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Vivre le goût et le désir de vivre  

Vivre le goût des vacances et l’accueil en famille, ça fait du bien ! Cela faisait une trentaine d’années que mes 

vacances étaient occupées à participer aux travaux de la ferme familiale. Par moment les travaux me man-

quent, mais je me sens plus libre et disponible à prendre du temps à admirer la nature, à apprécier la gratuité 

du moment vécu et des rencontres enrichissantes. Au cours de mes vacances où je souffle, je me laisse gâter 

par ma sœur qui nous cuisine des repas avec finesse, dont un pâté fait maison. A l’apparence de ce dernier, je 

fus sceptique, il était aux couleurs de plantes variées destinées à être tartiné. De fait, il s’agit d’une composi-

tion à base de légumes du jardin. A moi de savoir goûter les éléments qui composent chacun des plats et re-

connaître les ingrédients fait plaisir à celle qui l’a préparé.  

On peut s’entraîner pareillement à identifier le goût de nos rencontres, au soir d’une journée, à reconnaître le 

goût inimitable de la bonté reçue et partagée. Savourer ce qui est reçu dans la vie quotidienne est le chemin 

pour goûter comme Dieu est bon ! La diversité des rencontres nous aident à reconnaître le goût de vivre chez 

les autres, ainsi que le nôtre.  

Dans la vie de tous les jours, nous croisons des gens dont les uns gardent un regard fermé, ne répondent pas à 

notre courtoisie, et d’autres sont prêts à communiquer, à s’ouvrir à d’autres alors qu’on ne se connaît pas !  

J’ai apprécié au cours de nos marches des personnes agréables et sympathiques, par exemple, naturellement 

nous nous serrons sur le bas-côté de la route pour laisser la chaussée (étroite) libre au passage de cyclistes.  

Là, nous avons eu l’agréable surprise de se laisser entendre dire: « Merci !» Un merci accompagné d’un sou-

rire et du souhait « bonne marche ». A une autre occasion, un couple d’un certain âge, se promenait accompa-

gné de leur chien, vite j’ai senti que celui-ci était gentil et qu’il ne demandait qu’une caresse. Ce qui fut et 

nous avons échangé…   

Voilà des personnes qui ne s’enferment pas sur elle-même, ne se privent pas du goût de la rencontre, elles ne 

sont pas à se croiser sans se regarder ! Quel bonheur de croiser des regards qui expriment de la sympathie et 

des cœurs ouverts aux autres, à la différence, à la nouveauté, à emprunter le chemin de la découverte, aux ri-

chesses de la vie de chacun, et plus largement,  aux initiatives locales et de nos territoires, à l’apport de la vie 

d’autres cultures, religions et pays.  

Nous apprenons chaque jour à reconnaître, à son goût, ce qui soutient la vie et ce qui mène à la mort, à distin-

guer ce qui nourrit de ce qui nuit.  

C’est un article de La Croix l’Hebdo qui m’a inspiré cette réflexion sur le goût. « Savourer ce qui est reçu 

dans le quotidien est le plus sûr chemin pour goûter comme Dieu est bon… Dieu possède un goût inimitable, 

celui d’Abraham, de Jésus-Christ, et de tant d’homme et de femmes qui le cherchent là où ils se trouvent et 

comme ils sont. » Si nous sommes à nous demander si Dieu a du goût et lequel, sûr qu’il a celui de vivre d’un 

amour véritable avec nous – ce qui ne veut pas dire sans épreuves – Dieu est toujours prêt à renouveler cet 

amour, gratuitement et sans condition.                                                                                           

Partager le goût de la vie de tant d’hommes, de femmes, de jeunes et d’enfants de notre territoire rural et de 

notre paroisse est bien ce que nous allons vivre et expérimenter lors de la venue de notre Evêque qui s’invite 

durant quatre jours, du 7 au 10 octobre 2021. Il va vivre parmi nous pour découvrir les richesses de gens qui 

vivent sur le terrain, passionnés de leur métier et de leur engagement, mais aussi les difficultés, les inquiétudes 

qui pèsent sur le moral et les raisons de rester optimistes.  

Avec l’Equipe d’Animation Pastorale élargie nous travaillons sur un programme des rencontres à proposer à 

l’évêque à travers lesquelles des personnes pourront nous dire ce qui est important dans leur vie, ce qu’elles y 

découvrent de beau et de grand, sans pour autant nier les difficultés et les appréhensions. Je suis sûr que nous 

apprendrons nous-mêmes à y voir des signes de l’amitié de Jésus et de l’Amour de Dieu. 

