
Page 1 -2 édito 
Page 3 vie de la 
paroisse  
 
Page 4 prière pour le 
15 août  
 
Page 5 patrimoine 
journée à Montplonne 
 
Page 6 réponses aux 
jeux du MAG 
 
Page 7 compte-rendu 
réunion du MAG 
 
Page 8-9-10 messes 
août – septembre 
 
Page 11 messes du  
mois d’octobre 
 
Page 12 chronique 
 
Page 13 prière  
 
Page 14 diocèse en 
fête 
 
Page 15 inscriptions 
catéchisme    
Page 16 vie du 
diocèse 

  
 
 
 
 
 

Bulletin paroissial Saint Éloi, Saulx et Perthois 
ISSN : 2107-6162 

Tél. : 03.29.75.30.25 - Courriel : paroisse.st-eloi@catholique55.fr 
 C.C.P. 246418Y031  NANCY 

Directeur de la publication : Abbé  Noël BAYA 
Mise en page : Blandine MATHA - Reprographie : Marie-Anne PERREAU 

Site diocésain : http://catholique-verdun.cef.fr 
 
 

 N° 364                                                  Août - Septembre 2021 
 

 
CONSTRUIRE « DES PONTS, NON PAS DES 

MURS » 
 

Cette citation du 
pape François, à 
l’occasion du 25éme 
anniversaire de la chute 
du mur de Berlin, 
résonne encore en 
nous.   

Il avait alors prié pour que se développe toujours 
plus une culture de la rencontre, susceptible de faire 
tomber tous les murs qui divisent encore le monde, et 
pour que jamais plus des innocents ne soient persécutés et 
parfois tués pour leurs croyances ou leur religion. "Nous 
avons besoin de ponts, pas de murs", avait-il lancé. 

Votre réponse généreuse à l’invitation « offrir de 
l’eau à boire », qui va permettre d’ériger un puits au 
Burkina Faso, est une application concrète de cet appel du 
Pape François.  Ce projet destiné à des gens qui vivent loin 
de nous et dont le sort ne semble lié en rien au nôtre, ne 
vous a pas laissés indifférents ! N’est-ce pas là, un mur 
gigantesque que nous avons terrassé et qui nous a 
permis de voir bien plus loin que chez nous ? 

mailto:paroisse.st-eloi@catholique55.fr
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Loin de croire que cette initiative est une première et encore moins que 
c’est une dernière, je pense surtout qu’elle nous a ouverts à d’autres horizons, 
qu’elle nous a donné de vivre la réalité de la fraternité universelle à travers l’esprit 
du partage. Dix mille euros (10 000 €) ont ainsi été récoltés et envoyés à 
« OCADES Caritas Dédougou », la structure caritative du diocèse chargée de la 
mise en œuvre du projet et du compte-rendu de sa réalisation (qui ne devrait 
intervenir qu’à l’issue de la saison des pluies -de juin à novembre - peu propice à 
ce type de travaux). 

Le financement de ce projet est une réponse à la question posée dans le 
n°357 de notre bulletin du mois d’octobre 2020 : « ENCORE TROIS ANS … POUR 
QUOI FAIRE ? » Ce petit message de début d’année pastorale, avait choqué plus 
d’un lecteur ! Si le projet « Offrir de l’eau à boire » a été initié par le curé et l’EAP 
pour faire suite au temps du carême dans un esprit de charité, on ne manquera 
pas d’observer que l’accueil réservé à cette initiative témoigne du désir profond 
de nombreux d’entre vous de participer à l’amélioration des conditions de vie de 
moins nantis, à l’autre bout du monde.  

Que ce soit au loin ou tout à côté, il nous faut toujours ouvrir les yeux et 
aussi le cœur pour sentir les besoins des autres. Il nous faut être attentifs à notre 
entourage, à nos milieux, pour faire savoir ce qui ne va pas et permettre ainsi une 
résolution des difficultés, si nous ne sommes pas nous-mêmes en mesure d’y 
faire face.  

C’est l’été, le temps des vacances et des voyages… mais malheureusement 
pas pour tout le monde !  

