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Appelé pour servir
Une rentrée sous le signe de l’appel et du service.
Appelé hier…
Après mon service militaire, tout en restant en lien avec le 
séminaire de Lorraine, j’ai effectué un stage comme ouvrier 
agricole près de Reims dans une usine de déshydratation de 
luzerne. Au milieu de mes amis, que j’ai toujours, j’ai ressenti 
l’appel à continuer à me mettre au service du Christ et des 
hommes comme prêtre. Ordonné en 1986 par Monseigneur 
Boillon qui m’a envoyé parmi vous, j’ai accompagné les 
paroissiens de Foucaucourt, Waly, Brizeaux et Beaulieu et l’abbé 
Aubry ceux de Triaucourt et Senard. Après d’autres affectations, 
26 ans plus tard, Mgr Maupu m’a appelé et envoyé de nouveau 
parmi vous, pour être auprès de tous, avec 57 lieux à desservir !
Appelé aujourd’hui et maintenant…
Réjouissons-nous de l’ordination de Benoît Bizet le 13 juin 
dernier : « Je suis très heureux » affirmait Benoît, dans une 
cathédrale lumineuse et chaleureuse ! Prions aussi pour Gautier 
qui sera ordonné diacre en vue du sacerdoce à Vaucouleurs 
le 17 octobre prochain. Le Seigneur continue d’appeler des 
personnes pour faire vivre son Église qui est en Meuse ! 
Le monde bouge, l’Église aussi ! Notre Église en Meuse réfléchit 
sur son avenir proche ; nous allons de nouveau être appelés à 
y réfléchir. Appelés pour servir au sein de l’Équipe d’Animation 
Pastorale, auprès des enfants et des jeunes, des familles, des 
personnes en souffrance, des personnes âgées, des personnes 
en deuil … Puisse Saint-Joseph nous guider sur le chemin de la 
vocation du service.   « Des Évangiles ressort la manière dont 
saint Joseph a vécu en tout pour les autres et jamais pour lui-
même ». Pape François.
Alors, prêt pour cette rentrée et pour servir dans la Joie ?
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Si vous ne désirez pas 
recevoir ce bulletin, 

prière de nous le faire savoir.

EDITO

Dim.12 septembre 
Diocèse en fête 
Dim. 19 septembre 
Pèlerinage à St Rouin  / 15h
Dim. 10 octobre 
Messe de rentrée de la paroisse  / 10h30 à Villotte-sur-Aire
Lundi 1er novembre :
Toussaint  /  10h30 à Rembercourt

Les temps forts

MERCI ! Je tenais à vous remercier 
chacune et chacun d’entre vous qui avez 
tenu à me manifester votre amitié et votre 
délicate générosité, à l’occasion de mes 35 
années d’ordination sacerdotale.

« Seigneur, toi qui sais tout, 
tu sais bien que je t’aime. » Jn 21

abbé Bernard Paté

Bernard Paté
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Un Rayon de Soleil est entré 
dans notre Paroisse !
Alors que ce printemps était 
plutôt maussade, 8 enfants de 
la paroisse St Jacques de l’Aire 
ont fait entrer un magnifique 
rayon de lumière dans leurs 
cœurs et dans les cœurs de 
tous les paroissiens lors de 
leur Première Communion qui 
a eu lieu le jour de l’Ascension, 
le jeudi 13 mai 2021. Léa, 
Sarah, Jacques, Sunny, Clovis, 
Mathias, Maël, et Timothée ont 
tendu leurs mains pour recevoir 
l’Eucharistie et remercier le 
Seigneur.
Jésus a pu les entendre dire…

Professions de Foi
La profession de foi rappelle le Baptême 
et nous sommes tous appelés à faire notre 
profession de foi tout au long de notre vie de 
croyants. Au cours d’une messe solennelle, 
le dimanche 23 mai dans l’église St Michel de 
Condé en Barrois, 4 jeunes de notre paroisse 
ont professé leur foi devant la communauté. Ils 
portaient tous une aube, comme le vêtement 
blanc du baptême, signe de pureté, et l’abbé 
Paté, par l’intermédiaire du parrain ou de la 
marraine, leur a remis un cierge allumé au cierge pascal, signe de la lumière du Christ.
C’est ainsi que Flavie, Lucie, Arthur et Odon avec leurs mots d’adolescents ont 
proclamé : "Je fais ma profession de foi car depuis ma naissance, on m’a appris la 
chrétienté en me baptisant. C’est quelque chose que je crois naturellement. En faisant 
ma 1ère communion, j’ai aimé partager et parler de la vie chrétienne, de Jésus et de 
la foi. J’ai pu discuter et approfondir ma foi et mieux comprendre les étapes de la 
foi."Je crois en Dieu qui m’a donné la vie et qui m’accompagne au quotidien et qui 
m’a permis de faire de belles rencontres. Il me soutient dans les moments difficiles. Il 
m’a donné tout ce que j’ai : mes animaux, des amies géniales et une super famille."

