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Le feu…
Pourquoi en parler ?
Tout le monde connait :
Le feu, c’est magnifique
Feux de joie
Feux de l’amour.
Le feu, c’est terrible
Feux des forêts
Feux des guerres.
Joie et terreur sur terre…
Dans l’au-delà ?
Colère de Dieu
Feu de l’enfer.
N’en restez pas là,
Lisez la Bible
Et vous réjouiront les feux de Pentecôte ;
Scrutez ces langues de feu
Elles sont Parole et Amour.
L’Esprit est parole et amour,
L’Esprit habite notre cœur.
Notre Dieu est feu, parole et amour,
Notre Dieu habite notre cœur.
Dites, si chaque jour
Vous preniez quelques temps
Pour lire la Parole !
Elle ranimera en vous
Le feu de l’amour
Votre Parole sera brûlante,
Pour Dieu,
Pour vos frères et sœurs.
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ACTES PAROISSIAUX
La paroisse a accompagné
dans l’espérance de la vie éternelle :

BENOITE-VAUX 13.05 : Charles PARMENTIER, 77 ans
04.06 : Jacques BODET, 70 ans
04.07 : Marcel LEGER, 87 ans
DIEUE
18.05 : André FORNITO, 85 ans
24.06 : André MANGET, 92 ans
DUGNY
02.06 : Madeleine ZEIMET, 79 ans
07.07 : Marc WITTMANN, 53 ans
12.07 : Louise CLEMENT, 94 ans
IPPECOURT 07.06 : Geneviève NICOLAS, 90 ans
RUPT
13.07 : Gérard LAMBOTIN, 78 ans
SOMMEDIEUE 14.05 : Marie Françoise SCARFO, 74 ans
16.05 : Gilbert BODEIN, 69 ans
04.06 : Marie-Hélène BOURGUIGNON, 80 ans
12.06 : Jeanne CHRISTOPHE, 94 ans
24.06 : Dominique DIDOT, 74 ans
Sont devenus par le Baptême prêtre, prophète et roi :
LES MONTHAIRONS 29.05 : Loona et Liloo PETITPAS
BENOITE VAUX 27.06 : Agatha SKATULSKI
11.07 : Owenn LAFFRIQUE
DIEUE
29.05 : Maylan FURQUAND
12.06 : Mahé DELAGRANGE
31.07 : Leya ARROUGE
DUGNY
24.07 : Lyana LOSANGE
25.07 : Lucas DAIGREMONT
OSCHES
10.07 : Elliot LAMULLE
SOMMEDIEUE 05.06 : Mathis BIEHL
06.06 : Luisa, Sephora et Adam GRACIA
SOUILLY
17.07 : Solly LEBEGUE
Se sont unis par le mariage :
DIEUE
10.07 : Julien GUILLAUME et Sarah WARIN
DUGNY
12.06 : Thomas FRANCOIS RAKETAMANGA
			
et Anne-Sophie THIVET
10.07 : Mathieu MAYON et Yohanna
			
CHARPENTIER
24.07 : Christophe HUGUE et Vanessa MORA

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.
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CALENDRIER DES MESSES
Du 1er octobre 2021 au 2 janvier 2022. Ce calendrier est susceptible d’être modifié

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.

Dates
2 octobre
3 octobre
10 octobre
16 octobre
17 octobre
23 octobre
24 octobre

Liturgie
27ème dimanche du temps
ordinaire
28ème dimanche du temps
ordinaire

Villages
18h S. André
9h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux
11h Benoîte-Vaux
(Jubilé P. LudovicM’BONGO)

29ème dimanche du temps
ordinaire
Ordination diaconale de
Gauthier LUQUIN

18h Les Souhesmes
9h 30 Dieue
11h Benoîte-Vaux
15h Vaucouleurs

30ème dimanche du temps
ordinaire

18h Tilly
10h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux

30 octobre
31 octobre

31ème dimanche du temps
ordinaire

1er novembre

Toussaint

2 novembre

Commémoration de tous
les fidèles défunts

6 novembre
7 novembre

18h Belleray
10h30 Souilly (Jubilé P.
Jean-Marie AUBRY)
11h Benoîte-Vaux
10h30 Dugny
11h Benoîte-Vaux
11h Benoîte-Vaux
18h Ancemont
18h Senoncourt
11h Benoîte-Vaux
(Jubilé P. Jean-M. LAIR)
10h Dieue