Luc Rousseau 

 

 



 

NOS JOIES ...  NOS PEINES ... 

Mariages 
 

          Artur DA CUNHA et Cindy MENART        Hattonchâtel 
          Jérémy ROUYER et Emylie FLEURY         Woël 
          Corentin GAUTRON et Solène LOUIS        Vigneulles  
          Anthony HABRANT et Mélanie PINNA       Fresnes 

          Benjamin GUIOT et Evelyne SAVONNIERE     Hannonville 

Baptême 
 

     Axel RAGON       Woël       Lilly LETRILLARD        Fresnes  
     Mahlone AMELINE    Fresnes      Malone VICH GEORGES     Hannonville   
     Tony VICH GEORGES  Hannonville    Naliya CONTER          Hannonville     
     Tom WUILLAUME    Fresnes      Ania KOPOCZ           Haumont 
     Lise GERARD       Vigneulles    Amélia VAUDEMONT      Fresnes 
     Noé MANGEOT      Fresnes      Jérémy TARILLON        Fresnes 
     Capucine PEREZ      Buxières     Swan PAWLAK FRIZON     Fresnes 
 

Obsèques 
 

    Pierre MINE         Saint-Maurice   Denis PAYEUR          Ménil  
    Jean LEFEVRE       Ville en Woëvre Jean Claude SIRANTOI NE    Doncourt 
    Jacqueline AUBERTIN   Creüe       Maurice CAMUS         Viéville 
    Guy LIVORIN        Dommartin    Gilbert LAQUESTE        Buxières  
    Mathilde PEZEL       Beney       Olivier HASS-FALCETTA    Haudiomont 
    Claude SEENE        Hannonville    Henri WARIN           Fresnes 
    Serge BERTIN        Ville        Madeleine PATE          Jonville 
    Muriel HAN         Vigneulles    Jean-Louis HARMELLE     Vigneulles 
    Suzanne LACAILLE    Combres  

Visite Pastorale de l’Evêque du 7 au 10 octobre 

Comme annoncé dans l’édito, nous accueillerons Mgr GUSCHING dans notre grande paroisse.                      
Le jeudi matin, il sera accueilli par l’équipe d’animation pastorale.  
L’après-midi, il visitera une exposition consacrée à la « grande guerre » et rencontrera des producteurs locaux 
du secteur de Woinville/Buxières.  
En fin d’après-midi, il découvrira la Maison familiale rurale à Vigneulles.                                                                                                                                                                                           
Le vendredi, il sera reçu par des acteurs locaux sur le secteur de Fresnes et Hannonville (CPIE- Ecomusée – 
Foyer Autonomie et EHPAD – producteurs …)                                                                                               
 Le samedi, aura lieu une découverte d’initiatives et d’associations locales, et des échanges autour du dévelop-
pement économique et touristique autour de Madine.  
En fin d’après-midi, il vivra un temps de partage avec les enfants de groupes de caté suivi de la messe à 18h00 
à l’Eglise de Saint-Maurice. A l’issue, des membres de l’équipe Chrétiens en Monde Rural lui proposeront un 
débat sur leur engagement dans la vie et l’avenir de l’Eglise en milieu rural.                                                                                                      
 Le dimanche, nous nous retrouverons à la messe dominicale à Hannonville à 10h30 qui sera suivie d’un pot 
de l’amitié. 

Si vous le souhaitez, vous pourrez participer aux diverses visites et rencontres.  
Le programme détaillé et définitif sera disponible fin septembre sur le site de la paroisse et 
affiché dans les églises.  



 
 Diocèse en Fête 

  Quelle Eglise voulons-nous 
être ?  

 
Le jeudi 9 septembre sera la journée 
pour notre paroisse, de 10h00 à 16h00.  
Dimanche 12 septembre : tout le Diocèse 
sera en fête.  
Le programme est disponible dans les lieux 
des messes du dimanche et sur le site  
du diocèse  : 
(https://catholique-verdun.cef.fr/)  
 

Rentrée des CATÉS 

Secteur de FRESNES 
Les rencontres de catéchisme reprendront le : Samedi 11 septembre 2021  
Horaires :de 9h00 à 10h30  et de 10h30 à 12h00  

 
Elles se feront tous les quinze jours ; il est prévu deux groupes :                                                                                  
 - les débutants (GS de maternelle, CP, CE1, CE2)                                                                                                          
 - les plus grands (après la 1ère communion) CE2, CM1, 6ème 
Les plages horaires seront précisées après les inscriptions.   
 