Que le soleil de l’été nous irradie tous de sa lumière, sans nous brûler !    
Que la lumière des douze étoiles de la couronne de Marie, Notre Dame de 

l’Assomption et Mère de l’humanité, (que nous fêtons le 15 août), nous illumine 
pour une conscience toujours plus grande de notre fraternité universelle.  
 

Abbé Noël Baya, curé 
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Nous te saluons, ô toi Notre Dame  
Marie Vierge Sainte que drape le soleil  

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas  
En toi nous est donnée, l'aurore du salut… 



 
 

Besoin de catéchistes 
Nous rappelons le besoin de catéchistes pour nous aider à l’encadrement des 
enfants pour la catéchèse, en particulier à Brillon en Barrois et Haironville. Que 
ceux qui se sentent appelés à ce service n’hésitent pas à se faire connaître 
 
 

Catéchèse des jeunes 
Nous lançons à nouveau un appel aux élèves qui veulent poursuivre le caté en vue 
de la profession de foi ou de la confirmation à bien vouloir s’inscrire auprès du 
secrétariat paroissial à Ancerville pour la reprise au mois de septembre. Venez-
vous inscrire pour mieux comprendre le sens de votre baptême 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Comité écologique « Église Verte » 
Un comité écologique est en train de se mettre en place sur la paroisse. C’est un 
petit groupe de quelques membres qui mènent des réflexions, avec 
l’accompagnement de l’équipe diocésaine « Église Verte », pour nous aider à 
entrer encore mieux dans l’esprit de l’écologie selon le regard de l’Église. Nous 
énonçons là quelques propositions de projets dont la mise en œuvre reste encore 
à réfléchir. 
- L’exposition « Église Verte » 
- Se lancer dans une petite équipe 
- Lancer une animation autour d’un jardin 
- Partager les récoltes avec le secours populaire 
- Prendre contact avec la mairie pour informer de ce qui se projette 
- Participer à la campagne du CCFD sur la COP26 (novembre 2021) 
- Participer à la « fête de la création » au mois de mai 2022 (trouver une ferme 

pour accueillir la fête) 
- Ressourcerie gratuite de rue 
- Boîtes solidaires de produits locaux 
- Récupération d’anciens téléphones  
- Vos suggestions seront bien accueillies ! 
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Vie de la paroisse 

 

Visite pastorale de Monseigneur Jean-Paul GUSCHING CHEZ NOUS 
Le Père GUSCHING, souhaite venir en visite pastorale sur notre paroisse, du 
06 au 09 janvier 2022. Pendant trois jours, il sera avec nous et il nous revient 
de lui indiquer ce que nous aimerions vivre avec lui au cours de ce séjour qu’il 
passera dans notre paroisse.  
Nous demandons à ceux qui auraient des suggestions à bien vouloir 
les transmettre au secrétariat de la paroisse avant la fin du mois de 
septembre. 



 
 
 

 
Chaque année, la fête de l’Assomption de la Vierge Marie 
est, depuis le vœu du roi Louis XIII, l’occasion d’une prière 
pour la France. Le Conseil permanent des 7, 8 et 9 juin, au 
regard de la période particulière que nous traversons, a 
pensé possible de renouveler cette prière. Voici le texte que 
nous vous proposons. 
Aujourd’hui, à la suite des générations qui nous ont 