11 novembre

32ème dimanche du temps
ordinaire
Armistice 1918

13 novembre
14 novembre

33ème dimanche du temps
ordinaire

18h Les Monthairons
10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux

21 novembre

Le Christ Roi de l’Univers
Dimanche des chorales
(Ste Cécile)

11h Benoîte-Vaux

27 novembre
28 novembre

1er dimanche de l’Avent

4 décembre
5 décembre

2ème dimanche de l’Avent

8 décembre

Immaculée Conception

11 décembre
12 décembre

3ème dimanche de l’Avent

18 décembre
19 décembre
24 décembre
25 décembre

4ème dimanche de l’Avent
Messe des familles
Nativité du Seigneur

18h Ippécourt
10h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux
18h Landrecourt
10h30 Sommedieue
11h Benoîte-Vaux
11h Benoîte-Vaux
18h Rupt
10h30 Dugny
11h Benoîte-Vaux
18h Génicourt
10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux
18h30 Ancemont
23h Benoîte-Vaux
10h30 Sommedieue
11h Benoîte-Vaux

26 décembre

Sainte Famille de Jésus,
Marie, Joseph

11h Benoîte-Vaux

1er janvier

Ste Marie, mère de Dieu

11h Benoîte-Vaux

Epiphanie

10h30 Dugny
11h Benoîte-Vaux

2 janvier

Célébrations pénitentielles : Benoîte-Vaux : samedi 18 décembre à 14h
Dieue : mardi 21 décembre à 18h

Cuisinier

.com

Infos-jeunes

ECOJOURNÉE

Catéchèse
Nous pensons à la rentrée de la catéchèse. 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 ce qui est proposé pour vos enfants :
- 4 – 6 ans : éveil à la foi : une heure avant
la messe le dimanche matin (les dates seront
communiquées ultérieurement) ;
- CE1, CE2, CM1 et CM2 : mercredi matin de 9h à
11h30 à la salle S Jean-Baptiste à Dieue ;
12 janvier 2022
15 septembre 2021
2 février 2022
20 octobre 2021
2 mars (Cendres) 2022
17 novembre 2021
6 avril 2022
15 décembre 2021
24 avril 2022 : journée diocésaine de catéchèse
pour les primaires
11 mai 2022 (+ retraite 1ères des communions l’après-midi)
8 juin 2022
-6èmes, 5èmes : samedi matin de 9h à 12h à Dugny ;
20 novembre 2021
11 septembre 2021
11 décembre 2021
16 octobre 2021

VIE PAROISSIALE

Chapeaux bas
à l’équipe des
jeunes qui a
préparé, organisé et animé
l’après-midi du
10 juillet à Benoite Vaux !
Les ateliers ont
traité du thème
de l’écologie et
de la nécessité de prendre
soin de notre
maison « la planète terre ». Tout au long du parcours du pèlerin,
les participants se sont prêtés à diverses activités :
plantation de graines avec Jules,
concours de dessin avec Candice et Violette,
construction de huttes à partir de branchages avec Emma,
sans oublier le jeu de piste improvisé pour arriver jusqu’à nos
animatrices en blouse blanche, Marie et Sophie : elles ont captivé
le public avec leur stand scientifique. Le quizz n’était pas si facile
et a servi d’enseignement aux adultes ! Pour finir notre artiste en
chef Louane a su émerveiller chacun avec ses BD racontant des
passages de la bible.
La météo a même été clémente avec nous puisque le temps de
prière a pu se dérouler tranquillement avant que la pluie ne fasse
des siennes.
Certes le public n’était pas nombreux mais il a été généreux lors
de la « quête » effectuée au profit de CCFD-terre solidaire.
Merci à tous les acteurs, merci aux participants. L’équipe est
prête à recommencer, n’hésitez pas à faire appel à elle pour un
autre temps fort paroissial .
Anne