« Merci Jésus pour que je puisse faire ma 
communion avec mes amis en pensant à Timothé. »

« Merci Jésus de m’avoir donné la vie, pour mes 
animaux, pour ma famille et mes copains. Merci 
de m’aider dans les moments difficiles. Merci de 
m’avoir appris à te connaître. »

« Merci Jésus pour m’avoir donné la vie, merci pour 
la messe, merci pour l’Église, merci de m’avoir appris 
à aimer. »

« Merci Jésus, car Tu fais tout pour moi ; Pour que 
je réussisse ; Pour une si belle vie ; Que ce soit à 
l’école ou à la maison. Mais surtout merci pour ma 
communion. »

Premières 
Communions

« Merci pour tous ces moments de partage. Merci 
pour les formidables personnes que j’ai rencontrées. »

Merci à vous les enfants pour ce moment de joie et de 
partage !                                               Jamie Marin-Price

"Dieu m’aime et je l’aime tout autant. J’aime le caté car j’apprends des choses 
sur Dieu et je me sens proche de lui. J’aurais aimé pouvoir inviter toute ma 
famille pour fêter ma profession de foi dans la joie et la bonne humeur mais 
malheureusement à cause du covid-19, cela n’a pas été possible."
"Je crois que Dieu me protège. Je crois que Jésus est mort pour sauver tout 
le monde. Je crois que Marie, la maman de Jésus me protège. Je crois aux 
signes de l’Esprit Saint qui nous aide à prendre les meilleures décisions. 
Dieu est partout dans la nature et je pense que mon papi est dans le ciel 
avec Jésus." Avec ces paroles de nos jeunes, une responsabilité de taille est 
confiée à notre communauté :
Témoigner que chacun est accueilli, quel qu’il soit, aimé de Dieu et que tous 
les baptisés, même éloignés de l’Église font partie de notre Église, Corps 
du Christ.Qu’il nous faut accompagner cette foi si fragile encore, exprimée à 
voix basse, timide, hésitante mais bien souvent forte et profonde.
Accepter de se laisser bousculer par une célébration un peu bruyante.
Écouter les questionnements, les présences occasionnelles, les moments 
de doute dans leur vie.
Inviter sans se lasser, et espérer… en eux et en Celui qui le premier est 
confiant, Jésus, Celui qui aime le premier…

Magali Marin-Price

Vendredi 25 juin : dernière rencontre de 
caté à Sainte-Anne à Louppy le-Château.
Autour de Marie. Nous avons chanté 
une litanie des saints que les enfants ont 
composée :
Marie mère de Jésus prie pour nous ! 
Marie confiante,
Marie calme,
Marie pleine de joie,
Marie Soleil,
Marie la plus gentille,
Marie de la vie,
Marie serviteuse,
Marie intelligente,
Marie réconfort,
Marie entourée d’étoiles,
Marie servante,
Marie maman du ciel,
Marie notre mère,
Marie protectrice,
Marie éclaireuse,
Marie dame du ciel,
Marie douce,
Marie la bonne Mère,
Marie maman de Jésus,
Marie qui porte nos prières,
Marie pleine d’amour,
Marie protectrice,
Marie aimante,
Marie qui prend soin … 
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Le 14 septembre, l’Église célèbre une des sept fêtes du Seigneur au cours de 
l’année liturgique : La Croix Glorieuse.  Cette fête très ancienne s’enracine dans la célébration de la dédicace 
de la basilique du Saint-Sépulcre de Jérusalem, le 14 septembre 335. La fête de la dédicace, dont la célébration était marquée 
par des ostensions de la croix, se transforme rapidement en… fête de la Croix Glorieuse. Marie-Noëlle Thabut* nous dit : ”Il y a 
deux manières de regarder la croix du Christ :  Elle est le signe de la haine et de la cruauté des hommes. Elle est le signe de la 
souffrance la plus atroce. Mais elle est bien plus encore l’emblème de la douceur et du pardon du Christ, il accepte de la subir pour 
nous montrer jusqu’où va l’amour de Dieu pour l’humanité, la croix c’est le lieu même de la manifestation de l’amour de Dieu. Sur 
le Christ en croix nous lisons la tendresse de Dieu quelle que soit la haine des hommes, c’est pour cela que l’on peut dire que la 
croix est glorieuse parce qu’elle est le lieu où se manifeste l’amour parfait c’est-à-dire Dieu lui-même. Que voyons-nous lorsque 
nous nous tournons vers la croix : un Dieu assez grand pour accepter de se faire tout petit, assez grand pour continuer sa vie parmi 