précédés et qui ont façonné notre pays par une riche histoire, avec ses grandeurs et ses 
parts obscures, qui ont construit les institutions qui nous permettent de vivre dans la paix 
et de tenir place dans le concert des nations, nous nous confions à l’intercession de Marie. 
Que Marie, mère de Dieu, nous obtienne la grâce d’être des acteurs de l’unité de notre 
pays, des contributeurs du projet national qui permettent à tous les citoyens de vivre dans 
la paix et la justice en étant attentifs à l’ensemble de l’humanité. Qu’elle nous aide à être 
attentifs à celles et ceux qui dans notre pays se sentent méprisés. Qu’elle nous garde de 
toute attitude de rejet. 
Que Marie, fille de Sion, nous obtienne la grâce de vivre de notre foi avec liberté 
extérieure et liberté intérieure, sans mépris de personne, mais avec l’audace de la charité. 
Que chacun de nous sache vivre dans la lumière du Christ en cherchant à faire le bien et à 
éviter tout mal. Qu’elle nous aide à respecter toute vie humaine, tant dans nos choix 
personnels que dans nos choix collectifs, sans céder à la fascination des solutions 
techniques mais en cherchant toujours ce qui fait grandir l’humanité. 
Que Marie, dans son Assomption, obtienne pour notre pays et tous les pays du monde de 
sortir de la crise sanitaire sans catastrophe économique, qu’elle stimule la coopération 
entre les États et les peuples, qu’elle console ceux et celles qui sont meurtris et qu’elle 
renouvelle en chacune et chacun l’espérance.  
Que Marie, patronne principale de la France, éclaire nos dirigeants politiques et nos 
responsables économiques, sociaux et culturels. Qu’ils soient toujours conscients des 
besoins des plus humbles. Qu’ils respectent et promeuvent la liberté de tous. Qu’ils aident 
leurs concitoyens à ne pas céder à la peur, ni à la colère, ni au ressentiment. Qu’ils portent 
avec assurance la contribution de la France au bien commun de l’humanité. 
Pour mémoire, extrait du vœu de Louis XIII du 10 février 1638 
Nous avons déclaré et déclarons que, prenant la très sainte et glorieuse Vierge 
pour protectrice spéciale de notre Royaume, nous lui consacrons particulièrement 
notre Personne, notre État, notre Couronne et nos sujets, la suppliant de nous 
vouloir inspirer une si sainte conduite, et défendre avec tant de soin ce royaume 
contre l’effort de tous ses ennemis, que soit qu’il souffre le fléau de la guerre, ou 
jouisse de la douceur de la paix que nous demandons à Dieu de tout notre cœur, 
il ne sorte point des voies de la grâce qui conduisent à celles de la gloire. 
                Mgr de Moulins-Beaufort 
 

Dimanche 15 août 
Fête de l’Assomption 

Messe à 10 h 30 en l’Église de JUVIGNY EN PERTHOIS 
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Proposition de prière pour le 
15 août 2021 



 
 
Le village de Baudonvilliers est situé à proximité de la 

Marne et de la Haute Marne., Baudonvilliers faisait autrefois 
partie du diocèse de Châlons-en- Champagne, contrairement 
aux autres villages du Barrois qui dépendaient de Toul. À 
partir de 1198, l’abbaye de Trois-Fontaines dans la Marne 
devient seigneur du finage où elle possède deux forges. Les 
bois des alentours étant des sources de revenus très 
importantes, religieux et habitants sont constamment en 
procès jusqu’à la Révolution. Après la Révolution, la commune 
devient lorraine et plus particulièrement meusienne. 
     Née vers 250 à Antioche d’un père païen, Sainte Marguerite est chassée de la 
maison paternelle en raison de sa foi chrétienne. Emprisonnée par la préfet 
Olybruis, elle est brûlée vive, puis décapitée le 20 juillet 275. 

L’église construite essentiellement au XVIIIème  siècle, offre une tourelle avec 
escalier datant de 1882 – 1883. Modifiée en 1896, son clocher est reconstruit 
grâce à une souscription publique. Il gagne plus de 7 mètres de hauteur et se 
termine dès lors par une haute flèche pointue. 

Seuls le transept et le chœur à une seule travée sont de style roman. Les 
voûtes du chevet sont ornées de peintures.  

Une cloche exceptionnelle par son matériau, est l’une des plus anciennes de la 
Lorraine. Sa caractéristique principale réside dans son profil inhabituel, qui se 
rapproche de celui des braillards, la largeur du cerveau étant très importante par 
rapport de la base. Elle servait à alerter la population d’un danger immédiat. 
L’inscription, en lettres gothiques, est suivie d’une fleur de lys. 