- 4èmes, 3èmes et lycéens : vendredi de 19h à 22h à la
salle S Jean-Baptiste à Dieue ;
5 novembre
17 septembre
3 décembre
8 octobre
Messe de rentrée le dimanche 19 septembre à Dieue (Toutes
ces dates sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année).
Vous pouvez contacter dès à présent le bureau paroissial
ou les catéchistes pour inscrire vos enfants.

Le sanctuaire NOTRE-DAME de BENOÎTE-VAUX
vous propose de vous unir à sa prière.
Dimanches et fêtes Octobre à avril
- 9h : chant des Laudes
Chaque jour en semaine
- 11h : messe à Notre-Dame des Familles
- 8h : chant des Laudes
(oratoire, au fond de la cour) -15h : prière mariale (1er et 3ème dimanche)
- 16h : vêpres
- 8h30 : messe (oratoire)
NB : Prière mariale tous les dimanches en
- 17h30 : vêpres (oratoire)
mai et octobre
sauf le samedi
Adoration eucharistique tous les vendredis de 16h à 17h

59 93 40 44
¢ 06
03 29 85 09 37

Entretien
Dépannage
Pour chaudière
fioul & gaz
Pompe à chaleur
Climatisation
Remplacement
d’appareil

BILAN SCOUTS

Le dimanche 11 juillet, Laura, Ghislain, Yannick
et Léo ont restitué leur expérience scoute de solidarité internationale effectuée en TANZANIE en
Aout 2019 en partenariat avec les sœurs de l’Assomption. Merci à Père Ludovic de leur avoir donné le temps de l’homélie pour ce témoignage de
service de son prochain. Merci aux jeunes scouts
pour leur investissement et le verre de l’amitié
partagé en fin de célébration. Bonne route à eux !
Anne

ASSOCIATION LOCALE ADMR
DU VAL DE MEUSE ET PLATEAU DE SOUILLY

DES SERVICES SUR MESURE
L’ADMR propose une large gamme
de services à la personne
pour tous vos besoins
1 bis route de Senoncourt - 55320 ANCEMONT
Tél. 03 29 87 63 51 - vdmps@fede55.admr.org
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AVOIR LE FEU SACRÉ
1 - Eprouver de l’enthousiasme, de la
passion.
2 - Plus précisément, éprouver pour une
activité une passion, un enthousiasme
qui permet de la vivre pleinement et de la
continuer malgré ses aspects ingrats ou
contraignants.
3 – Avoir de l’ardeur au travail.
Un sacré feu, c’est ce que l’on peut observer en été dans le sud de la France, en Grèce ou en Californie,
par exemple. Mais ce feu-là, il faut l’éteindre au plus vite, contrairement au feu sacré que, dans l’Antiquité, les
prêtres devaient impérativement entretenir sur l’autel des dieux, comme le faisait les prêtresses de la déesse
Vesta, les vestales, qui, chargées d’entretenir le feu du temple, devaient faire vœu de chasteté et mouraient
enterrées vivantes si jamais elles rompaient leur vœu.
Si le terme feu est utilisé depuis le IXe siècle pour désigner l’ardeur des sentiments, c’est chez Voltaire, au XIIIe
siècle, qu’apparaît le feu sacré pour évoquer des « sentiments nobles et passionnés qui se conservent et se
transmettent ». Le syntagme a ensuite pris le sens plus précis d’enthousiasme et de passion.
Avoir le feu sacré, c’est donc effectivement éprouver ces deux sentiments qui peuvent être considérés
comme d’autant plus forts et admirables qu’ils sont associés à une activité difficile qui impose un investissement
personnel très important, voire des sacrifices, comme le sont par exemple la danse classique ou le chant lyrique.
Au XXe siècle, ils se sont transformés en ardeur pour donner le troisième sens proposé (mais ne faut-il pas avoir
un enthousiasme certain pour avoir de l’ardeur au travail ?).
Les 1001 expressions préférées des français – G. Planelle

