
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
MONSIEUR JÉSUS, VOTRE QR-code ET VOS PAPIERS, S’IL VOUS PLAÎT ! 

 

 

oici un évangile qui dit la difficulté des contemporains de Jésus de percevoir clairement 

qui Il est. N’est-ce pas encore le cas aujourd’hui ? 

 

« Qui suis-je ? » 

Jésus cherche à faire le point 

sur ce que les gens pensent 

de lui : un sage, un révolu-

tionnaire qui va mettre l’oc-

cupant romain dehors, un 

illuminé, un imposteur, un 

réformateur religieux ou… le 

Fils de Dieu ? Les hypothèses 

les plus probables : Jean 

Baptiste qui serait ressuscité, 

Elie, le grand prophète de 

l’Ancien Testament, un 

prophète parmi d’autres. Ces 

trois annoncent le Messie, 

mais clairement, ils ne le sont 

pas. 

 

« Tu es le Christ » 

La réponse de Pierre ne 

manque pas de courage ni de 

discernement. Elle est même 

surprenante, tant l’identifica-

tion du Messie attendu est 

floue, flottante. Quatre fi-

gures ont cours à son sujet : 

le roi David, roi emblé-

matique dans l’histoire d’Is-

raël, Cyrus roi de Perse qui 

mettra fin à l’exil du peuple 

juif à Babylone, le « fils de 

l’homme » - expression peu 

usitée et à consonance 

apocalyptique - qui viendra 

« sur les nuées » et le 

« serviteur souffrant »  

dont il est question dans la 

première lecture de ce 

dimanche. A l’époque de 

Jésus, c’est la figure d’un 

messie royal qui s’est 

imposée : il devra restaurer le 

royaume et l’honneur du 

peuple juif en triomphant de 

l’occupation romaine. 

 

« … il fallait… » 

L’enseignement de Jésus est 

encore plus surprenant voire 

inacceptable par ses disci-

ples : jusqu’à présent il s’était 

montré le plus fort, ayant 

autorité sur le vent, la mer et 

les démons, capable de 

multiplier les pains et de 

nourrir les foules, de guérir 

les malades… et voici qu’il 

s’annonce comme un homme 

abaissé devant ses adver-

saires par le rejet, la 

souffrance et la mort. Fallait-

il vraiment une telle déroute ? 

Oui nous révèle la Tradition 

chrétienne, pour sortir de 

l’ambigüité et du malen-

tendu : par la croix, et 

seulement par la croix qui est 

le jugement du monde qui a 

mis à mort le Fils de Dieu, 

sont mis au grand jour et 

révélés : 

- la justice qui dénonce 

l’injustice du monde mais en 

même temps le pardon de 

Dieu, 

- l’amour de Dieu persé-

vérant jusqu’au bout, pour 

nous qui ne sommes pas si 

aimables. 

Saurons-nous nous laisser 

guider dans le mystère de ce 

messie humilié ? Saurons-

nous nous laisser déconcerter 

par sa mort et sa résur-

rection ? 

 

P. Yves GERARD
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Prier avec le Saint-Père en septembre 

 
Prions pour que nous fassions des choix courageux en faveur d’un style de vie sobre et 

durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s’y engager résolument 

Ont rejoint la maison du Père : 
 

Jean BILLON d’Euville 

Michel GERARDIN de Vignot 



 

 

 

 

 

24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Samedi 11 septembre :  St Jean-Gabriel Perboyre 

16h30, mariage de Maxime Régé et de Laetitia 

Moreau à Jouy/les Côtes 

17h00, messe à Commercy 

Carmen Pintauri / Michel Lorsin et sa famille / Paul 

Blaise, pour la paix de son âme / Christiane Lassou 

/ Charles Adrian et sa famille 

 

Dimanche 12 septembre : St Guy d’Anderlecht 

10h30, pas de messe à Commercy 

Baptême : Mathis Scarpino 

15h00, messe diocésaine à Benoîte Vaux 

 

Lundi 13 septembre : St Aimé 

18h30, pas de messe à Commercy 

 

Mardi 14 septembre : St Gabriel-Taurin 

Dufresse 

 

Mercredi 15 septembre : Ste Catherine de 

Gênes 

 

Jeudi 16 septembre : St Cyprien de Carthage 

 

Vendredi 17 septembre : St Robert Bellarmin 

14h15, pas de messe à la chapelle de l’hôpital 

 

25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Samedi 18 septembre :  St Eustorge 1er 