les hommes malgré les incompréhensions et la haine, assez grand pour ne pas fuir devant le bourreau, assez grand pour pardonner du haut de la croix. 
Ceux qui acceptent de plier le genou, de s’incliner devant cette grandeur-là sont prêts à se laisser transformer.”
Nous avons tous une croix à porter chaque fois que nous rencontrons des difficultés tout au long de notre vie. Accueillons avec confiance les épreuves, 
comme le Christ l’a fait. Les épreuves vont nous transformer, inclinons-nous devant le Christ Glorieux, il a vaincu la mort. Au-delà de la croix, nous savons 
qu’il y a la résurrection et la vie éternelle. Voici la Préface au début de l’Eucharistie pour la fête de la Croix Glorieuse : ”Vraiment, il est juste et bon de te 
rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Car tu as attaché au bois de la croix 
le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau d’un arbre qui donnait la mort, et que l’ennemi, victorieux par le bois, fût lui-même vaincu sur 
le bois, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons : Saint ! …”
  *Marie-Noëlle Thabut, bibliste, commente la Bible sur Radio Notre-Dame, sur le site des évêques de France et sur KTO                                                           Jean-Pol Buvignier

Petit compte-rendu de la marche du 
samedi 5 juin, fête de la paroisse et fête 
de l’environnement.
Rendez-vous était donné à Courcelles-
sur-Aire pour un départ à 10h. Après 
un temps de prière et de réflexion, nous 
avons sonné les cloches et malgré un 
temps incertain, nous sommes partis à 
9 pour un périple de 14 km : de Cour-
celles à Bulainville, en passant par Serau-
court, Deuxnouds dvt Beauzée, Beauzée. 
Deuxnouds où nous avons pique-niqué 
à l’abri dans la grange d’Edith. Tout en 
profitant du paysage, nous avons pu 
échanger sur les Béatitudes inspirées de 
Laudato Si du pape François. 2 exemples 
parmi une dizaine de Béatitudes :
-Heureux ceux qui ne consomment 
que ce dont ils ont réellement besoin, 
ils évitent ainsi les achats superflus et le 
gaspillage des ressources si précieuses.
-Heureux toi qui n’attends pas que les 

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur notre coin de Meuse au petit 
matin de ce samedi 5 juin n’ont en rien terni la détermination du groupe 
vélo de notre paroisse, heureux de pouvoir enfin fêter Saint-Jacques, après 
24 mois d’attente.
Après un temps d’échange sur l’importance du respect de la nature qui 
nous environne, nos huit cyclistes ont quitté Rosnes, accompagnés par le 
joyeux son des cloches de l’église.
De village en village, d’église en église, le groupe s’est étoffé de quelques 
nouveaux membres. Les trois plus jeunes (de 9 à 12 ans) ont souvent été 
en tête tandis que le reste du peloton discutait tout en pédalant. Quelques 
belles côtes à monter, d’autres portions plus tranquilles, des coquelicots 
sur le bord de la route, un bonbon offert à chaque arrêt, des découvertes 
pour certains, une glacière bien garnie qui nous attendait… et surtout un 
sentiment de liberté et de joie d’être ensemble qui ne nous ont pas quittés.
L’arrivée à l’église de Bulainville, en haut de la dernière montée, se fit sous 
les encouragements et applaudissements d’un chaleureux comité d’accueil.
Quel bel après-midi !                                                                  Eliane Lecomte

Fête de la paroisse 
st Jacques de l’Aire

autres bougent pour agir toi-même. Et de nous 
rendre compte que ce programme n’était pas forcé-
ment simple à réaliser !!!
Ambiance sympathique et amicale, tous bien 
contents de se retrouver cette année pour cette fête, 
annulée l’an dernier… À Bulainville, nous avons 
récupéré le groupe vélo et avons clôturé la journée 
avec la prière du soir… et avons dégusté quelques 
sablés confectionnés par Denise !!!
« Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont 
grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de 
joie. »                                          Henri-Michel Soncourt

D’
AU

TRES PHOTOS  SUR LE SITE DE LA PAROISSE
 H
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Thierry GILLET

