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Quelle Église voulons-nous être 
ensemble à l’horizon 2024 
nous ou vous ?
Comme nous y invite notre évêque en éditorial, entrons 
maintenant dans le second temps de la consultation en 
vue d’exprimer ce que nous proposons ou préconisons 
de faire pour construire l’Église de demain.

Quelles idées avons-nous ? Nous lecteurs ou paroissiens, amis des 
paroissiens, catholiques ou non catholiques
Venons les exprimer dans les différents groupes de réflexion (1 groupe 
par question, voir ci-dessous), il est encore temps de les rejoindre… 
jusque Mai 2022 ! 
Dans un troisième temps, toutes nos propositions, jointes à celles de 
tout le diocèse, seront regroupées pour élaborer des axes d’actions 
possibles. Cette phase exigeante sera accompagnée par le Père Luc 
Forestier, théologien, et par Bruno Pouzoullic expert en méthodologie.

1.Comment annoncer l’Évangile et témoigner de notre 
foi dans l’époque où nous vivons ?
2. Quels espaces ouvrir dans notre diocèse pour que des 
personnes plus éloignées de l’Église puissent prendre 
leur place ?
3.Tenant compte de complexité de la société actuelle, 
quels chemins ouvrir pour que le message de l’Église soit 
davantage audible ?
4.Quelles évolutions fondamentales devons-nous opérer 
dans notre diocèse, qui nous permettraient d’adapter 
nos moyens (humains, temporels, financiers…) à la 
situation actuelle ? 
5. Avec une personne qui désire se tourner vers la foi 
au Christ, quel accompagnement fraternel mettre en 
œuvre ?
6. Au sein de notre ruralité, comment les communautés 
chrétiennes peuvent-elles être plus à l’écoute et plus 
proche de chacun ?
7. Pour être davantage missionnaire, comment nourrir 
plus encore notre foi en Christ et partager un tel trésor ?
8. Comment porter attention, développer et vivre la 
diaconie, service essentiel de l’Église aujourd’hui ?

Comme annoncé dans Aire Nou-
velle n°75, le dossier des fiches 
correspondant aux 15 questions 
rappelées ci-dessous est main-
tenant disponible,
- soit en le demandant au presby-
tère, 03 29 70 12 04,
- ou à la maison paroissiale 
03 29 70 71 06 
- soit en le téléchargeant sur le 
site du diocèse 
https://catholique-verdun.cef.fr/
- soit en scannant ce QR code :

Pour rejoindre un groupe 
proche d’un secteur, ou du thème 
souhaité, s’adresser à Jean-Pol 
Buvignier
06 72 58 53 85 ou 06 70 60 01 36
Suivre aussi les infos sur Flash 
info électronique (voir page 6) ou 
sur les feuilles mensuelles.

Le Questionnaire...

9. A partir de la réalité de vie des jeunes, comment des 
propositions chrétiennes peuvent-elles leur permettre 
de faire l’expérience du Christ ressuscité ?
10. Comment favoriser l’émergence de lieux de vie de 
proximité, animés de fraternité évangélique ?
11.Quelle attention avoir pour que tous les baptisés, 
chacun dans son état de vie et selon ses charismes, en 
particulier ceux qui n’ont pas la parole, puissent trouver 
leur juste place dans l’Église, peuple de Dieu, Corps du 
Christ, communauté synodale ? 
12. Comment s’appuyer sur la Parole de Dieu pour 
approfondir notre spécificité chrétienne et ainsi assurer 
la transmission de la foi ?
13. Comment accompagner et soutenir humainement et 
spirituellement les prêtres, nos pasteurs ?
14. Comment accueillir, accompagner et vivre la vie 
liturgique et sacramentelle : joie, beauté, fraternité ?
15. Comment appeler, soutenir et accompagner toutes 
les vocations notamment presbytérales ?
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Après une année d’absence suite à la crise du Covid 19, les 
camps ACE Meuse ont repris du service !
11 animateurs pour 25 Perlin (6-8 ans) du 25 au 31 juillet, et 
pour 30 Fripounet (9-11 ans) du 18 au 24 juillet, se sont retrou-