Pour ceux qui souhaitent continuer après la profession de foi, en vue d’une éventuelle confirmation, il est en-
visagé une rencontre mensuelle. Tout sera précisé selon les inscriptions.     
Contact : Josette BASSE Tél 03 29 88 80 99  - Port : 06 36 72 16 47 -  Mail : bjosette55@aol.com 
 
Secteur de JONVILLE 
Contact  :  Claudine DISEURS   Tel  03 29 87 50 90 et  Claudine DUVAL  Tel  03 29 89 31 30 
 
Secteur de VIGNEULLES 
Contact : Martine SOMEIL        Tel  03 54 02 78 10     06 13 65 95 49   
                Thibaut VILLEMIN   Tel  03 29 90 43 84     06 07 26 62 20  
Les enfants en CE1, pour l’Eveil à la Foi, se retrouveront avec leurs parents le mercredi 29 septembre à 18 h 
au presbytère de Vigneulles. Des contacts seront pris par les catéchistes. 
Samedi 9 octobre :  16 h 30 : une rencontre des enfants avec notre Evêque aura lieu à St Maurice lors de sa 

visite pastorale, suivie de la messe à 18 h.  
La réalisation d’un montage vidéo lui présentera la vie de notre secteur, ainsi que des témoignages. 

Secteur de SAINT MAURICE - HANNONVILLE et HARVILLE. 
Si vous le souhaitez, les 4 catéchistes du secteur (Colette REYTER, Geneviève GUEUDAR DELAHAYE, 

Odile RONGVAUX, Francine BECK) seront heureuses d’accueillir vos enfants en petit groupe pour parta-
ger, s’écouter, échanger, parler de Jésus. 
Pour plus d’information ou pour des inscriptions, vous pouvez contacter 

Francine BECK au 03 29 89 39 02 ou Geneviève GUEUDAR  DELAHAYE au 03 29 87 35 22 
Pour les villages de : Billy, Saint Maurice, Woël, Doncourt, Thillot, Avillers, Hannonville, Herbeuville, 
Combres, Saux. 

Ou Odile RONGVAUX au 03 29 87 55 47 
Pour les villages de Saint Hilaire, Wadonville,  Butgnéville, Villers sous Pareid,  Pareid,  Moulotte,  Harville,  

 
                                                                               
 



HORAIRES  ET  LIEUX  DES  MESSES 

Presbytère de Saint Maurice :  Abbé Luc Rousseau   
Tél  03 29 89 34 28    Mail :   luc_rousseau@orange.fr 

               
Secrétariat de la Paroisse :  Béatrice GOSIO  Mail :    paroisse.stairy@catholique55.fr  

 

Compte-tenu des conditions sanitaires actuelles, les fêtes patronales seront évoquées là où des messes 
sont programmées, en raison de la capacité d’accueil 

 

Dimanche 29 août Buxières 10h30 Fresnes 10h30

Dimanche 5 septembre Vigneulles 10h30 Fresnes 10h30

Dimanche 12 septembre Benoite Vaux Hannonville 10h30

Dimanche 19 septembre Nonsard 10h30 Fresnes 10h30

Dimanche 26 septembre Fresnes 9h30 Saint Maurice 10h30

Dimanche 3 octobre Vigneulles 10h30 Fresnes 10h30

Samedi 9 octobre Saint Maurice 18h

Dimanche 10 octobre Hannonville 10h30

Dimanche 17 octobre Viéville 10h30 Manheulles 10h30

Dimanche 24 octobre Buxières 10h30 Fresnes 10h30

Dimanche 31 octobre Jonville 10h30 Ville 10h30

Lundi 1 novembre TOUSSAINT Vigneulles 10h30 Hannonville 10h30

Avec le Régiment du Génie

Avec la participation de Mgr Gushing

Avec la participation de Mgr Gushing

Diocèse en Fête

Liens utiles 

Site Internet DIOCESE DE VERDUN :      https://catholique-verdun.cef.fr/ 
Site de la PAROISSE SAINT AIRY :        Aller sur le site du diocèse puis cliquer sur PAROISSE  
 

LA LETTRE HEBDOMADAIRE 
 

Vous pouvez vous abonner à la lettre hebdomadaire de la Paroisse Saint Airy en vous inscrivant à partir du 
site de la paroisse ou en communiquant votre adresse mail à Jean Paul Debeffe : jpdebeffe@gmail.com 

Dates à retenir 

Dimanche 12 septembre  :  DIOCESE  EN  FÊTE 
 
Du 7 au 10 octobre : Visite Pastorale de Mgr GUSCHING, Evêque de Verdun 