06 82 36 41 85
6, Rue de l’Aupont - 55260 ERIZE LA BRÛLÉE

DÉMOUSSAGE TOITURE
POSE DE VELUX

BARDAGE - ZINGUERIE
HABILLAGE PLANCHE DE RIVE

TOUS TRAVAUX 
DE COUVERTURE

Pour sa 14 ème édition, l'équipe de préparation a choisi d'orga-
niser la Marche des Hommes le samedi 25 septembre 2021 
à Rembercourt aux Pots. Rendez-vous à 8 h 30 à l’église St 
Louvent
Qu'est ce que ce terme "Marche des Hommes" ?
20 à 30 hommes adultes qui se réunissent chaque année 
pour marcher bien sûr, pour prier et aussi se détendre. 
Nous ne formons pas un mouvement sous forme associa-
tive, nous sommes un groupe de préparation d'une dizaine 
de personnes. Nous sommes des catholiques engagés (en 
Paroisse, Secours catholique, Scouts, Action catholique, etc). 
Parmi nous : des prêtres, des diacres, et Mgr Gusching sui-
vant ses disponibilités.  Notre devise : mobilité, spiritualité, 
convivialité
L’histoire du pèlerinage Ce pèlerinage commence en 1976 
par un père de famille dont l’épouse vit une grossesse diffi-
cile. Ils ont entendu parler de Cotignac (Apparition de Notre-
Dame des Grâces (1519) et St Joseph (1660)). Ils s’y rendent 
à la fin de l’hiver. Sur le retour, le jeune père fait la promesse 
de retourner à pied d’Aix-en-Provence à Cotignac… si tout 
se passe bien ! 
La naissance du bébé en juin et des parents comblés. Le 
père pense à respecter sa promesse.
L’histoire d’une amitié : un de ses amis, plus jeune, pas ma-
rié, propose de l’accompagner. Ils partent d’Aix, vers l’Est, 
sans bien savoir par où ils vont passer. Nous sommes en 
juillet 1976 ; une grande période de canicule dans toutes les 
mémoires ! Que se passe-t-il au cours de ce pèlerinage ? Ils 
marchent et ils discutent, ils ne savent pas encore que l’Esprit 
Saint est à la manœuvre. Au bout d’un moment, l’ami sort son 
chapelet : « Tu as toujours ton chapelet avec toi ? ». Et ils se 
mettent à prier. Tout simple : l’un commente les mystères et 
ils égrènent le chapelet ensemble...

Le pèlerinage des Pères de famille est né !
Comment est-il arrivé en Meuse ? Il débute en Meurthe et Moselle, un 
diacre organisait un pélé entre Nancy, Bosserville et St Nicolas de-Port.
Après son départ en 2009, cette journée aurait pu disparaître. Quelques 
meusiens ont repris le flambeau, en l'implantant en Meuse, et en l'appe-
lant ’’La Marche des Hommes’’
Faut-il être un catho convaincu pour fréquenter la Marche des Hommes ? 
Si l'on s'en tient aux laudes, vêpres, messe et chapelet. Il ne faut pas être 
allergique à la religion ! Nous avons des parcours différents : des sportifs, 
des sédentaires, des jeunes adultes, des retraités, des célibataires, des 
mariés, des divorcés.
Au cours de la journée, nous organisons 2 ateliers : discussion en bi-
nômes et échanges en carrefour de 5,6 personnes. 
Thème de cette année : « FRATELLI TUTTI ».
L'échange autour d'un repas partagé, d'un apéritif, permet aussi de nouer 
des contacts pas seulement spirituels, c’est aussi l'occasion de découvrir 
des territoires, des lieux et des édifices méconnus. Nous changeons de 
lieu chaque année, souhaiterions que chaque paroisse soit représentée 
et que notre journée contribue à resserrer les liens entre les membres du 
diocèse.                                                                                  Pascal Ramand

La Marche des Hommes 2021 à Rembercourt aux Pots

24 heures de prière et intercession avec Marie
Équipes du Rosaire Région Lorraine Champagne-Ardennes
Le grand rassemblement régional du 31 mai 2021 devait nous rassembler à Toul pour les 800 ans de la cathé-
drale. Nous avons souhaité maintenir cette fête de la Visitation pour nous unir, dans la prière, avec toutes les 
équipes et les personnes isolées de notre région. Nous avons prié à toutes vos intentions.
Chaque équipe du Rosaire de la région a organisé, sur la base de textes communs, un temps de prière dans sa pa-
roisse. Dans notre paroisse, Dominique Mollon à Villotte-sur-Aire puis à Erize-la-Brûlée, et l’équipe du Rosaire 
à Louppy-sur-Chée, ont médité les « Mystères Joyeux ». Merci à tous les paroissiens pour leurs intentions de 
prières et à toutes les personnes ayant contribué à ce temps de partage avec Marie.                             Danièle Gueudet

Marche des hommes 2016 à St Rouin
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SAS DIDIOT FRERES

MICHAËL 06 86 80 08 74 
YANNICK  06 70 63 19 32

TRAVAUX 
AGRICOLES

10 Place Estienne - 55000  LES HAUTS DE CHÉE
E.mail: sasdidiotfrere@gmail.com

À BELRAIN, du nouveau à SAINTE GENEVIÈVE !
En pleine nature, entouré d’une haie, arboré et soigné, le cimetière de 
Belrain est particulièrement paisible. Îlot de calme, troublé seulement 
par le vol et le chant des oiseaux, il est – et malgré sa destination – un 
site agréable, propice à la méditation. 
Érigée près de l’ancien ermitage, la chapelle Ste Geneviève est un 
élément majeur du site.
Dans les années 80, la petite statue qui se trouvait dans la niche située 
au-dessus de la porte de la chapelle a été dérobée, laissant la place 
désespérément vide.
Le temps a passé… C’est à Belrain, en décembre 2020, dans du 
beau grès Saint Amand, qu’a été modelée avec application, respect 