Nouvelle traduction du missel romain mise en application à partir du 28 novembre

La réforme liturgique initiée par le concile Vatican II a conduit à la promulgation du nouveau Missel romain en la-
tin en 1970. La dernière traduction pour les pays francophones, qui a nécessité 16 années de travail réunissant 
évêques et experts, sera mise en application en même temps que la nouvelle année liturgique.
Cette nouvelle édition n’est pas une réforme du missel. Elle induit quelques changements dans les prières 
communes afin que la prière du peuple de Dieu soit plus exacte dans la formulation de la foi et conforme à la 
langue française, cela au travers de 5 principales nouveautés* : La relation du Père et du Fils précisée, Une 
prière sur les offrandes plus proche du latin, Une plus grande présence des femmes, Une liturgie plus recueillie, 
L’importance de la gestuelle.
Ainsi nous allons devoir nous adapter à quelques modifications dans les paroles prononcées par le prêtre ou 
l’assemblée dans le déroulement de la messe. Les équipes liturgiques de notre paroisse feront tout pour vous 
aider à vous y retrouver : feuilles de messe, feuilles mensuelles, flash Aire Nouvelle, ou ce bulletin (voir page 5).

Sources : https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/487757-france-obtient-validation-
de-nouvelle-traduction-missel-romain/

Triolo à Espinchal :Après plusieurs années de sécheresse ou de 
covid… le bonheur de retrouver la possibilité de faire des feux de 
camp : moments magiques pour terminer la journée.

Action
Catholique
Enfants

vés au camping municipal de Futeau. Météo pluvieuse mais porteuse de solidarité. 
En vélo ou à pied, Perlin et Fripounet sont allés à la découverte de l’ermitage et 
de la chapelle de Saint Rouin, de la forêt, de Bellefontaine, ou de l’accrobranche 
de Sainte-Menehould, tous baignés dans l’imaginaire du thème des super-héros et 
super-héroïnes.
« En plus des activités et des grands jeux, les enfants apprennent à vivre en com-
munauté, et participent à l’ensemble de la vie quotidienne que demande la vie en 
camp : gérer ses affaires, vivre avec les copains sous la tente, faire la vaisselle, 
aider à l’entretien, préparer à manger avec les animateurs, et même animer certains 
jeux. L’Action Catholique des Enfants cherche à placer l’enfant au centre du séjour, 
et tend à travers ses camps à lui apprendre à devenir autonome, à vivre avec les 
autres, afin de le rendre acteur du camp. »
 Nicolas Louis, directeur des camps Perlin et Fripounet
Quant aux Triolo, Grande joie sur tous les visages : Enfin l’occasion de repartir en 
camp après une année blanche ! Quinze jours hors du département (souvent bien 
loin), remplir un bus et une remorque pour découvrir de nouveaux horizons. 12 
animateurs pour 20 garçons et 22 filles âgés(es) de 11 à 16 ans, du 6 au 20 juillet, 
direction Espinchal, au sud du Puy de Dôme. Avec un thème fédérateur : “Sans les 
parents au milieu des volcans”. 
« Ce qui est précieux dans un camp ACE, ce sont les activités, les grands jeux, les 
veillées, tous ces moments où l’on s’amuse, mais c’est aussi quand tout le monde, 
animateurs et jeunes, s’engage dans les tâches de la vie quotidienne pour que 
“tourne” le camp (montage des tentes, cuisine, vaisselle, entretien, préparation et 
animation des jeux en apportant chacun ses talents…) et par-dessus tout, au cœur 
du camp triolo, ce qui est précieux c’est de vivre trois jours de projet : un mini séjour 
hors du camp en petits groupes. Faire équipe pour la préparation et la réalisation 
des projets ! Tout seul, on va peut-être plus vite mais ensemble on va plus loin. 
Dépasser ses limites, dans sa tête, mais aussi avec ses pieds grâce, cette année, 
à l’ascension du Puy de Sancy. Ensemble aussi avec le maire d’Espinchal qui s’est 
plié en quatre pour qu’on ne manque de rien, et tout le réseau des maires qui a 
permis à tous les groupes de trouver refuge dans les salles des fêtes ou fermes des 
alentours. »                                                        abbé Benoît Bizet, directeur du camp Triolo25  Perlin à Futeau

