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NOTRE EVEQUE NOUS A RENDU VISITE 
Visite pastorale à la Paroisse St Airy de la Woëvre 

  

 

(Homélie ) 
« Chers amis, 
 

Cette célébration dominicale marque aussi la fin de la visite pastorale. Je vous remercie pour votre accueil à 
tous, à commencer par l’équipe élargie de l’EAP avec une belle présentation du territoire paroissial : économique,  
associatif, le monde la santé, la vie des chrétiens. La découverte d’exposition 14-18 à Woinville. La visite de la MFR 
de Vigneulles, un beau lieu éducatif qui est une promesse d’avenir pour jeunes qui y font leurs études. Le CPIE à Bon-
zée et l’Ecomusée, la visite de l’EHPAD et la résidence d’autonomie à Hannonville – dialogue avec le personnel soi-
gnant - suivie de la messe. La visite du domaine de Montgrignon, de l’entreprise de recyclage. La Vida locale avec la 
rencontre de la conseillère départementale et de Mme le maire. La découverte de Madine avec M. Sylvain Denoyelle. 
Le point finances de la paroisse – Merci à Christine. La rencontre heureuse des enfants et jeunes en catéchèse.  
Pour terminer par l’équipe CMR, bouillonnante d’idées. Je soulignerai la rencontre de personnes jeunes qui témoi-
gnent à la fois de leurs passions avec intelligence et leur manière de voir les choses, sans se plaindre de ceci ou cela, 
ayant une autre conception de la vie. Encore merci de l’accueil et du temps donné et reçu pour mieux se connaître, 
même si parfois les personnes étaient surprises de voir arriver l’évêque… De ces découvertes et de ces rencontres, je 
rends grâce au Seigneur.  

J’ai mieux perçu votre vie avec les réussites, les espérances et les soucis du moment. On ne peut être pasteur 
que si on connaît le terrain pour y faire grandir la vie et semer l’Evangile, portant davantage attention à tel ou tel  
aspect. Je mets davantage un nom sur vos visages.  

Une visite pastorale veut aussi vous conforter dans votre foi et vous rappeler que nous sommes le peuple de 
Dieu, appelé et envoyé pour annoncer l’Evangile de par la grâce de notre Baptême au sein de votre paroisse St Airy 
de la Woëvre. Après le départ de Daniel Bertéche, un seul prêtre demeure Luc, connu de tous. J’ai compris que vous 
étiez entrés dans une nouvelle phase de la vie paroissiale. Une étape spirituelle pour mieux vous adapter dans votre 
manière de penser la manière de vivre et d’annoncer l’Evangile, de porter attention aux plus pauvres, de célébrer le 
Seigneur dans les sacrements. J’ai bien entendu votre souci premier qui a été de penser aux célébrations des obsèques 
et l’accompagnement des familles en deuil. Votre paroisse a des atouts par la qualité de chacune et chacune d’entre 
vous. Mais, vous n’êtes pas isolés, votre paroisse n’est pas une île, elle est reliée à un doyenné et au diocèse de  
Verdun. Je vous invite à lancer des ponts pour vous entraider. 

Nous ressemblons à cet homme riche de l’Evangile à qui Jésus demande de faire un pas de plus. Cet homme 
porte une quête intérieure, existentielle. Il sent qu’il y a dans sa vie une dimension à faire grandir : « Que dois-je faire 
pour avoir la vie éternelle ? ». Il demande ce qu’il faut faire en vue de la vie éternelle. Il la demande comme un héri-
tage à posséder, comme un bien à obtenir, à conquérir par ses forces : « Que dois-je faire pour avoir ? »  

La réponse de Jésus le désoriente : « Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi.  
Autrement dit, laisse tomber ton avoir, ton capital, décentre toi, abandonne toi pour vivre une histoire d’Alliance. 
Suivre le Christ, c’est aussi ce que nous essayons vivre et nous le vivons aussi en nous détachant aussi de notre bien-
être, de notre confort, pour donner, se donner. 

Actuellement, notre Eglise vit un passage compliqué mais essentielle pour faire la vérité et vivre en vérité par 
rapport à la pédophilie. Ce sont des actes qui traumatisent et défigurent le Corps du Christ. Une honte pour nous et 
nous ne pouvons les tolérer. Mais aussi, ne faisons pas d’amalgame et pensons à tous les ministres ordonnés qui  
vivent bien leur appel à la suite du Christ et servent l’Eglise. 