Fêtée chaque année à la fin du mois de juillet, Sainte Marguerite, patronne de 
Baudonvilliers, est l’objet d’une grande vénération depuis la fin du Moyen Âge. 
Elle a laissé son nom à une fontaine qui donne naissance au ruisseau du même 
nom. Une petite rue de la commune porte également le nom de fleur de la 
martyre. Sainte Marguerite est implorée pour les femmes enceintes afin d’avoir 
un accouchement sans problème. 

Extrait du patrimoine des communes de Meuse.   
 

                   Dimanche 3 octobre 
MUP de rentrée 

Messe à 10 h 30 en l’Église d’Aulnois en Perthois 
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Patrimoine Église Sainte 
Marguerite de BAUDONVILLIERS 

Vous souhaitez vous marier en 2022 
Contacter dès maintenant le secrétariat 

au 03 29 75 30 25 
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Réponses aux jeux d’Yvon 



 
 

 
Vous avez reçu le numéro 50 du MAG. C’est le 

dernier numéro d’un journal qui a été rédigé pendant 
13 ans. Il avait pour principe d’attirer l’attention et 
faire partager la foi. Porteur d’un message 
d’information, d’évangélisation en ayant pour ligne 
directrice, l’Église, la solidarité, le village, il utilisait les 
portraits, les témoignages, les jeux, les photographies. 
  Depuis plusieurs numéros du MAG et d’ENTRE 
FRERES, les deux équipes de rédaction de ces deux 

publications éprouvaient des difficultés pour assurer la rédaction des articles, 
effectuer des entretiens, l’illustrer avec des photographies locales, recueillir des 
informations, réaliser l’impression et l’assemblage d’ENTRE FRERES. Après une 
réflexion commune, les deux équipes de rédaction estimèrent que la fusion des 
deux journaux permettrait de poursuivre les mêmes buts avec des moyens 
appropriés aux ressources de l’équipe ainsi constituée. Cette équipe a souhaité 
chercher, durant une année, une formule de magazine unique avec le même but 
de transmettre les informations sur la vie de la paroisse et proposer une réflexion 
spirituelle en lien avec ce qui se passe dans la communauté chrétienne, avec ceux 
qui portent des valeurs de solidarité, de partage.  

Fusionner les deux magazines aux contenus parfois similaires au niveau 
des rubriques correspondra mieux aux forces d’une équipe réorganisée. Monsieur 
l’Abbé Baya a remercié au nom de la paroisse tous ceux qui ont contribué depuis 
le 1er numéro à transmettre une idée constructive de l’Église à ceux qui ont 
parcouru les pages du MAG. Ce projet, au-delà d’une adaptation aux ressources 
du comité, dépendra aussi beaucoup de la réponse de ceux qui accepteront de 
mettre au service de la paroisse, leurs talents de rédaction, de reporter, de 
photographe ou leurs connaissances de la vie locale pour illustrer les valeurs 
humaines et chrétiennes de la vie de tous les jours sur le territoire de la paroisse.  

Par courrier ou par courriel à entrefreres55170@gmail.com, vous 
pouvez faire parvenir vos encouragements, mais aussi exprimer votre intention de 
participer aux travaux de rédaction et de tirage en précisant ce que vous 
proposez. Un membre de l’équipe actuelle ne manquera pas alors d’entrer en 
contact avec vous pour mettre en œuvre votre projet.  

 
Mardi 7 septembre à 14 heures 

à  la salle paroissiale d’Ancerville 
préparation du prochain bulletin Entre Frères 

. 
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Compte-rendu de la dernière 
réunion des rédacteurs  

MAG – Entre Frères 

mailto:entrefreres55170@gmail.com


6 

18ème dimanche ordinaire 
 

Dimanche 1er               Messe à 10 h 30 à COUSANCES LES FORGES 
Intentions :   Monique BRALET et la famille  BASTIEN - Déolinda FERRERA 
(suite obsèques du 02 décembre 2020) - Régine CLAUSSE (suite obsèques du 25    
mai 2021) - Antony TRAHIN (suite obsèques du 02 juin 2021) - Simone 
BOURDOISEAU (suite obsèques du 17 juin 2021) - Bertrand PANARD - Colette 
GAUDEY décédée le 21 mars 2020. 
 