30 Fripounet à Futeau

Et dans chacun des camps, prendre le temps d’approfondir son questionnement, en parti grâce à la présence de l’abbé Ber-
nard Paté qui accompagne les groupes comme animateur et aumônier, prendre le temps de prier, de parler de Dieu, de le 
célébrer, de réfléchir aux perles que cet évangile a invité à chercher cette année :
« Le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. 
Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle. » Matthieu 13, 45 – 46
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Thierry GILLET

06 82 36 41 85
6, Rue de l’Aupont - 55260 ERIZE LA BRÛLÉE

DÉMOUSSAGE TOITURE
POSE DE VELUX

BARDAGE - ZINGUERIE
HABILLAGE PLANCHE DE RIVE

TOUS TRAVAUX 
DE COUVERTURE

La rentrée des catés

E.A.P. / ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
Depuis plus de 20 ans, en notre paroisse Saint-Jacques de l’Aire, plusieurs d’entre vous ont 
accepté de faire partie de l’équipe de coopération (ECP) ou d’animation pastorale (EAP). Que 
de belles œuvres accomplies en Église, sous l’action de l’Esprit Saint ! Que chacune et chacun 
en soit vivement remercié !
Le dimanche 11 mars 2018 Monseigneur Gusching , évêque de Verdun, a reconnu et envoyé 
en mission l’équipe d’animation pastorale (EAP) actuelle. Cette équipe nommée pour trois 
ans vient de faire son bilan. Elle a eu à cœur de servir la communion, dans la foi et la charité. 

Comme nous étions arrivés à son renouvellement, je vous ai consultés du 29 mai au 27 juin dernier. Merci pour votre 
participation. En votre nom à tous, je remercie Maryvonne Aubriet (Laheycourt), Évelyne Rogie (Noyers), Denis 
Gervaise (Erize-la-Brûlée) qui n’ont pas ménagé leur temps pour le bien de tous. Ils passent le relais à Véronique 
Pérard Lavoye), Marilyne Maniey (Louppy-le-Château), Marie-Paule Soncourt (Pierrefitte-sur-Aire), Jocelyne Perry 
(Longchamps), Gérard Delerue (Villotte-sur-Aire), pour porter avec Éliane Lecomte (Nubécourt), Pascal Ramand 
(Rembercourt) et votre serviteur, la charge pastorale de la communauté paroissiale. 
Au nom de notre baptême, chacun dans son état de vie est appelé à vivre de l’Évangile, célébrer le Christ et annoncer 
sa parole pour la vie de notre communauté. Nous aurons à cœur d’être à l’écoute de chacune et de chacun, de porter 
les joies et les peines et de vivre de cet amour de Dieu pour tous, auprès des enfants et des jeunes, des familles, des 
personnes en souffrance, des personnes âgées, des personnes en deuil… dans un souci d’accueil et de présence 
au cœur des villages de notre grande Paroisse.
Le Saint-Père écrit dans son message pour la journée mondiale des missions : « Quand nous expérimentons la force 
de l’amour de Dieu, quand nous reconnaissons sa présence de Père dans notre vie personnelle et communautaire, il 
nous est impossible de ne pas annoncer et partager ce que nous avons vu et entendu. » Dieu nous aime par son Fils 
et dans l’Esprit. Que Marie, la première disciple missionnaire, nous guide sur notre chemin d’humanité pour servir 
nos frères et sœurs.  Prêts pour servir dans la Joie et la communion !                                        abbé Bernard Paté