L’évangile est une Parole qui veut ajuster notre vie au Christ qui nous appelle non pas d’abord à faire mais, à 
nous défaire, à nous laisser faire, à nous détacher pour mieux nous attacher… Le Christ appelle, sommes-nous 
prêts à répondre sans condition ? Le centre, ce n’est pas nous, c’est lui, le Christ. Voici que nous sommes appelés à 
nous décentrer de nous-mêmes pour mieux vivre de Dieu aujourd’hui.  

Il nous faut nous laisser pénétrer par la Parole de Dieu au risque qu’elle soit décapante, tranchante, comme 
le rappelait la lettre aux hébreux, Parole qui est force de vie et qui vient réchauffer notre cœur quand nous sentons 
combien notre identité chrétienne est mise à l’épreuve du monde et de ses idées ambiantes. Elle est comme une bous-
sole qui donne la direction à prendre pour parvenir au bout du chemin, mais déjà la communion entre nous et la com-
munion avec Dieu. » 
 

 

+ Jean-Paul Gusching 
10  octobre 2021  
 



 

ECHOS DE LA VISITE DE MGR GUSHING, EVEQUE DU DIOCESE DE VERDUN 

 
Mgr GUSHING, dans le cadre de ses missions, a souhaité aller à la rencontre de toutes les paroisses de Meuse.  
Notre paroisse ST AIRY DE LA WOEVRE l’a donc accueillie du 7 au 10 octobre. Afin de lui faire découvrir notre 
grand territoire des Côtes de Meuse et de la Woêvre, l’équipe EAP élargie a préparé cette visite, non sans appréhen-
sion. L’ambiance a été chaleureuse dès le premier contact avec l’équipe, et grâce au montage vidéo (préparé par  
Jean-Paul DEBEFFE) présentant une photographie quasi complète de notre territoire (tissu économique, social,  
culturel, politique) l’évêque a pris la mesure de notre environnement.  
 
Durant ces quatre jours, il a pu rencontrer, écouter, échanger avec des hommes, des femmes, des jeunes, des en-
fants, acteurs de tout ce qui fait le sel de la vie des Côtes et de la Woëvre, où des jeunes s’installent et ont envie de 
vivre.  
Pour nous aussi, ce fut un moyen de nous enrichir de la vie de toutes ces personnes qui nous ont reçus.  
Dans un esprit de fraternité et d’amitié, les rencontres ont été vécues dans la proximité, dans une grande simplicité 
et spontanéité. 
 
A Woinville, après la visite de l’exposition sur la guerre de 14/18, les jeunes arboriculteurs et maraîchers locaux ont 
présenté au Père Evêque leurs parcours d’installation, leurs motivations, leurs espoirs. A Billy, la période des ven-
danges lui a permis de rencontrer une famille de viticulteurs. 
L’Evêque a découvert la Maison Familiale Rurale de Vigneulles. Christophe ADNET, directeur accompagné du 
président, et de plusieurs formateurs, lui ont fait visiter l’établissement. Il a rencontré des élèves en BAC PRO 
« maintenance des matériels » et BAC PRO « agricole ». en allant au- devant d’eux, ce qui n’a été pas sans surprise 
pour les jeunes, en leur disant : « Je  suis l’Evêque de tous les habitants, et pas seulement des chrétiens. »  
Il a échangé sur leur formation en alternance et plusieurs jeunes ont donné leur témoignage sur leur projet d’avenir, 
et leur futur métier. La M.F.R. dispense une formation professionnelle, et procure une éducation du « vivre en-
semble », des valeurs constructives de la personnalité et d’un savoir-vivre socialement.  
Lors de la visite du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Meuse) à Bonzée, et suite aux 
explications sur le fonctionnement et le but de l’association, il a fait le rapprochement de leurs activités avec les 
souhaits du Pape et des Evêques à Lourdes de vivre de façon plus écologiquement responsable, et souhaite que des 
liens plus précis se tissent entre le diocèse et les structures. A la suite, se sont déroulées les visites du plan d’eau de 
Bonzée, et de l’Ecomusée d’Hannonville.  
Accompagné de plusieurs membres de l’EAP, l’Evêque s’est rendu à VILLE sur l’entreprise de recyclage de maté-
riaux, l’épouse de l’entrepreneur, et maman des deux fils qui travaillent sur le site, a exprimé son étonnement de 
voir l’Evêque venir chez elle ! Il a répondu : « Je ne suis pas venu pour les chrétiens, mais pour tous. » 
A Fresnes, il a rendu visite à LA VIDA LOCALE, commerce créé par deux jeunes, mettant en valeur les produits 
locaux et bio, avec une partie « café »   permettant des rencontres conviviales entre villageois. Ce fut aussi l’occa-
sion de rencontrer un jeune de l’ADAPEIM, de futurs auto-entrepreneurs pour le recyclage de matériels électro-
ménagers et autres, ainsi que des élus locaux. 
Grâce à la météo clémente, lors d’une promenade en bateau, l’Evêque, guidé par le Conseiller Départemental et 
maire de Nonsard, a découvert le site de Madine, sa création, ses différentes activités, son impact sur le territoire.  
Rencontre autour d’un repas convivial avec l’Equipe CMR (Chrétiens en Monde Rural), où chaque membre s’est 
présenté, en partageant les choix de vie professionnelle, l’importance de pouvoir échanger sur la vie en famille, le 
travail, les engagements, l’éclairage qu’apporte l’Evangile, et ce qu’est le CMR pour chacun (un soutien, partage en 
confiance, Divers sujets ont été évoqués : les équipes de funérailles, les célébrations sans prêtre, la place des jeunes 
dans l’Eglise, comment rejoindre les plus exclus de la société, les immigrés, , etc…   et comment l’Evêque voit sa 
vie de pasteur en Meuse, en particulier auprès des plus démunis ?  
A l’EHPAD, et au foyer résidence, dans la simplicité et la bonne humeur, l’Evêque a rencontré le personnel des 
deux établissements, ainsi que les résidents. Michel lui a chanté un Ave Maria, une femme une chanson en polonais 
de façon très expressive. Lors de la messe, très chantante, une résidente a fait spontanément une prière de merci, et 
a entonné d’elle-même : « Terre entière, chante ta joie au Seigneur, Alléluia ! » 
Avant la messe du samedi soir, l’Evêque a échangé avec les enfants et les jeunes de la catéchèse autour des ques-
tions/réponses : de l’usage de la crosse (bâton pastoral), dialogue interreligieux, les femmes prêtres…. Les jeunes et 
les enfants ont vraiment apprécié ces moments empreints de proximité et de vérité. L’Evêque leur a donné rendez-
vous pour la confirmation.  
 