19ème dimanche ordinaire 
 

Dimanche 8                Messe à 10 h 30 à MONTIERS SUR SAULX  
           Fête patronale Saint Pierre aux liens 

Intentions : Georges MOUTAUX (30ème anniversaire) et sa famille – Les Pères 
Roger LAPRUNE (30ème anniversaire) - Marcel LESQUENER, Denis CHARPENTIER 
-Famille AUGER- ROXIN -  Famille François- Mangin. 
 
Samedi 14                   Mariage à 16 h à JUVIGNY EN PERTHOIS 
                                     de Margot ZIMMERMANN et Romain LOPEZ  
 

Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 
 

Dimanche 15                Messe à 10 h 30 à JUVIGNY EN PERTHOIS  
                                      Fête patronale - 
Intentions : Régine CLAUSSE - Famille GAUTHIER-MARSAL-SIMON - Jérémie et 
sa famille - Yvette et Marcel ROCHER et les défunts des familles ROCHER-
PAILLOT- CAUSIN -  Les sœurs Marie-Louise, Ludovic, Monique, les vivantes et les 
défuntes de la communauté St-Joseph puis les Pères Marcel LESQUENNER, Denis 
CHARPENTIER et Roland ADNOT. 
 

21ème dimanche ordinaire 
 

Samedi 21                   Mariage à 15 h à COUSANCES LES FORGES 
                    de Sabine ARNOUT et Daniel SCHOUBERT 

 
Dimanche 22               Messe à 10 h 30 à SAUDRUPT 
Intentions : Monique BRALET et la famille BASTIEN -  Familles TORGHELE-
ZILLI-GUERIN-BRIOT - Françoise et Jacques LACOTE. 
 

«Nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu.» 
Jean 6,69 
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Célébrations du mois d’août 
 



22ème dimanche ordinaire  
 

Samedi 28                   Mariage à 16  h à ANCERVILLE 
                     de Lauryane LAGUERRE et Arnaud PICARD 

 
Dimanche 29               Messe à 10 h 30 à COUVERTPUIS  

Fête patronale Saint Fiacre 
Intentions : Andrée THENERY (suite obsèques du 1er avril 2021-   Yvonne 
GILLOT et les défunts de la famille -   Gérard VINCENT  (suite obsèques du 12 
janvier 2021) - Sophie DUVAL (5ème anniversaire) et les familles DUVAL-
CALLEWAERT-CROXO. 
 
 
 
 

Vendredi 3 18 h à Sommelonne 
Adoration au Saint Sacrement 

 
 

23ème dimanche ordinaire 
 

Samedi 4                      Messe à 18 h à DAMMARIE SUR SAULX 
                                      Fête patronale Nativité de Notre Dame 
Intentions : Régine CLAUSSE - Raymonde BENNI - Les sœurs Marie-Louise, 
Ludovic, Monique, les vivantes et défuntes de la communauté de St Joseph - Les 
pères Marcel LESQUENNER et Denis CHARPENTIER - Marie-Louise et Denis 
VARINOT. 
 
Dimanche 5                 Messe à 10 h 30 à SAVONNIERES EN PERTHOIS 

 Fête patronale Saint Maurice  
Intention : Action de grâce pour le mariage de Anne Bazin et Florian PIERRET 
 

Mercredi 8 10 h 30 à Villers le Sec 
Nativité de la Vierge Marie 

Vendredi 10 9 h 30 à Morley 
 

24ème dimanche ordinaire 
 

Samedi 11                    Messe à 18 h à LE BOUCHON SUR SAULX 
                                      Fête patronale Saint Evre 
Intention : Philippe NEVEUR  (suite obsèques du 07/06/2021)  
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Célébrations du mois de 
septembre 

 



 

Mardi 14 9 h 30 à Biencourt sur Orge 
La Croix Glorieuse 

Mercredi 15 10 h 30 à L’Isle-en- Rigault 
Jeudi 16 18 h à Juvigny en Perthois 

Vendredi 17 9 h 30 à Montiers sur Saulx 
Permanence de 10 h à 11 h 

 
25ème dimanche ordinaire 

 
Samedi 18                    Messe à 18 h à BRILLON EN BARROIS 
                                      Fête patronale Saint Evre 
Intentions : Monique BRALET et la famille BASTIEN -  Albert BERTRAND 
(suite obsèques du 30/11/2020) - Huguette BERTRAND - Delphine LEROUX (suite 
obsèques du 24 juillet 2020). 
 