et amour, une nouvelle statuette. Puis en route pour Paris, ville tant aimée de Ste Geneviève !  Isis 
a alors apporté tout son talent aux finitions de la statue ; sa cuisson a été réalisée à l’Atelier d’Art 
de la Butte aux Cailles, dans le 13°. Et Sainte Geneviève a été rapatriée dans son village meusien. 
L’abbé Bernard Paté l’a bénie à l’issue de la messe qu’il a célébrée dimanche 16 mai à Belrain et Ste 
Geneviève pourra bientôt être installée dans la niche d’où elle veillera sur le village.
Nous avons choisi de représenter la Sainte d’après « la Légende Dorée ». La patronne de notre 
village a pour vocation - entre autres- de nous soutenir, nous guider, d’éclairer notre chemin, tenant 
un cierge allumé dans une main et un livre de prières dans l’autre. 
Tandis qu’un diablotin, juché sur son épaule, souffle rageusement sur la lumière déchaînant vents et 
tempêtes, un petit ange bienveillant, assis sur son autre épaule, rallume la flamme, inlassablement… 
Malgré nos recherches, nous n’avons pas retrouvé avec certitude la date de l’édification de la toute 
première chapelle Ste Geneviève de Belrain. Elle figure toutefois sur la Carte de Cassini (1756).
Choisie comme patronne du village pour le protéger, voici ce que précise le Lieutenant-Colonel M. 
Chavanne, dans son livre consacré au village :  « …Ste Geneviève détourne du pays les orages, 
calamités de tous genres et veille sur les habitants, elle nous sauva des Allemands qui, en 1914, 
nous entourèrent de toutes parts aux Marats, Courcelles, St Mihiel … ».
La chapelle compte d’ores et déjà deux représentations de la Sainte offertes par M. René Chavanne 
en mémoire de sa jeune femme décédée : une statue placée derrière l’autel et un très beau vitrail 
réalisé par J. Benoit, installé en 1935, décrivant la rencontre de Geneviève enfant avec l’Évêque 
Germain.
Puisque cette année le diocèse de Paris fête les 1600 ans de la naissance de sa sainte patronne, Mgr 
Michel Aupetit, archevêque de Paris, a invité le 13 mars 2020 tous les chrétiens et les hommes de 
bonne volonté à réciter chaque jour et jusqu’à la fin de la pandémie la prière à sainte Geneviève.  
                                                                                                                                  Armelle Gondoin

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
Au pôle liturgie-Prière : Maryvonne Aubriet 
(Laheycourt), Denis Gervaise (Erize-la-Brûlée)
Au Pôle annonce de la Parole :  Eliane Lecomte 
(Nubécourt)
Au Pôle Charité : Evelyne Rogie (Noyer le Val)
Au Pôle Communication : Pascal Ramand 
(Rembercourt)
Abbé Bernard Paté : 3 rue de St-Mihiel 55260 
Chaumont sur Aire Tél. 03 29 70 12 04 
bernard.pate@wanadoo.fr

Extraits :
« Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières.

En nous tournant vers toi, nous nous souvenons
de tous les bienfaits que depuis seize siècles, tu n’as cessé

d’obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t’implorent…

Penche-toi sur les hommes et les femmes
désabusés par la vie, les malades et les mourants,

qu’ils trouvent sur leur chemin aide et secours.

Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de t’engager,
soutiens les nombreux jeunes et étudiants
qui cherchent à bâtir leur vie durablement.

…Sainte Geneviève, nous t’en supplions,
Prie Dieu pour nous !

Statuette de Sainte Geneviève en grès de 
Saint Armand, cuisson réalisée à l'Atelier 
d'Ary de la Butte aux Cailles, Paris XIIIé

Isis posant l'émail sur la statuette

Statuette émaillée

Vitrail réalisé par J.Benoît, installé dans la 
chapelle en 1935, décrivant la rencontre de 
Geneviève enfant avec l'Évêque Germain.

Se marier devant Dieu
Vous envisagez vous marier devant Dieu par le sacrement de mariage l’an prochain : 
Dès l’année présente, avant toute autre démarche (location de salle, traiteur, mairie…) 
vous devez téléphoner au presbytère de Chaumont au 03 29 70 12 04



Si un membre de votre famille est 
hospitalisé, n’hésitez pas à contacter
 l’aumônerie de l’hôpital :
aumônerie de l’hôpital de Verdun : Sœur Émilie, 
au 06 61 47 37 29
aumônerie de l’hôpital de St Mihiel : Christian Calmette, 
au 06 61 65 05 26 ou au 03 29 88 02 28
aumônerie de l’hôpital de Commercy : Catherine Parisot, 
au 03 29 91 48 98
aumônerie de l’hôpital de Bar-le-Duc : Marie-Chantal Migeon, 
au 03 29 78 88 09 (ou standard au 03 29 45 88 88)
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Rentrée du catéchisme
Les rencontres de caté com-
menceront avec les familles 
le Samedi 11 septembre à 
9h15 en l'église de Vau-
bécourt. Peut-être souhai-
tez-vous que votre enfant 
découvre le catéchisme à la 
rentrée ? S’il a 7 ans, vous 
pouvez l’inscrire dès à pré-
sent.
Contactez Magali Marin-Price

au 06 05 49 20 85

Fête diocésaine à Benoîte-Vaux
du 8 au 12 septembre

Réflexion Horizon 2024 : suite. 
Dès la fête diocésaine, des fiches 
explicatives seront disponibles 
en paroisse pour continuer la ré-
flexion diocésaine