La messe du dimanche, présidé par notre Evêque et concélébré avec Luc, a clôturé ces quatre belles journées. Le 
mot d’accueil, préparé par des membres de l’EAP, a souligné la richesse de vie de notre territoire et de ses  habi-
tants. 
 
Merci à notre Evêque pour sa disponibilité, sa bonne humeur, son écoute.  
Merci à tous ceux qui ont permis ces rencontres : les différents intervenants, les membres actifs de la paroisse,  ainsi 
que les personnes qui ont accueilli l'à leur table, et l’ont hébergé.   

(L’équipe organisatrice) 



 
 

NOS JOIES ...  NOS PEINES ... 

                           Mariages 
 
               Maxime CUNY et Emilie MARANI       Jonville 
               Laurent LESAGE et AUDREY Le BOÎTE   Hattonchâtel 
               Quentin AMALBERT et Camille MIGNOT   Hattonchâtel 
               Joseph POTHIN et Noémie HENER       Hattonchâtel 

 
                                        Baptêmes 

    Raphaêl BETTONI-SEGUE  Buxerulles    Giulia GOSIO         Buxerulles 
    Bastien BAUDLET       Ville        Robin LECLERC       Buxières 
    Fannie TOUSSAINT      Vigneulles    Charlotte THIRY        Vigneulles 
    Anaëlle BARBIER        Vigneulles    Stella LOUIS          Vigneulles 
    Marcelin ZANARDI       Fresnes      Honoré HOUZELOT     Vigneulles 
    Firmin HOUZELOT       Vigneulles    Paul-Aimé PERRIN      Vigneulles  

      
Obsèques 

 
   Marguerite WAHREIT     Heudicourt    Anne-Marie HERMENT    Vigneulles 
   Marie-Madeleine GOBILLOT Bonzée      Gérard GALLIARI        Jonville 
   Michèle BERARD        Woël       Yol ande LARNACK      Riaville 
   Thérèse LECLERC       Hattonville    Camille BISTER         Ménil  
   Gilbert VARLET         C reüe       Marie-Louise SAINTIGNON  Buxières 
   Gerhild BOIGEGRAIN     Hannonville    Charles CAMUS         Hattonville  

 
 

     

JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CqATHOLIQUE 21 NOVEMBRE 

Le Pape François a fait inscrire la « Journée Mondiale des pauvres » (le 14 novembre) comme un moment 
maintenant incontournable de notre année liturgique. 
Les affiches du Secours Catholique, dont ce 21 novembre est la Journée Nationale, nous rappellent que vis-
à-vis des plus pauvres nous sommes appelés à une « Révolution Fraternelle » et invités, plus que jamais, à 
l’engagement. 
Chaque être humain souhaite pouvoir faire de vrais choix : accéder à une alimentation de qualité, vivre dans 
un quartier agréable, donner à ses enfants des atouts pour construire leur vie. Comment ne pas être boule-
versés quand nous voyons que, de plus en plus, la vie des personnes les plus pauvres est faite de choix im-
possibles : manger ou se chauffer, priver ses enfants ou se soigner ? Comment accepter qu’autour de nous, 
tout près de nous, des personnes puissent se dire qu’elles n’ont plus d’avenir, qu’elles ne trouveront jamais 
leur place ou qu’elles ne comptent plus pour personne ? 
La révolution que les 870 bénévoles de notre délégation du Secours Catholique travaillent à réaliser est bien 
là : faire que le plus pauvre soit reconnu comme un frère qui nous ressemble, qui aspire comme nous à pou-
voir vivre dignement, à être reconnu, à se sentir utile. Elle passe par toutes ces actions qui redonnent cou-
rage et confiance. Ce sont 5626 familles qui en 2020 en ont bénéficié. 
« Des personnes qui elles-mêmes ont une expérience de la précarité nous partagent ces mots : « Grâce à la 
fraternité vécue dans un groupe du Secours Catholique, je vis un renouveau. La fraternité pour moi c’est 
accepter les autres tels qu’ils sont avec leurs défauts et leurs qualités, ne pas porter de jugement et, très im-
portant, être à l’écoute » 
Pour soutenir les plus fragiles, les aider à ne pas basculer dans la misère, offrir les lieux où pourra se vivre 

la fraternité, nous avons besoin de vous, de votre engagement à nos côtés, de votre prière, de tout votre sou-
tien.  De tout cœur merci 

Jean-Paul BOULIER Animateur du Secours Catholique Meuse-Moselle. 
Claudine DOYEN, Présidente de l’Equipe Secours Catholique Vigneulles 

 



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  

 

 
Dates à retenir 

Mardi 16 novembre   14h Vigneulles Réunion de l’EAP (élargie) 
Vendredi 26 novembre 16h Fresnes (Salle de la Mairie) Répétition de la chorale 
Vendredi 17 décembre  16h Fresnes (Salle de la Mairie) Répétition de la chorale 
Mardi 23 novembre   14h St Maurice (Presbytère) Préparation de la célébration pénitentielle 
Mardi 7 décembre    14h St Maurice (Presbytère) Préparation de la célébration pénitentielle 

Célébrations Pénitentielles 

                  Jeudi 16 décembre    18h FRESNES 
 
                  Vendredi 17 décembre  18h VIGNEULLES 

HATTONCHÂTEL  

N’oubliez pas d’aller admirer en l’église d’Hattonchâtel  
la magnifique crèche confectionnée, comme chaque année,  
par Klauss ! 

Dimanche 31 octobre Jonville 10h30 Ville 10h30

Lundi 1 novembre TOUSSAINT Vigneulles 10h30 Hannonville 10h30

Mardi 2 novembre MESSE DES DEFUNTS Fresnes 10h30

Dimanche 7 novembre St Benoit 10h30 Bonzée 10h30

Jeudi 11 novembre Vigneulles 10h30 Fresnes 10h

Samedi 13 novembre Buxières 18h

Dimanche 14 novembre Braquis 10h30 Hannonville 10h30

Dimanche 21 novembre Hattonchâtel 10h30 Fresnes 10h30

Dimanche 28 novembre Viéville 10h30 Haudiomont 10h30

Samedi 4 décembre Vigneulles 18h

Dimanche 5 décembre Jonville 10h30 Hennemont 10h30

Dimanche 12 décembre Vigneulles 10h30 Fresnes 10h30

Dimanche 19 décembre Braquis 10h30 Thillot 10h30

Mercredi 22 décembre Hannonville 15h

Vendredi 24 décembre Buxières 19h Fresnes 19h

Samedi 25 décembre Hannonville 10h30

Dimanche 26 décembre Jonville 10h30 Nonsard 10h30

Dimanche 2 janvier Vigneulles 10h30 Saulx 10h30

Dimanche 9 janvier Heudicourt 10h30 Fresnes 10h30

Dimanche 16 janvier Vigneulles 10h30 Manheulles 10h30

Dimanche 23 janvier Hattonville 10h30 Fresnes 10h30

Avec les enfants

Messe de Noël à l'EHPAD

Veillée de Noël

EPIPHANIE

Messe des Pompiers