Dimanche 19                Messe à 10 h 30 à PAROY SUR SAULX 
                                      Fête patronale Saint Evre 

 

Mardi 21 9 h 30 à Le Bouchon sur Saulx 
Saint Mathieu 

Mercredi 22 18 h à Haironville 
Jeudi 23 11 h à Ancerville 
Vendredi 24 11 h à la MARPA de Dammarie sur Saulx 

 
26ème dimanche ordinaire 

 
Samedi 25                    Messe à 18 h à STAINVILLE 
                                      Fête patronale Saint Mathieu 
Intentions : Adrien AUBERT - Corine LIGIER-DANILOFF - Familles RAVERA-
ROYER - Jean-Louis RAVERA. 
 
Dimanche 26                Messe à 10 h 30 à BRAUVILLIERS 
                                      Fête patronale Saint Michel 
 
Mardi 28 9 h 30 à Ribeaucourt 

Mercredi 29 11 h à Ville sur Saulx 
Saint Michel Archange 

Jeudi 30 9 h 30 à Dammarie sur Saulx 
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Dimanche. 3/10 10 h 30 Aulnois en Perthois (MUP de rentrée) 

Samedi 9/10 18 h  Ancerville 

Dimanche 10/10 10 h 30 Villers le Sec (FP Sainte Libaire) 

Samedi 16/10 18h  Fouchères aux Bois 

Dimanche 17/10 10 h 30 Lavincourt (FP Saint Louvent) 
Ouverture de la Semaine Missionnaire Mondiale 

Samedi 23/10 17 h Baudonvilliers Passage heure d’hiver 
Journée Missionnaire Mondiale 

Dimanche 24/10 10 h 30  Ménil sur Saulx 

Samedi 30/10 17 h Biencourt sur Orge 

Dimanche 31/10 10 h 30 Cousancelles 

Lundi 1/11 10 h 30 Morley (Toussaint) 

Mardi  2/11 18 h  Sommelonne  (Défunts) 

 
 

 
Visiteurs 

 
Un dimanche matin, un couple de retraités s’apprête à entamer une belle 

journée paisible quand Monsieur aperçoit deux personnes qui s’avancent 
ensemble dans le jardin comme pour aller sonner chez eux. 

« Un dimanche matin, deux visiteurs comme ça, ça m’a tout l’air des Témoins 
de Jéhovah, bougonne le mari. Tu t’en occupes, moi je me réfugie à la cave ! 

De fait, on sonne à la porte. Madame va ouvrir. 
Bonjour, Madame. Nous venons juste vous apporter beaucoup de lumière et 

de chaleur. 
L’épouse se rend alors dans l’entrée de la cave et crie à son mari : 
- Tu peux sortir. C’est les gars de l’EDF ! » 
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Célébrations du mois 
d’octobre  

Humour 



 

Sont retournés à la maison du Père :  
 

Le 18 avril 
Le 20 mai 
Le 25 mai 

Jean-Pierre EVSEEVITCH 
Philippe NEVEUR 
Gilbert DURAND 

Fouchères aux Bois 
Le Bouchon sur Saulx 
Ancerville 

 
49 ans 
77 ans 

Le 27 mai Anthony TRAHIN Cousances les Forges 38 ans 
Le 4 juin  Jason DAVIGOT Dammarie sur Saulx 19 ans 
Le 17 juin Simone BOURDOISEAU Cousances les Forges 99 ans 
Le 17 juin  
Le 5 juillet 
Le 15 juillet 

Nicole VINCENT 
Yvette MAIREL 
René LAGAUDE 

Cousances les Forges 
Ancerville  
Ancerville                        
 

85 ans 
88 ans 
58 ans 

Et de nos familles : 
Naissance : le 4 juillet à Nancy, NAOKI de Amélie et Damien LARTIGUE,  
petit-fils de Marie-Lucie et Bernard JACQUIN de Ménil sur Saulx. 
Décès : À Ludres, le 8 juin, Bernard KRISMEN, beau-frère de M. et Mme AUDOUX 
Francis et Francine d’Hévilliers. 
Noces de diamant : le 15 août, en l’église de Ligny en Barrois, M. et Mme 
LALLEMANT Claude et Paulette de le Bouchon sur Saulx fêteront leur 60 années 
de mariage. 