Prochaine 
ASSEMBLÉE PAROISSIALE :
Le mardi 2 octobre à 20h

à la Salle Jean Gom de 
Rembercourt

Messe de rentrée
Pour se retrouver tous, pour 
reprendre ensemble le chemin 
de la prière, de la réflexion 
et de la formation, venez 
nombreux pour la messe de 
rentrée à Villotte-sur-Aire 

le dimanche 10 
octobre à 10h30 

pour toute 
la paroisse

À l’heure de la rentrée scolaire c’est aussi la rentrée des 
différents groupes de la paroisse : donner de son temps, 
méditer, réfléchir ensemble, prier, accompagner.
Vous pourrez aussi rejoindre ces groupes à tout moment de 
l’année !
Service liturgique   /  Préparation au baptême
Équipe d’aumônerie et Service Évangélique des Malades
Équipe de jeunes   /   Préparation au mariage
Chorale   /   Catéchèse  /  Bulletin paroissial
Accompagnement des familles en deuil
Vous pouvez aussi rejoindre l’un des groupes de lecture 
biblique pour approfondir les Écritures. “Vivre Aujourd’hui en 
Église” est le thème commencé en 2020 qui va se poursuivre 
cette année.
Pour tout renseignement, contactez Magali Marin-Price 
au secrétariat de la paroisse

cette année pour y saluer Marie  et dire com-
bien nous sommes « comblés de grâce ».
Reprenons le chemin de la grotte pour nous 
accorder une pause dans notre quotidien, 
nous laisser transformer, combler et aimer par 
Dieu.
Rejoignez-nous en vous inscrivant auprès du 
secrétariat de Nancy. La région s’occupe de 
tout : voyage en train, hébergement à l’hôtel 
pendant les 4 jours.
Voici les coordonnées du secrétariat :
Tel : 03 83 32 06 14
Courriel : secretariat@rosaire-nancy.fr
Site internet : rosaire-nancy.fr
                                         

Le pèlerinage à Lourdes vous a manqué ?
Alors allons-y ensemble 

du mardi 5 au dimanche 10 octobre !

Rentrée pour Tous

                 Mercredi 8 : Journée des pèlerins individuels,           
                 des bénévoles, des malades 
                 et des maisons de retraite
10h30 : Accueil
11h00 : Messe suivi de la procession
12h30 : Repas
14h00 : Animations
15h30 : Retour 
Jeudi 9 : Doyenné Sud, du Barrois 
et de la vallée Sud-Meuse
Vendredi 10 : Doyenné Nord, 
du Verdunois et la Woëvre
9h30 : accueil, café
10h-11h : chemin de croix ou adoration 
à l’oratoire ou sacrement de réconciliation
10h30 : répétition des chants
11h : messe
12h : Angélus et repas
14h30 : chapelet et vénération des 
reliques, ou partage
15h30 : mot de l’évêque sur Horizon 2024
16h : procession mariale 
Dimanche 12 : Journée diocésaine
9h30 : accueil
10h : chant et temps de prière
10h10 : temps d’échange
11h30 : Angélus + apéritif
12h45 : repas
14h : ateliers (vitraux, taille de pierres, jeux en bois, Stand 
pour la pastorale des Familles…) 
15h : messe
16h : procession mariale