LES SOLDATS DU FEU

Sur la paroisse Val de Marie sont implantés deux centres de secours : Dieue sur Meuse comprenant 33 pompiers. A sa tête Marc
Humbert chef de centre, Dominique Humbert adjoint, une infirmière,
5 chefs d’agrès tout engin, 7 chefs d’agrès, 4 caporaux et 13 sapeurs. A Souilly nombre de pompiers 16, chef de centre lieutenant
Mickaël Gay, adjoint adjudant-chef Stéphane George, deux chefs
d’agrés tout engin et une équipe de douze pompiers.
En 2020 à Dieue 52 sorties du CCR (camion-citerne rural) ont été
effectuées. A Souilly 18 sorties.
Définition du chef d’agrès.
Il commande, selon le véhicule d’intervention, un équipage de 3 à
6 hommes et un équipement de matériels de secours dans le cadre
des opérations de lutte contre les incendies. Mais pas seulement :
de secours à des personnes, de protection des biens et de l’environnement.

ÊTRE POMPIER

Pour les chefs présents, lors de notre rencontre, tous trois successivement disent : « Être au service de la population, un travail
d’équipe, avoir le sens de l’équipe, être dévoué. Humilité et répondre à la devise « Courage et dévouement ».
Ethique du général Casso, une figure qui a écrit : «Je ne veux
connaître ni ta philosophie, ni ta religion, ni ta tendance politique,
peu m’importe que tu sois jeune ou vieux, riche ou pauvre, français
ou étranger. Si je me permets de te demander quelle est ta peine,
ce n’est pas par indiscrétion mais bien pour mieux t’aider. Quand
tu m’appelles, j’accours, mais assure-toi de m’avoir alerté par les
voies les plus rapides et les plus sûres. Les minutes d’attente te
paraîtront longues, très longues, dans ta détresse pardonne mon
apparente lenteur.»
Cet écrit porte bien haut : « Soldats du feu ».
Marie Thérèse
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LE FEU À L’ÂTRE.
D’abord appelé âtre, puis cheminée, dans
notre région, c’est la cheminée Lorraine,
elle joue un rôle capital : cuisson des
aliments, chauffage de la pièce, deux
fonctions recherchées et appréciées depuis
que l’homme existe. C’était donc le lieu où
la famille se réunissait pour les soirées.
Depuis le 15ème siècle c’était le seul moyen
de chauffage. Par la suite, au 20ème siècle
l’âtre a été habité par un insert qui, une fois
fermé, garde longtemps des braises donc
la chaleur. Désormais, son rôle est de plus
en plus décoratif (et il en existe de très
belles, parfois sculptées). Un passé révolu
au vu de notre façon de vivre.
Marie-Thérese

LE FEU, UN DANGER À CONNAÎTRE
Pour produire un feu , il faut 3 composants : un combustible (du

bois, de l'huile, de l'essence...) de l'air et de la chaleur ( une
cigarette, une lampe...) : c'est ce que l'on appelle le triangle
de feu. Sans air ou sans combustible, le feu va s'éteindre.
Prévention : il faut veiller à ce que ces trois
éléments ne soient pas trop proches: du
rangement et du nettoyage. De plus, tous
les logements doivent être équipés
d'au moins un détecteur autonome
avertisseur de fumée (DAAF).La loi n°
2010-238 du 9 mars 2010 rend obligatoire
l’installation de détecteurs de fumée dans les
lieux d’habitation.