Quelques jours après la rentrée scolaire, les enfants et adolescents 
ont également fait leur rentrée de caté ce samedi 11 septembre.
La matinée a commencé sous le porche de l'église de Rembercourt à 9 h 
15, avec le chant "Que tu es bon, Seigneur" qui va accompagner les CE2, 
CM1 et CM2 tout au long de l'année, et la constitution des groupes.
Puis les enfants et leurs familles ont visité et repéré des emplacements 
nécessaires pour vivre les rites dans cette grande église : le baptistère, la 
croix, l'ambon, l'autel.
Un temps de prière autour de Marie et la reprise du chant ont permis de 
clôturer cette matinée de rentrée.
Voici la composition des groupes :
Les 7 CE1, qui commencent le caté par la catéchèse familiale, sont accom-
pagnés par Éliane et Lise.
Les 7 CE2 auront pour animatrices Marie-Sylvaine et Christine,
Les 9 CM1 seront avec Jamie,
Les 9 CM2 seront avec Marie-Claire.
Les 7 jeunes de 6ème et 5ème avec Magali.

Et le tout sous le regard bienveillant de l'abbé Bernard Paté.
Au cours du mois d'août, toutes les familles dont les enfants ont été baptisés en 2014 et 2015 avaient été infor-
mées que "l'heure du caté" avait sonné.
Pour ceux qui ont manqué cette reprise, il est encore temps de nous rejoindre ; n'hésitez pas à téléphoner au se-
crétariat pour connaître les dates des prochaines rencontres. Éliane Lecomte, Magali Marin-Price, Marie-Sylvaine Bauer
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SAS DIDIOT FRERES

MICHAËL 06 86 80 08 74 
YANNICK  06 70 63 19 32

TRAVAUX 
AGRICOLES

10 Place Estienne - 55000  LES HAUTS DE CHÉE
E.mail: sasdidiotfrere@gmail.com

Se marier devant Dieu
Vous envisagez vous marier devant Dieu par le sacrement de mariage l’an prochain : 
Dès l’année présente, avant toute autre démarche (location de salle, traiteur, mairie…) 
vous devez téléphoner au presbytère de Chaumont au 03 29 70 12 04

Lignières, 15 août 2021 
Baptême de Camille Thirion, 

et première communion 
de son frère Timothé

Noël ! 
Dès le 8 décembre, commençons à 
installer les crèches dans les maisons 
et dans les églises !

L’Ange quêteur
Les années 2019 et 2020 ayant été, comme vous 
le savez, très spéciales, le pèlerinage des servants 
d’autel à Rome a été annulé.
En conséquence, les dons des crèches des églises 
des Noël 2019, 2020 et 2021 seront attribués à un 
projet qui sera retenu en EAP. 

Nous vous proposons dès maintenant 
et petit à petit de nous mettre en tête 
les changements que nous aurons à 
réciter au cours des messes dès ce 28 
novembre :

JE CONFESSE À DIEU 
Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant vous, 
frères et sœurs, que j’ai péché
en pensée, en parole, 
par action et par omission ; 
oui j’ai vraiment péché.
c’est pourquoi je supplie
la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi 
le Seigneur notre Dieu.

D’où vient la crèche ? 