L’abbé Bernard Paté, très touché par toutes les marques d’amitié et 
de sympathie qu'il a reçues ainsi que sa famille, lors du décès de 
sa maman Madeleine, remercie tous ceux qui ont participé à leur 
peine et à leur espérance.
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Témoignage d’une époque... suite
Nous vous livrons en 3 parties ce touchant témoignage écrit en 
1983, en gardant l’anonymat de son auteure souhaité par sa famille 
pour respecter la discrétion dont cette femme a toujours fait preuve.
Troisième partie
Toute la semaine nous mangions à midi la soupe au lard, 
et le soir le ragoût de pomme de terre avec du lapin ou du 
porc salé. C'était toujours le même menu. Ma mère faisait 
la tarte aux fruits le dimanche : nous ne mangions jamais de 
fruits à part ceux que l'on pouvait récolter, pas d'orange, ni 
de banane, ni de melon, ni d'abricot ou de pêche, on ne savait 
même pas que ces fruits existaient.
Mon père cuisait notre pain dans un four que chacun avait 
dans sa maison : on faisait une cuite par semaine. Nous ne 
connaissions pas le pain craquant que vous avez maintenant.
Quand j'ai quitté l'école à 11 ans et demi, tout de suite, j'ai 
participé à la traite des vaches à la main, ainsi qu'aux travaux 
des champs. Le matin, hiver comme été, nous étions debout 
à 5h45 : traite des vaches, ensuite les conduire à l'abreuvoir 
car il n'y avait pas l'eau sous pression. Il fallait pomper 
l'eau d'un puits, ou aller puiser à la fontaine du village, car 
presque chaque été nous manquions d'eau.
En 1930, pour cultiver la terre, il n'y avait que des che-
vaux, les instruments agricoles n'étaient pas aussi nombreux 
qu'aujourd'hui : une charrue, un jeu de herses, un semoir, 
une faucheuse, une râteleuse, une moissonneuse-lieuse et des 
chariots à roues de bois bardées de fer qui servaient au trans-
port des foins et des gerbes de blé, d'avoine et d'orge. Nous 
passions l'hiver à battre, avec une batteuse, tout le grain. 
Les récoltes rapportaient très peu à cette époque, c'est après 
la guerre de 1940-1945 que nous avons connu une évolution.
Mémère qui va avoir 91 ans le 8 janvier, a été encore moins 
gâtée que moi, elle n'avait jamais d'arrêt, pas de dimanche, et 
bien souvent la nourriture était moins bonne que du temps de 
ma jeunesse. Il fallait travailler et toujours beaucoup pour 
gagner plus d'argent.
Et pourtant nous étions aussi heureux qu'aujourd'hui, car il 
me semble que plus personne n'est satisfait malgré toutes ces 
choses en abondance…
FIN

PARTAGEONS nos coups de cœur, lectures, visites, recettes, astuces de 
jardinier, et petits bonheurs ...
Pour enrichir cette page, n’hésitez pas à nous les communiquer à l’adresse : 
paroisse.stjacques@catholique55.fr

W La charpente de Notre Dame de Paris
5 chênes ont été sélectionnés sur le territoire de 
la paroisse pour faire partie de la reconstruction 
de la toiture de Notre Dame de Paris. 2 ont été 
offerts, sur proposition du maire Mr Moreau, 
par la commune de Lavallée. 3 ont été donnés 
par Mr et Mme Vasselot propriétaires forestiers 
à Laheycourt.

Il faut 1350 chênes ayant un diamètre de 50 à 90 cm et une 
hauteur de fût de 8 à 14 m.       Henri-Michel Soncourt
Pour en savoir plus : https://notre-dame-de-paris.culture.gouv.fr/fr

Prière pour notre terre
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers

et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,

répands sur nous la force de ton amour pour que nous proté-
gions la vie et la beauté.

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 
comme frères et sœurs

sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés

et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du 

monde et non des prédateurs,
Pour que nous semions la beauté 
et non la pollution ni la destruction.

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des 
profits aux dépens de la terre et des pauvres.

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à 
contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes 
profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin 

vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la 
justice, l’amour et la paix.

                                                                                                    Pape François

18 JUIN : L’APPEL DU BOIS !
Après que votre serviteur a passé, en formation accélérée, un permis 
de conduite de manitou (merci Pascal), le bois qui était déjà coupé, fut 
transporté rapidement de la grange jusqu’au garage du presbytère. Sur 
la table, les gâteaux et les tartes préparés par Annie, Elisabeth, Joce-
lyne et Jeanine, furent appréciés autour d’une bonne bouteille. Le bois, 
empilé dans la bonne humeur, par Pierre, Claude, Armand, Gaston, 
Denis, les deux François et les deux Michel, alimentera la chaudière du 
presbytère de Chaumont, l’hiver prochain ; et ainsi réchauffera votre ser-
viteur et tous ceux et celles, enfants parents, paroissiens, pèlerins… qui 
passeront, se réuniront, demanderont un service, une écoute, à notre 
paroisse. Que soient remerciés à travers ces personnes, tous ceux et 
celles de nos villages qui donnent de leur temps, de leurs forces et de 

leur cœur pour rendre 
notre communauté ac-
cueillante, chaleureuse 
et bienveillante !
            abbé Bernard Paté
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Horaire des messes FP : Fête Patronale

Carnet paroissial 
ANNONCES

Ce carnet ne tient compte que des registres paroissiaux de la paroisse 
st Jacques de l'Aire.
Si vous souhaitez qu'une personne inhumée hors de notre paroisse 
figure sur ce carnet, faites-nous le savoir.