Action :
si le feu se déclare :
pas de fumée, on sort
vite, on ferme la porte
et on appelle le 18.
Pour mémoriser,
on retient SP18.
S'il y a de la fumée
derrière la porte, il faut rester confiné
dans la pièce où on se trouve, fermer
les portes. On se montre à la fenêtre
pour indiquer sa présence. Il faut éviter
de sortir au risque d’être intoxiqué dans
le couloir. Les pompiers viendront vous
chercher.
En cas d'incendie, ce sont les fumées
qui sont les plus redoutables.
En formation, on entend souvent ce vieil
adage : pour stopper un incendie, il faut
un verre d'eau la première seconde, un
seau la première minute et … une tonne
d'eau au-delà de 10 minutes.
Bref, il faut être réactif !
Nathalie

La
bougie.
Je suis une bougie qui vient d’être allumée. Pourquoi je suis
là je ne sais pas, mais je
découvre le monde autour
de moi. Je ne vois qu’à portée de bras, mais je suis tellement grande que je prends
les autres de haut. Ma flamme
prend confiance et grandit: je
sais tout car je vois loin, et
j’éclaire le monde de mon
ignorance. Mais je l’ignorais avant de rencontrer
une autre bougie qui
m’attendait patiemment.

Je la regarde briller et j’admire la lueur d’intelligence dans ses
yeux. J’ai soif de connaissances, je veux tout savoir. Je brûle par
les 2 bouts jusqu’à me noyer dans le miel gluant et sucré des informations. J’erre d’une lanterne à une autre pour boire toute la
cire que je peux: je me transforme à vue d’oeil. En tant que liquide,
je peux devenir ce que je veux. Je me coule dans le moule. Ça
me rassure. Je deviens une bougie plus petite mais plus large.
D’autres bougies décident de prendre des formes originales. Ça
m’intrigue. Alors j’en teste plein: on me dit que je suis une tête
brulée quand j’ai une forme torsadée ou dissymétrique, mais
j’hésite encore pour la customisation électrique (que l’on appelle
la voie de l’immortalité mécanique). Entre incantations et ajouts
chimiques, je me teins par toutes les couleurs du jaune au vert
en passant par le bleu et le rouge. Je fais même des mélanges
d’huiles essentielles pour atteindre le ciel. Je finis par me calmer.
Je trouve ma voie. J’accepte ma couleur et mon parfum. Mais je
garde quelques formes qui me plaisent. Je ne me laisse plus aveugler par l’éclat claquant de ces bougies qui brillent de mille feux;
comme celles qui se sont maquillées d’une pellicule colorée parce
qu’elles regrettent de ne pas être teintées dans la masse. J’avance
sur le chemin que j’éclaire parmi les ténèbres. Je ne sais pas où je
vais, oh ça je ne l’ai jamais bien su. Dans nos obscurités, j’allume
le feu qui ne s’éteint jamais. Un nouveau feu brûle en moi. Est-ce
la foi, comme un phare dans la nuit? Est-ce l’amour, comme un
feu de forêt? Est-ce la transmission, comme un relai de torche
olympique? Est-ce la vie, comme une flamme dans le vent? Je
ne sais pas s’il y a une différence. Cette fois je suis sûr d’avoir la
vérité. Je veux la partager. Je veux transmettre cette illumination.
D’autres bougies viennent autour de moi comme des papillons de
nuit. J’irradie de lumière. Certaines sont désespérées et ne brillent
plus; d’une flamme, mille se rallument, et le feu se propage tout
autour du monde: c’est une révolution. Je rencontre d’autres bougies. On fait des étincelles: les frictions donnent aussi naissance
à d’autres flammes. Pas de fumée sans feu, mais peut-on faire
un feu sans fumée? Certains peuvent voir le soleil la nuit. Cela
brille tellement que la Terre devient un Soleil. Le monde s’embrase
lorsque chacun rayonne. Mon feu intérieur me consume plus vite
que prévu. Est-ce cela vivre sa vie intensément? Pourtant la cire
ne fond pas plus rapidement. Est-ce cela prendre son temps? Je
vais m’éteindre bientôt. Bien que rétrécie, je vois le monde de
toute la hauteur dont je suis descendue. L’humilité m’a grandi. On
a allumé un cierge quand je me suis éteinte. Le vrai tombeau des
morts, c’est le coeur des vivants, et tant que cette flamme luit, je
vis encore. On meurt plusieurs fois tout comme on a plusieurs
vies. Je reviendrais peut-être comme un
feu follet pour brûler encore une fois.
			