Selon l’évangile selon saint Luc, l’endroit 
où Jésus a été déposé à sa naissance 
est désigné par le mot «mangeoire », 
qui se dit scripia en latin, d’où est issu 
le mot « crèche ».
À partir du VIe siècle, des écrits anciens rapportent qu’une célébration de 
Noël est célébrée en l’église Sainte Marie Majeure à Rome, pendant la nuit 
du 25 décembre, autour des reliques de la crèche qui ont été rapportées 
de Bethléem. 
C’est François d’Assise qui a créé en 1223 une des premières crèches 
vivantes, dans son église de Greccio, en Italie. Les personnages étaient 
joués par les gens du village et les animaux étaient réels.
Les crèches ressemblant à ce que nous connaissons font leur apparition 
dans les églises au XVIe siècle. Les jésuites en réalisent notamment à 
Prague en 1562, qui figurent parmi les plus anciennes connues.
L’histoire de la crèche de Noël s’est poursuivie par l’apparition des crèches 
dans les familles, particulièrement à Naples, au XVIIIe siècle, dans les 
demeures aristocratiques.
En France, pendant la révolution, les représentations publiques étant 
interdites, la crèche de Noël apparaît dans les maisons. C’est alors 
l’origine de la crèche provençale qui s’inspire de la vie locale. 
Pour les chrétiens catholiques, la crèche est un moyen de vivre le sens 
de la naissance de Jésus. Elle montre que Dieu a pris notre condition 
humaine : comment le Fils de Dieu est né, pauvre parmi les pauvres.                 
Dominique Cadet
Source : https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/de-lavent-au-temps-de-noel/le-temps-de-noel/3452-la-

creche-dans-l-histoire/

PRIÈRE
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LE NOUVEAU MISSEL
Dès le dimanche 28 novembre :
- 1er dimanche de l’Avent
- 1er dimanche de l’année liturgique, année C, 
 évangile selon st Luc.
- et 1er jour d’entrée en application de la 

nouvelle traduction française du missel romain

Pèlerinage à St Nicolas de Port
Le 4 décembre 2021
Il est peut-être encore temps de vous inscrire à l’heure 
où vous recevez ce bulletin !
Renseignements inscriptions à l’œuvre des Pèlerinages 
du diocèse de Verdun au 06.70.29.62.31

Chers paroissiens et chers amis,
En ce début d’année liturgique, nous vous 
invitons à apporter votre contribution 
aux frais de réalisation et d’impression 
d’Aire Nouvelle au moyen de l’enveloppe 
ci-jointe.
Quel que soit le montant de votre don, soyez-en vivement remerciés 
ainsi que tous les annonceurs qui nous soutiennent.

Je souhaite soutenir  « Aire Nouvelle»,
journal réalisé et diffusé par des bénévoles,
4 fois par an dans tous les foyers de la 
Paroisse St Jacques de l’Aire.

Chaque don de 5, 10, 25 euros ou plus sera le bienvenu. 
Chèque à l’ordre de Paroisse St Jacques de l’Aire, à re-
mettre à la personne relais de votre village, de la maison 
paroissiale, ou au presbytère.

Un grand Merci d’avance et Merci à nos 
annonceurs !

                                  Votre curé et l’équipe du journal

Bulletin «Aire Nouvelle»
Abbé Bernard Paté

Presbytère 
3 rue de Saint-Mihiel

55260 CHAUMONT SUR AIRE
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GROUPES 
PAROISSIAUX

Venez rejoindre les 
différents groupes de la 
paroisse pour approfondir 
votre foi ou pour vous 
impliquer dans la vie de la 
paroisse. 
Pour tout renseignement, voir le site de 
la paroisse, s’adresser au secrétariat 
03 29 70 71 06 ou se référer aux feuilles 
mensuelles mises à disposition lors des 
différents offices.
LECTURE DE LA PAROLE
Parcours à travers le Nouveau 
Testament, suite de l’année passée pour 
comprendre les origines et la construction 
de l’Église. Lectures de textes bibliques, 
échanges et de discussions à partir du 
livret “Vivre aujourd’hui en Église”. Il est 
encore temps de rejoindre le groupe !

SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES
Venez renforcer l’équipe du S.E.M. 
pour rendre visite aux malades et porter 
la communion aux personnes qui le 
désirent.
Ou un mardi après-midi par mois, aux 
côtés du diacre Dominique Mollon, 
donner un peu de votre temps pour 
rendre visite aux résidents des maisons 
de retraite de la paroisse : Les Eaux Vives 
à Pierrefitte, La Vigne à Vaubecourt, Les 
Eaux Vives à Triaucourt
Une célébration de prière et une messe 
s’y tiennent également chaque mois

LA CHORALE
Venez intégrer les différentes chorales de 
la paroisse pour animer les célébrations.
Deux grandes rencontres annuelles 
rassemblent tous les choristes pour 
perfectionner un répertoire commun.

AIRE NOUVELLE
Distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres de la paroisse (sauf refus), ce 
bulletin trimestriel que vous lisez est 
rédigé par une équipe dont l’abbé 
Bernard Paté. Venez apporter vos 
idées pour informer au mieux tous les 
paroissiens de la vie de la paroisse.

LITURGIE
Vous pouvez trouver votre place au sein 
des équipes de préparation des liturgies 
dominicales. Ces équipes regroupent 
des personnes des villages concernées 
par les messes du weekend pour 
préparer la célébration et composer la 
feuille qui sera proposée aux participants 
des assemblées.

DÉCORATION ET ENTRETIEN
Vous pouvez également apporter 
votre aide à l’entretien de l’église de 
votre village ou à la décoration florale 
du service d’autel à l’occasion d’une 
célébration.

                                      Flash Aire Nouvelle
                                         Ce bulletin électronique paraît chaque fin de mois 
                                   en complément du bulletin papier. Si vous souhaitez                     

le recevoir, et si vous avez une adresse courriel, confiez-la 
à la secrétaire de la paroisse : paroisse.stjacques@catholique55.fr

Meilleurs Voeux

Joyeux Noël
 2021  

Le Sanctuaire Notre-Dame de Benoîte-Vaux 
nous invite à nous unir à sa prière :
Chaque jour en semaine :
08h00 Chant des Laudes 
(oratoire, au fond de la cour)
08h30 Messe (oratoire)    
17h30 Vêpres (Oratoire) sauf le samedi
Dimanches et Fêtes :
09h00 Chant des Laudes (oratoire)
11h00 Messe à Notre Dame des Familles
15h00 Prière mariale (1er et 3e dimanche) 
 16h00 Vêpres

Pèlerinages 2022 : dans l’incertitude du contexte épidé-
mique, les dates ne sont pas encore définitives.
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PARTAGEONS nos coups de cœur, lectures, visites, recettes, astuces de 
jardinier, et petits bonheurs ...
Pour enrichir cette page, n’hésitez pas à nous les communiquer à l’adresse : 
paroisse.stjacques@catholique55.fr

Le jugement de Salomon
Jules et Salomé, deux enfants de notre paroisse et élèves en 6e à l’ensemble 
Jean-Paul II ont rédigé un beau travail sur « Le Jugement de Salomon ».
Ce travail présente d’abord « Le Mythe du jugement de Salomon » puis le personnage de Salo-
mon, selon la Bible (Premier livre des Rois 3, 16-28) et selon l’histoire.

Nous vous faisons partager ici le mythe du Jugement de Salomon tel que Jules et Salomé l’ont 
rédigé : « D'après la Bible, Salomon est un roi sage et juste appelé souvent Salomon le Sage. 
Celle-ci raconte une histoire qui fait sa réputation dans tout Israël. Il s’agit d’un jugement entre 
deux femmes qui se disputent le même enfant : le jugement de Salomon. 
Deux femmes viennent voir le roi, elles ont toutes les deux mis au monde un enfant et vivent dans 
la même maison. Une nuit l’un des deux enfants est mort. L’une des femmes accuse l’autre d’avoir 
échangé son enfant pendant la nuit afin de faire croire à l’autre femme qu’elle l’avait étouffé pen-