15h00, mariage de Samuel Colas et de Laurie 

Dufour à Commercy 

17h00, messe à Sampigny 

 

Dimanche 19 septembre : St Janvier 

10h30, messe à Commercy 

Eliane Péridont / Christiane Lassou, pour le repos 

de son âme / remerciements à la Sainte Vierge / 

pour l’avenir d’un enfant 

Baptême : Pierre Kruppa 

 

Lundi 20 septembre : St André Kim et les 

martyrs de Corée 

18h30, messe à Commercy 

 

Mardi 21 septembre : Ste Iphigénie 

 

Mercredi 22 septembre : St Ignace de Santhia 

 

Jeudi 23 septembre : Bse Emilie Gamelin 

 

Vendredi 24 septembre : St Gérard Sagredo 

14h15, messe à la chapelle de l’hôpital, 

(uniquement pour les résidents) 

 

26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Samedi 25 septembre : St Cléophas 

17h00, messe à Broussey 

 

Dimanche 26 septembre : Bx Louis Tezza 

10h30, messe de rentrée des caté et des 

aumôneries de jeunes à Commercy 

Pierre et Renée Remy / famille Adrian-Nadin et 

famille Adrian-Lanois / famille Migette-Billy / M. 

Chaff et sa famille / Christiane Lassou, pour le 

repos de son âme 

Baptême : Antoine Biget 

 
        

 

 

 

 

 

Agenda 
 

Mardi 21 septembre : 

10h00 Rencontre des prêtres du doyenné  

 

Mercredi 22 septembre : 

20h00 au presbytère, rencontre de l’EAP 

 

Jeudi 23 septembre : 

14h00 à « La Jeanne », animation spirituelle 

des filières « pro ». 

18h00 au presbytère, rencontre de l’équipe 

d’animation du doyenné Vallée Sud Meuse 

 

Samedi 25 septembre : 

8h00-18h00, à Rembercourt-aux-Pots, « Mar-

che des hommes » ; contact : SMS au 06 84 66 

26 22 ou marche.hommes@gmail.com  

Jeudi 30 septembre : 

10h00 au presbytère, rencontre des prêtres du 

doyenné. 

 

Formations… 
 

. A l’accompagnement des familles en deuil : 

4 dates à retenir : jeudis 19 octobre, 10 février, 

21 avril et 16 juin, de 14h à 17h ou 17h30 ; 

Inscriptions obligatoires par courrier ou courriel, 

m-t.lambert@orange.fr ou MT Lambert, 19 allée 

du Pré Roy 55170 Ancerville, tél ; 06 74 57 32 12 

Vous pouvez retirer un bulletin d’inscription au 

secrétariat. 

 

. A la démarche diocésaine intitulée 

« Horizons 2024 » commencée avant les 

confinements de l’an dernier par une grande 

 

MESSES  ET  OFFICES  DE  LA  QUINZAINE 

 

VIE  DE  LA  PAROISSE 
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consultation sur « nos peurs, nos attraits et nos 

tentations ». Vous vous en souvenez !? Nous 

continuons avec des rencontres qui nous 

permettrons cette fois d’exprimer nos 

préconisations pour l’avenir du diocèse :  

- Ces rencontres sont organisées autour de 4 

thèmes : La vie liturgique, la charité, l’annonce, 

l’accompagnement.  

- Chacun de ces 4 thèmes sera abordé dans les 4 

grands lieux de notre doyenné : Commercy, St 

Mihiel, Void, Vaucouleurs-Gondrecourt. 

- Tout le monde est invité à y participer à la date 

et dans le lieu de son choix selon ses convenances 

et possibilités, quelle que soit sa paroisse 

d’appartenance.  

- Vous en trouverez le calendrier en page 4  
 

… Infos… News… Infos… 
 

Dimanche 12 - samedi 18 septembre : 

P. Yves GERARD, absent (prédication de retraite en 

Alsace) 

Le secrétariat sera fermé exceptionnellement le 

vendredi 17 septembre 

 

A propos du pass-sanitaire en catéchèse et 

en aumônerie de jeunes : 

 

- concerne les adultes, les enfants et les jeunes de 

12 à 17 ans (ces derniers à partir du 30 

septembre) ; 

- concerne les rencontres réunissant moins de 50 

personnes en maison paroissiale, salle de réunion 

et domicile des catéchistes : 

 

PAS D’OBLIGATION DU PASS-SANITAIRE, mais : 

. Obligation du port du masque en intérieur, 

. Respect des mesures d’hygiène et des gestes 

barrières et principalement l’aération/ventilation 

de la pièce dans laquelle se tiennent les réunions, 

. Dans la mesure du possible respect du mètre de 

distanciation physique entre deux personnes, 

laquelle est portée à deux mètres en absence de 

port du masque (en extérieur par exemple).