Paul
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FEU, FORGERON
un métier d’art à la fois utilitaire et artistique.
Le forgeron est parmi les métiers le plus vieux du
monde. Il utilise le minerai de fer extrait. Autrefois
appelé fer doux il est maintenant remplacé par
l’acier, le fer affiné en aciérie : c’est un alliage.
Le travail du forgeron a un rôle crucial ; il est
dur, il nécessite d’être robuste, il demande une
aide : le frappeur. Les outils : l’enclume et ses
marteaux, les pinces, le martinet ou marteau
pilon. Tranchet, contre-étampes ; cela demande
aussi un dispositif de soufflage ou un soufflet
traditionnel.
Devenir forgeron : des écoles existent mais l’apprentissage de ce métier est basé sur l’observation et la
reproduction des gestes du maître : « C’est en forgeant que l’on devient forgeron » !
Proche de nous, l’association Traditions meusiennes a imaginé de faire revivre ces outils en créant des ateliers
Marie-Thérese
de transmission du savoir-faire, créant ainsi un atelier forge.

LE FEU DANS LA BIBLE

Le signe du feu apparaît dans l’histoire des relations de Dieu avec son peuple dès l’élection d’Abraham (Gn
15,17). Le feu a valeur de signe qu’il faut dépasser pour trouver Dieu. En effet, c’est toujours au cours d’un
dialogue personnel que le Seigneur se manifeste « en forme de feu ».
1/ La double portée du signe de feu
Dans l’Ancien Testament, le feu exprime non pas d’abord la gloire mais la sainteté divine, à la fois attirante
et redoutable. Ainsi, au mont Horeb, Moïse avec le buisson ardent : Attiré par le buisson embrasé que le
feu ne consume pas, la voix divine lui fait savoir qu’il ne saurait s’approcher si Dieu ne l’appelle et s’il ne
se purifie(Ex 3, 2ss). Ensuite, au Sinaï, la montagne fume sous le feu qui l’environne, sans être pour autant
détruite. Le peuple a peur et ne doit pas s’approcher ; c’est encore Moïse qui est appelé à monter auprès de
Dieu qui se révèle(Ex 19,18). Révélation du Dieu vivant et exigence de pureté du Dieu saint, le feu symbolise
l’intransigeance de Dieu face au péché.
2/ Au cours de l’histoire
Dans l’usage liturgique des holocaustes, nous trouvons le sacrifice par le feu. C’est par le feu que Dieu agrée
le sacrifice de l’homme pour sceller avec lui une alliance cultuelle (Gn 15,17 ; 1Ch21,26 ; 1 R18,38). Le feu
divin descend parmi les hommes en la personne des prophètes pour purifier ou châtier les impies. (Dt 9, 21;2
R1, 10-14).
Enfin, le feu devient même le symbole de l’ardeur qui triomphe de tout (Ct 8,6s). Dans le Nouveau Testament,
la réalité religieuse du feu s’actualise dans le temps de l’Église. Celle-ci vit de ce feu qui embrase le monde
grâce au sacrifice du Christ (Lc 12, 49s). Il est descendu sur les Apôtres le jour de la Pentecôte (Ac 2,3). Le
feu symbolise désormais l’Esprit. Il a pour mission de transformer ceux et celles qui doivent répandre à travers
toutes les nations le même langage, celui de l’Esprit.
Le feu était le signe de la présence de Dieu et son acceptation des offrandes du peuple. Aujourd’hui, le feu
reste présent dans notre vie chrétienne car c’est Dieu lui-même qui nous habite car nous sommes le temple de
Ludovic
l’Esprit et le corps du Christ.