 
                Baptêmes 

     
Au cours des mois de juin et juillet, nous avons accueilli dans 
la grande famille des Chrétiens  
Montiers sur Saulx 13 juin Ninon ADNOT 
Brillon en Barrois 20 juin  Noé BECKER 
Ancerville 26 juin Raphaël DEBOSSU 
Brauvilliers 18 juillet Emy JUDE 
 18 juillet Adrien BRAY 
 18 juillet Timéo JOBERT 
L’Isle-en-Rigault 25 juillet Irissia BENARD 

 25 juillet Zoé COSSAVELLA 
Au cours des mois d’août et septembre, nous accueillerons dans la grande famille 
des Chrétiens  
Cousances les Forges 1er août Romy HACQUART  
 1er août Odin HACQUART 
Montiers sur Saulx 8 août Victoria LEMAIRE 
Haironville 8 août  Élias ROGE (baptisé par son 

grand-père M. ROGE, diacre) 
Le Bouchon sur Saulx 11 septembre Alice PINSON 
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Des peines et des joies 



 
 

 
2 - Prière à saint Pérégrin pour les malades atteints du cancer 
 
Ô grand saint Pérégrin, toi que l'on a appelé "Le puissant", "Le 
thaumaturge" à cause des nombreux miracles que tu as obtenus de Dieu 
en faveur de ceux qui t'ont invoqué. 
Tu as, pendant tant d'années, porté dans ta chair cette maladie du cancer, 
destructrice des fibres les plus intimes de notre être. 
Tu as eu recours à la source de notre grâce lorsque les moyens humains 
se montraient impuissants, demande à Dieu et à Notre-Dame la guérison 
des malades que nous te demandons 
(En silence, nommez ces malades pour lesquels vous priez) 
 
 
 
 
Comme annoncé dans le numéro 263 de « Entre Frères » et aussi lors des 
célébrations dominicales, une journée a été organisée autour de la jeunesse 
paroissiale à Montplonne. Seulement six jeunes ont répondu à notre appel, 
accompagnés par sept adultes. Ils y ont initié un chantier qu’ils sont heureux de 
poursuivre afin qu’il soit pour eux, une marque de leur passage. Ils se sont 
donnés, à nouveau rendez-vous le vendredi 6 août. Ils seront contents de 
bénéficier de l’aide d’autres jeunes ! 
 
Voici un petit compte rendu d’une des participantes :  
« Partage, entraide et écoute ont été les maîtres mots de cette journée. Ce que 
nous retenons tous est que cette sortie a apporté collectivement, comme 
individuellement. En effet, tous ont pu en apprendre davantage sur le village de 
Montplonne, comme chacun a pu se retrouver dans tout ce que nous avons fait, 
comme prier, et ainsi continuer à croire aux beaux moments que la vie peut 
apporter, comme cette journée. Contribuer, même à notre humble et petite 
échelle, à l’entretien de l'église de Montplonne nous a permis de nous entraider et 
de nous sentir utiles. Cette sortie a donc été rythmée par des rires, des échanges, 
des retrouvailles et de la curiosité. » Jeanne Guillemin 

 
 
 

Page 13 

SAINT PEREGRIN 
(Prêtre italien du 13ème siècle) 

Journée des jeunes 
à Montplonne 



Jeudi 9 : Doyenné Sud, 
du Barrois et de la vallée 
Sud-Meuse 
Vendredi 10 : Doyenné 
Nord, du Verdunois et la 
Woëvre 
✓9 h30 : accueil, café 
✓9 h à l’oratoire ou 
sacrement de réconciliation  
✓10 h 30 : répétition des 
chants  
✓11 h : messe  
✓12 h : Angélus et repas  
✓14 h 30 : chapelet et 
vénération des reliques, ou 
partage  
✓15 h 30 : mot de l’évêque 
sur Horizon 2024 
✓16 h : procession mariale  