Erize-la-Grande, commune de Raival, se situe sur les bords de l’Ezrule, 
ruisseau qui longe le village. Ce bourg doit son nom au fait qu’à l’époque 
c’était le pays le plus peuplé des Erize : 4 à 500 habitants sous le 1er 
Empire, maintenant moins de 140. Sa superficie est de 1027 ha, terres et 
bois. Autrefois il y avait un moulin et un couvent dit de La Reculée habité 
par les Seigneurs d’Erize, les comtes de Saint-Pierre et les chevaliers de 
L’Escale. Le presbytère aujourd’hui désaffecté avait été construit dans une 
partie de l’emplacement de l’ancien couvent. Aux alentours du village ont 
été découverts deux autres ensembles de vestiges d’habitations gallo-
romaines. L’un se nommait Tarincourt, à côté de l’autre a été mis à jour 

Fresque de Raphaël, vers 1509, 
exposé à la Chambre de la 

Signature, Palais du Vatican

dant son sommeil. L’accusée dément les faits et dit que l’enfant sans vie que l’autre femme avait placé à son sein n’était pas 
le sien. Afin de rendre justice le Roi Salomon demande une épée et ordonne : « Partagez l'enfant vivant en deux et donnez 
une moitié à la première et l'autre moitié à la seconde ». L'une des femmes déclare qu'elle préfère renoncer à l'enfant plutôt 
que de le voir mourir et Salomon reconnait que c'est elle, la vraie mère de l'enfant. Tout Israël apprit le jugement qu’avait ren-
du le roi, et ils vénérèrent le roi car ils virent qu’il y avait en lui une sagesse divine pour rendre la justice. »         Jules et Salomé
  

Vitrail dédié à St Martin, où St Martin par-
tage son manteau pourpre avec un pauvre.
Saint Martin de Tours (316-397), est né 
en Pannonie (Hongrie) aux frontières de 
l'empire romain où son père était en garni-
son. Devenu soldat, il est envoyé en Gaule. 
Il rencontre à Amiens un pauvre grelottant 
de froid avec qui, il partage son manteau en 
deux. S’il n’en donne que la moitié, c’est que 
l’autre partie ne lui appartient pas : elle est 
propriété de l’armée. Saint Martin deviendra 
évêque de Tours en 371

Source : https://croire.la-croix.com/Definitions/
Figures-spirituelles/Saint-Martin-de-Tours

Si un membre de votre famille est 
hospitalisé, n’hésitez pas à contacter
l’aumônerie de l’hôpital :
aumônerie de l’hôpital de Verdun : équipe d'aumonerie, 
au 06 61 47 37 29
aumônerie de l’hôpital de St Mihiel : Christian Calmette, 
au 06 61 65 05 26 ou au 03 29 88 02 28
aumônerie de l’hôpital de Commercy : Catherine Parisot, 
au 03 29 91 48 98
aumônerie de l’hôpital de Bar-le-Duc : Marie-Chantal Migeon, 
au 03 29 78 88 09 (ou standard au 03 29 45 88 88)

un cimetière franc-mérovingien. À proximité d’Erize, dans les 
bois, en direction de Rosnes et en bordure de l’actuelle route, 
a été érigée (vers 1850 ?) une statue de la Vierge à l’Enfant 
encore visible de nos jours.
Le village et l’église ont subi de nombreux dommages au 
cours des siècles, en particulier en 1414 par des incendies 
provoqués par le Duc de Lorraine en guerre contre le Duc de 