Offert par

M. et Mme CAMBRESY
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BILAN
E.A.P.
E.A.P. (Equipe d’Animation Pastorale) : l’Eglise est, par nature, missionnaire. Sa mission est
triple : annoncer la Bonne Nouvelle, célébrer Jésus Christ et servir les frères. L’E.A.P. reçoit
et partage la charge pastorale avec le prêtre et l’exerce en coordonnant et dynamisant la vie
paroissiale. Elle comporte 5 pôles : Parole, vie liturgique et sacramentelle, charité, vie matérielle et économique, communication. L’E.A.P. est installée liturgiquement par l’évêque pour un
mandat de trois ans, renouvelable une fois.
Le 21 juin dernier, Mgr Gusching a rencontré les membres de l’E.A.P. de notre paroisse pour
faire le bilan des trois années d’exercice de cette dernière. Suite au décès de Mireille Humbert
et au départ de Martine Lesire, notre équipe est incomplète. Dans un premier temps, chacun
des membres a exprimé ce qu’il avait vécu durant cette période, puis les différents pôles ont
été repris un par un, ainsi que les points à améliorer qui avaient été relevés lors de la visite
pastorale de notre évêque. Concernant ces derniers, tout n’a pas pu être réalisé. Certains
projets ont vu le jour (messes du samedi soir, prière ou lecture de la Parole au début de chaque
réunion, …), mais d’autres ont été bloqués (mise en place d’un conseil pour les affaires économiques, commission charité, …) d’une part en raison de la crise sanitaire et d’autre part par
le manque de bras.
Voici l’essentiel du bilan pôle par pôle :
LUDOVIC Cette expérience donne le sens du travail avec des laïcs. Le prêtre ne décide
pas seul ; il a un rôle d’accompagnateur ; il doit responsabiliser les personnes et leur faire
confiance. Leur témoignage de foi et leurs engagements l'encouragent bien.
Il y a eu beaucoup de changements en trois ans et des croix portées dans l'espérance de la
résurrection. Maintenant, il va falloir redémarrer avec une nouvelle équipe.
CHARITE : Claudine BECK La charité est un gros pôle. On peut trouver des aides ponctuelles mais il est difficile de trouver des personnes qui veulent former une équipe et s’engager
sur le long terme. Mais de petites choses sont faites : visites de personnes âgées, actions en
lien avec le CCFD et le Secours Catholique, …. Les messes dans les deux EHPAD (Sommedieue et Souilly) ont repris mais seul le prêtre est autorisé à entrer pour le moment.
Claudine arrête sa mission au sein de l’E.A.P. et il va falloir trouver un(e) remplaçant(e).
FINANCES : Jean GUEUSQUIN Jean ressent fraternité et amitié au sein de l’E.A.P. et se
sent à l’aise dans sa mission. Il y a une progression tout au long de la vie avec l’adaptation aux
changements. Le remplacement de Jean est à préparer.
LITURGIE : Sœur Jincy Sœur Jincy a reçu cette mission comme un appel de Dieu pour
construire l’Eglise. Pour elle, dans la vie en communauté, l’Eglise est déjà construite. En paroisse, la construction est toujours en cours.
Il faudrait travailler à une plus grande unité liturgique sur la paroisse. La crise sanitaire a interrompu les rencontres. On ressent un besoin de contacts, de formations ou même de simples
rappels et « rafraîchissements » pour la liturgie et les funérailles. Les équipes funérailles devraient également être renforcées.
PAROLE : Françoise BAZART Membre de l’EAP, pôle Parole, et assistante paroissiale :
ce double « emploi » m’a permis de découvrir la multiplicité des tâches dans une paroisse. Mais
les difficultés aident à avancer et personnellement, m’ont aidée à oser…
Malgré la crise sanitaire, nous avons essayé de maintenir le contact avec les enfants et les
jeunes catéchisés et les communions et professions de foi ont pu être célébrées cette année.
Un groupe d’adultes s’est réuni plusieurs fois au cours de l’année pour réfléchir à partir du livret
« Vivre aujourd’hui en Eglise ». On peut noter une reprise des demandes de baptêmes. La «
journée des fiancés » a été aménagée et a pu se dérouler ; il y aura quelques mariages de plus
que l’an dernier.
COMMUNICATION Ce poste est vacant depuis le départ de Martine Lesire. Le site internet
fonctionne bien (lectures du jour mises en ligne). Nous allons refaire la plaquette de présentation de la paroisse.
La nouvelle E.A.P. devra définir un projet pastoral sur un ou deux ans à partir des propositions
diocésaines. La prochaine formation E.A.P. (le 23 octobre 2021) portera sur la construction
d’un projet pastoral car il faut avoir un objectif précis et ne pas se disperser. Ensuite, il faut
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trouver les moyens et les personnes pour atteindre cet objectif.
MISSION STRASBOURG Les 1, 2 et 3 octobre 2021, un grand week-end à Strasbourg est
proposé à tous les paroissiens des diocèses de l’Est. Ce « Congrès-mission » rassemble toutes les
initiatives et acteurs qui s’engagent pour que l’Eglise puisse être toujours plus missionnaire.
Au programme : tables rondes, forums, ateliers, célébrations, veillées. Un tract comportant tous les
renseignements sur ce week-end est disponible à la maison paroissiale à Dieue ou à Benoîte-Vaux.
Vous pouvez également vous connecter sur le site « congresmission.com ».
Un groupe de paroissiens de Verdun s’est déjà constitué. N’hésitez pas à le rejoindre pour mutualiser
le transport. Pour tout renseignement, contacter Noémie Gauthier au 07.62.50.85.02.
Cet événement est à destination de tous !