 

Pastorale des jeunes 
 
• Du 2 au 5 novembre : camp à Vézelay pour les jeunes de 14 à 25 
ans. Prix : 90 à 100€ tout compris (prix adaptable pour les familles en 
difficulté). Inscription avant le 26 septembre.  
 
29 et 30 janvier 2022 : journées jeunes pour les 11-18 ans 
 
16 au 19 février 2022 : école de prière pour tous les âges 
 
Juillet 2022 : camps d’été pour collégiens et lycéens 
 
 
 

Contact : pastojeunes@catholique55.fr 
ou tél. 07 62 50 85 02 
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Calendrier (une réunion par paroisse sur chacun des thèmes) 
 

 
 

Date Heure Thème Paroisse Lieu 

Mercredi 15/9 20h La vie liturgique 
Ste Jeanne d’Arc du 

Val des Couleurs 

Moulin à 

Vaucouleurs 

Vendredi 17/9 20h La charité 
St Joseph du pays de 

Void 

8, rue Notre-Dame, 

Void 

Lundi 20/9 20h L’annonce 
Ste Croix-Centre-

Meuse 

27, rue Carnot  

Saint-Mihiel 

Mardi 28/9 20h L’accompagnement 
Bienheureux Ch. de 

Foucauld 

2, rue de l’église, 

Commercy  

(salle St-Paul) 

Vendredi 1/10 20h La charité 
Ste Croix-Centre-

Meuse 
Saint-Mihiel 

Lundi 4/10 20h La vie liturgique St Joseph Void Void 

Mercredi 6/10 20h L’annonce Bx Ch. de Foucauld Commercy 

Mardi 12/10 20h L’accompagnement St Florentin de l’Ornois 
1, Place de l’église 

Gondrecourt 

Lundi 18/10 20h L’annonce St Joseph Void Void 

Mardi 26/10 20h La vie liturgique Bx Ch. de Foucauld Commercy 

Jeudi 4/11 18h30 L’accompagnement 
Ste Croix-Centre-

Meuse 
Saint-Mihiel 

Mercredi 10/11 18h30 La charité Ste Jeanne d’Arc Vaucouleurs 

Mardi 16/11 18h30 L’annonce St Florentin de l’Ornois Gondrecourt 

Mardi 23/11 18h30 L’accompagnement St Joseph Void Void 

Jeudi 25/11 18h30 La vie liturgique 
Ste Croix-Centre-

Meuse 
Saint-Mihiel 

Jeudi 2/12 18h30 La charité Bx Ch. de Foucauld Commercy 

 

 

 

 
Prêtre : 

Père Yves Gérard, tel. 03 29 91 00 34 
GSM 06 69 98 87 49 
Mail : gerardy55@gmail.com 

Diacres : 
Christophe Bruvier, tel. 03 29 89 91 16  
Mail : christelo.bruvier@sfr.fr 
Jean-François Kieffer, tel. 03 29 91 47 71 
Mail : jfkloupio@gmail.com 
Gilles Müller : tel. 03 29 91 08 76 
Mail : gc.muller@free.fr 
Jérôme Weber, tel. 03 29 46 70 10 
Mail : jacweber@gmx.fr 

Catéchèse : Bernadette Carez:  
tel. 06 01 03 49 57, cate.commercy@laposte.net 
 

Secrétariat : Caroline Grunenwald, tel. 03 29 91 00 34 
Mail : paroisse.stfoucauld@catholique55.fr 
Mercredi 9h-12h, jeudi et vendredi 9h-12h et 14h30-17h 

Aumônerie de l’Institution Ste Jeanne d’Arc : Guy Coutarel-Rigal, 
adjoint à la Pastorale Scolaire, tel. 06 08 82 65 75, coutarelrigal@gmail.com 
 

Aumônerie de l’Enseignement Public : Anne-Claire Weber 
tel. 06 63 10 54 40, aumoneriecommercy@gmx.fr 
 

Aumônerie de l’hôpital : Catherine Parisot, tel. 03 29 90 33 83  
aumonerie@ch-commercy.fr 
 

Service Evangélique des Malades (SEM) :  
Yvonne Boix, tel. 06 36 75 24 97 ; Michèle Couchot : tel. 03 29 91 16 89  
Rolande Petitjean : tel. 03 29 91 12 61 
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