Sont devenus enfants de Dieu
BAUDREMONT Lucian  LAJEUNESSE 23/05/2021
BELRAIN Jules POLMARD 16/05/ 2021
ERIZE ST DIZIER Ynna PROVENZI 22/05/2021
HARGEVILLE sur CHEE Chloé TUR 06/06/2021
HARGEVILLE sur CHEE Juliette AUROUET 06/06/2021
NETTANCOURT Lola Marie DUVAL 17/04/2021
VAUBECOURT Léonie DETAL 09/05/2021
VILLOTTE devant LOUPPY Julia AUBRIET 30/05/2021
VILLOTTE devant LOUPPY Noa BOUARROUDJ 30/05/2021

               Ont communié pour la 1ère fois 
Clovis Polmard, Jacques Vaillant, Léa Brissé, Maël Chrysosthome
Mathias Mileur, Sarah Didot, Sunny Flosse, Timothée De Paepe

      Ont professé leur foi :  Arthur Smits , Flavie Chrysostome, 
                                                     Lucie De Paepe, Odon Marin-Price

         Sont retournés à la maison du Père
COURCELLES sur AIRE 02/06/2021  Bernadette HUGUIN 90 ans
ERIZE St DIZIER 18/05/2021 Marie-Antoinette GRANDGERARD  
  née RAIWOIT 94 ans
EVRES en ARGONNE 25/05/2021 Christiane TONDEUR   
  née DUBOIS 73 ans
LONGCHAMPS sur AIRE 01/04/2021 Lucille MACINOT 
  née LIEBAUT 82 ans
NETTANCOURT 28/04/2021 Michel BUSSON 87 ans
REMBERCOURT 09/04/2021 Guy ROGIE 92 ans
REMBERCOURT 23/04/2021 André LECOMTE 79 ans
REMBERCOURT 05/05/2021 Marie-Louise BONNET 
  née GABRIEL 90 ans
SEIGNEULLES 11/06/2021 Yolande RAULET
  née CHARTON 68 ans 
TRIAUCOURT 29/05/2021 Charles GALLOIS 93 ans   
VAVINCOURT 23/04/2021 Michel PERSON 90 ans   
VAVINCOURT 12/05/2021 Daniel WAKULUK 70 ans

Site internet de la paroisse St Jacques www.paroissestjacquesdelaire.sitew.fr

Pour une demande de messe, un renseignement, 
un certificat de baptême...
Veuillez contacter le secrétariat paroissial : 
Le lundi de 14h à 17h00
Le vendredi de 14h à 18h
En dehors de cet horaire, suivre les indications du répondeur.
5, rue Ernest Chaudron – 55250 Vaubecourt 
Tél. : 03.29.70.71.06. Mail : paroisse.stjacques@catholique55.fr

 Baptême : Vous désirez faire baptiser votre enfant, 
joignez l’abbé Paté. Tél. 03.29.70.12.04.
 Mariage : Vous souhaitez vous marier devant Dieu, par le sacrement de ma-
riage l’an prochain ? Dès l’année présente, avant toutes démarches (location 
de salle, traiteur, mairie...), vous devez téléphoner au presbytère.
 Deuil : Quand un deuil survient, il est conseillé de contacter le plus rapide-
ment possible le secrétariat afin de fixer l’horaire de la célébration.
En cas d’absence, suivre les indications du répondeur.

SAMEDIS DIMANCHES

2 – 3 Octobre 18h à Bulainville 9h30
11h

Pierrefitte (FP)
Condé-en-Barrois (FP)

9 – 10 Octobre 18h à Lavoye 10h30 Villotte-sur-Aire (FP) 
(Messe de rentrée)

16 – 17 Octobre 18 h à Senard 9h30
11h

Ville-devant-Belrain
Louppy-sur-Chée (FP)

23 – 24 Octobre 9h30
11h

Belrain
Rembercourt (FP)

30 – 31  Octobre 18h à Rupt dvt St 
Mihiel

9h30
11h

Waly 
Auzécourt

1er Novembre 10h30 Rembercourt

Mardi  2 Novembre 10h30 Beauzée-sur-Aire

6 – 7 Novembre 17h30 à Lignières
9h30

10h30
11h00

 Nubécourt (FP) 
Érize-la-Grande (FP)
Noyers-le-Val (FP)

13 – 14 Novembre 17h30 à Villotte-
devant-Louppy

9h30
10h30
10h30
11h00

Longchamps (FP)
Vavincourt (FP)
Lavoye (FP)
Levoncourt (FP)

20 – 21 Novembre 9h30
11h00

Lavallée 
Laheycourt (FP)

27 – 28 Novembre 17h30 à Pretz-en-
Argonne (FP)

9h30
11h00

Hargeville-sur-Chée
Waly (FP)

4 – 5 Décembre 17h30 à Laheycourt 9h30
11h00

Neuville-en-Verdunois (FP)
Fleury-sur-Aire (FP)

11 – 12 Décembre 17h30 à Nicey 9h30
11h00

Triaucourt (FP)
Deuxnouds (FP)

18 – 19 Décembre 17h30 à Brizeaux 9h30
11h00

Érize-la Grande
Villotte sur Aire

Mardi 21 décembre 15 h à Pierrefitte Maison de retraite

Mercredi 22 décembre 15 h Vaubecourt  Maison de retraite

Jeudi 23 Décembre 15 h Triaucourt  Maison de retraite

Vendredi 24 Décembre
 Nuit de Noël

18h00 à Nubécourt
23h30 à Lisle-en-Barrois

Samedi 25 Décembre 
Noël 10h30 Pierrefitte

26 Décembre 10h30 Seraucourt (FP)