VIE DIOCÉSAINE
Horizon 2024

« Quelle Eglise voulons-nous être à
l’horizon 2024 ? »
Cette petite phrase vous rappelle sans doute
quelque chose… C’est la réflexion lancée en
2019 en vue de préparer la vie de notre Eglise
meusienne pour les années à venir. La crise
sanitaire a un peu bousculé le calendrier prévu
mais le sujet reste d’actualité.
Après la phase de consultation et de récolte à
laquelle 1 500 meusiens ont participé, nous
arrivons à la phase des préconisations.
A partir des remontées des questionnements
PAT miroir (Peurs, Attraits, Tentations), il a
fallu synthétiser fidèlement 7 500 remarques
récoltées. A partir de là, 15 fiches de travail
ont été réalisées : simples à comprendre, mais
précises et concrètes, elles doivent conduire les
meusiens à proposer des mesures réalistes, des
préconisations qui seront remises à l’évêque.
Comme lors de la première consultation, vous
allez être invités à vous réunir pour travailler sur
ces fiches. Il ne s’agira pas pour un groupe de
travailler sur toutes les fiches. Le thème sera
choisi en fonction de la composition du groupe
(un thème peut intéresser un groupe d’ados
mais pas le groupe de la chorale par exemple).
Une fiche « animateur » sera également
disponible. Le but sera bien sûr de stimuler le
plus de monde possible, et pas uniquement les
personnes pratiquantes. Un défi à relever pour
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cette fin d’année.
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à Dugny et Benoîte-Vaux

Utilisez vos « talents »

RENSEIGNEMENTS UTILES

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

Françoise Bazart,
Tél. : 07.83.82.36.67
assistante paroissiale
Laëtitia Schiltz, secrétaire
6, rue de la Vaux Marie
55320 Dieue-sur-Meuse
Tél. : 03.29.84.79.42
paroisse.valdemarie@catholique55.fr

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

VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARAÎTRE
UNE ANNONCE PUBLICITAIRE

Seigneur ta lum

Permanences du secrétariat :
Lundi de 9h à 12h
Mardi de 9h à 12h et 13h à 16h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à16h

Contactez-nous Paroisse Val-de-Marie 03.29.84.79.42

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

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

(mardi 9h30 à 11h30 et vendredi de 14h à 16h)

distribué à 3500
exemplaires,
4 parutions annuelles

ui encore, donne-nous de l’apercevoir, de la recev
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