Diocèse en fête 
à Benoîte-Vaux 

du  8 au 12 septembre 
 
 
Mercredi 8 : Journée des pèlerins 
individuels, des bénévoles,   
des malades et des maisons  
de retraite. 
✓10 h 30 : Accueil 
✓11 h 00 : Messe suivi de la procession 
✓12 h 30 : Repas 
✓14 h 00 : Animations 
✓15 h 30 : Retour 
 
 
  
Dimanche 12 : Journée diocésaine                              
 ✓9 h 30 : accueil 
✓10 h : chant et temps de prière  
✓10 h 10 : temps d’échange 
✓11 h 30 : Angélus + apéritif 
✓12 h 45 : repas  
✓14 h : ateliers (vitraux, taille de pierres, 
 jeux en bois, Stand pour la pastorale 
 des Familles…)   
✓15 h : messe  
✓16 h : procession mariale  
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Inscriptions au catéchisme 2021/2022 
 

Enfants de 3 à 6 ans : 
Paroy s/Saulx      Klara     03 25 05 94 09  
 
Enfants de 7 à 11 ans : 
     
 
Aulnois   Elvire                 03 29 70 06 67
                  
 
Cousances   Agnès            06 31 02 55 18 
 
Le Bouchon   Catherine     06 19 94 96 72 

 

 
Dammarie   Maria            03 54 38 02 57 
 
Montiers s/Saulx Claire   03 29 75 95 98 
 
Stainville    Marie-Claude  03 29 78 60 25 
 
Jeunes de 6ème-3ème : 
Contacter le secrétariat  
Au 03 29 75 90 66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Au catéchisme votre enfant se pose les 
grandes  questions de la vie, il rejoint d’autres 
enfants curieux de Dieu, il rencontre des 
chrétiens, il découvre la bonne nouvelle de 
Jésus-Christ. Offrez-lui cette chance !!! 

 
INSCRIPTIONS EN CATÉCHÈSE 
 
 Que votre enfant soit baptisé ou non et quel que soit son âge à partir de 3 
ans, vous pouvez l’inscrire en catéchèse. Pour obtenir des renseignements ou 
inscrire votre enfant, contactez le secrétariat au : 03 29 75 30 25  ou  
paroisse.st-eloi@catholique55.fr :  
 
Pour les enfants déjà inscrits : 
Reprendre contact avec la catéchiste de votre enfant. 
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Profitez de l’été,  d’un Saint Joseph (statue ou vitrail ou scénette costumée...) 
et participez au concours organisé par le Service diocésain de la Pastorale des 
Familles•  

Règlement: 
✓Ouvert à tous✓1 seule photo de St Joseph par famille, esthétique ou 

humoristique, accompagnée de votre nom de famille, de votre téléphone et du 
lieu de la prise de vue 

✓Envoyer la photo par mail à: pasto.familles@catholique55.fr avant le lundi 
06 Septembre 2021  

✓Les 5 meilleures photos seront sélectionnées par l’équipe de la Pastorale des 
Familles 

✓Les participants de la Fête Diocésaine de Benoîte-Vaux voteront pour la 
meilleure photo, dimanche 12 Septembre2021et décerneront des lots surprises. 

 

Samedi 25 septembre 2021, marche des hommes à Rembercourt aux pots. 
Départ 8 h 30 fin 19 h. 
 
Mercredi 1er septembre, journée de Prière pour la Création. 
 

.Fermeture du secrétariat 
Pendant tout le mois d’août, le secrétariat restera fermé et les 
célébrations se feront uniquement les dimanches.  
Le curé, tout comme les bénévoles qui l’assistent en profiteront pour 
souffler. Mais le courrier et les messages téléphoniques seront traités. 
 
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 et jeudi de 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 14 h à 15 h 

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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Vie du diocèse 
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