couleurs (blanc pour le rectangle). Marquer les plis de 
chacun des éléments. 
Enrouler le rectangle sur lui-même et le coller. Coller en-
suite les formes ovales à la base du tube précédemment 
formé (pattes à l’intérieur) ; effectuer le même collage 
sur le haut du tube. 
Former la nacelle en pliant puis collant chaque languette.
Faire un trou au centre de la forme de fleur qui fera le « 
chapeau » de la montgolfière. Ajouter un cordon à nouer 
ou coller au verso. 
Découper 4 morceaux de cordon égaux et les fixer à l’in-
térieur du tube du ballon et aux 4 coins du panier. 

Viens, Esprit Saint
Viens m’apprendre à me taire,
à faire du silence une prière,

à laisser pousser de l’intérieur
les racines de mon cœur,

à devenir un arbre qui porte des fruits
pour les hommes

qui ont faim d’amour et soif de vie.

Père Michel Hubaut, franciscain

Soufflé au fromage de Françoise                                                                                  
- Préchauffer le four à 180°C (Th. 6) et y mettre le 
moule. 
- Faire fondre 60 g de beurre dans une casserole, 
ajouter 60 g de farine et remuer rapidement pendant 
1 mn. Ajouter le lait tiédi et remuer au fouet pendant 
quelques minutes à feu doux. Retirer la casserole du feu. 
- Séparer les blancs des jaunes de 4 œufs ; ajouter une 

pincée de sel dans les blancs et les monter en neige ferme. 
- Dans la casserole refroidie, ajouter les jaunes d’œufs un à un, puis 150 g 
de fromage râpé. Mettre une pincée de muscade, et poivrer. Saler peu car le 
fromage et les blancs d’œufs contiennent déjà du sel. Incorporer les blancs 
en mélangeant délicatement. 
- Verser la préparation dans le moule chaud (maximum 4 cm du bord) et 
enfourner 35 mn en position chaleur tournante. 
A déguster dès la sortie du four. N’oubliez pas que ce n’est pas le soufflé qui 
vous attend, mais vous qui attendez le soufflé !

Jeu - Plage  la mongolfière

o

Utilisez vos « talents »
Vous avez un ou plusieurs « talents », cachés ou non. 
Vous avez un peu de temps libre que vous êtes prêts à mettre au service d’autrui. 
Nous recherchons des bénévoles pour venir aider et soutenir les personnes 
en place depuis parfois très longtemps : chorale, entretien de l’église (ménage 
et entretien des linges d’autel), fleurissement, distribution ou rédaction du journal 
paroissial (4 numéros par an), catéchèse, équipes funérailles, …. 
Dans une paroisse, les tâches sont variées et ne manquent pas, …, les bras parfois 
si ! Profitez de l’expérience et des conseils des personnes qui sont en place. 
Et pour que notre paroisse continue à être une « paroisse vivante », n’hésitez pas 
à nous contacter : Laëtitia ou Françoise (07 83 82 36 67) à la maison paroissiale 
(03 29 84 79 42) le P. Ludovic M’Bongo (06 40 17 40 01), ou les personnes relais 
de votre village. 
D’avance merci pour votre participation.               Paroisse Val de Marie

A vos aiguilles et crochets… L’an dernier, je vous avais proposé de nous associer à l’opé-
ration « Petit bonnet, bonne action » lancée par les Petits Frères des Pauvres 
et la marque de jus de fruits et smoothie « Innocent » : il s’agit de tricoter des petits 
bonnets en laine qui viendront coiffer les bouteilles de smoothie et qui représentent la 
chaleur apportée aux personnes âgées. Sur notre paroisse, certaines tricoteuses se 
sont lancées et nous avons pu envoyer quelques dizaines de petits bonnets. 
Je viens de recevoir une carte de remerciements : 556 900 petits bonnets ont été trico-
tés l’an dernier et 111 380 euros ont été reversés aux Petits Frères des Pauvres pour 
les soutenir dans leurs actions auprès des personnes âgées isolées. 
L’opération est relancée cette année et les petits bonnets doivent être envoyés pour 
le 1er décembre. 
Les modèles sont très simples à réaliser, même pour des débutantes. La création est 
libre, crochet ou tricot, avec ou sans pompon, unie, multicolore…
Si vous souhaitez participer à cette opération, nous pouvons vous fournir toutes les explications 
nécessaires, par courrier ou par mail. N’hésitez pas à nous contacter au bureau paroissial.

                                                                                                        Françoise

mailto:Paroisse.valdemarie@catholique55.fr
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