Église d’Erize-la-Grande Dédiée à St Martin, et son village

Bar, et au cours de la première guerre mondiale.
Grâce au curé Herbillon, l’église fut reconstruite en 1791. En 1794, ce premier curé titulaire, 
habitant la paroisse, a refusé de prêter serment aux nouvelles lois de la Révolution. Il fut déporté 
à Rochefort et en reviendra très malade. 
Après la première guerre mondiale l’église a été restaurée et une entrée latérale a été aménagée 
en remplacement de celle du pignon. Elle est érigée à flanc de coteau en haut du village. Les 
plus belles pierres tombales du cimetière qui entouraient initialement l’église sont maintenant 
apposées contre les murs du bâtiment. Cette petite église est constituée d’un chœur, d’une nef 
unique, et d’un clocher en ardoise. Proprement entretenue, nichée 
dans son écrin de verdure, elle mérite un détour en particulier pour 
ses vitraux dont celui de St Martin.
Merci à la mairie de Raival, Genevière Charles, Jean Gand, et Jean 
Leduc pour leur documentation.
                                                                                                     Claude Chaufer
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Horaire des messes FP : Fête Patronale

Carnet paroissial 
ANNONCES

Ce carnet ne tient compte que des registres paroissiaux de la paroisse st Jacques 
de l'Aire. Si vous souhaitez qu'une personne inhumée hors de notre paroisse 
figure sur ce carnet, faites-nous le savoir.

Site internet de la paroisse St Jacques www.paroissestjacquesdelaire.sitew.fr

Pour une demande de messe, un renseignement, un certificat de baptême...
Veuillez contacter le secrétariat paroissial : 
Le lundi de 14h à 17h00  Le vendredi de 14h à 18h
En dehors de cet horaire, suivre les indications du répondeur.
5, rue Ernest Chaudron – 55250 Vaubecourt 
Tél. : 03.29.70.71.06. Mail : paroisse.stjacques@catholique55.fr
 Baptême : Vous désirez faire baptiser votre enfant, 
joignez l’abbé Paté. Tél. 03.29.70.12.04.
 Mariage : Vous souhaitez vous marier devant Dieu, par le sacrement 
de mariage l’an prochain ? Dès l’année présente, avant toutes dé-
marches (location de salle, traiteur, mairie...), vous devez téléphoner 
au presbytère.
 Deuil : Quand un deuil survient, il est conseillé de contacter le plus ra-
pidement possible le secrétariat afin de fixer l’horaire de la célébration.
En cas d’absence, suivre les indications du répondeur.

Sont devenus enfants de Dieu : Baptêmes
NEUVILLE-en-Verdunois 01/08 Émile ANDRES
FRESNES-au-Mont 08/08 Ambre NODARI
NUBÉCOURT 08/08 Louise LEFRAND
NUBÉCOURT 08/08 Suzanne LEFRAND
RUMONT 14/08 Jules AUBRY
ERIZE-la-Brûlée 14/08 Anna JACQUOT-BURNET
BAUDRÉMONT 14/08 Capucine OLIVIER
BAUDRÉMONT 14/08 Thimotée OLIVIER
BEAUZÉE-sur-Aire 15/08 Alban   TOLLARD
BEAUZÉE-sur-Aire 15/08 Maël   TOLLARD 
LIGNIÈRES-sur-Aire 15/08 Camille THIRION
GÉNICOURT-sous-Condé 15/08 Mathis BOURY
LISLE-en-Barrois 22/08 Tom FRANCOIS
LISLE-en-Barrois 28/08 Castille MORIN
SOMMEILLES 18/09 Marceau RENARD
ROSNES 19/09 Constance RENAUDIN
ÈVRES 26/09 Inès BIGUINET
A communié pour la 1ère fois 
Lignières-sur-Aire  15/08 Timothé THIRION
Se sont unis par Dieu dans le mariage
LAVALLÉE 31/07 Julie LARDENOIS 
  et Jacques-Nicolas KLEIN
CHAUMONT-sur-Aire 21/08 Sylvie BISSCHOP 
  et Romain DEVAUX
CHAUMONT-sur-Aire 28/08 Géraldine HUBINON 
  et Jean-Marc BLANC                             
VILLOTTE-sur-Aire 11/09 Alice MUNIER et Luc FOUGÈRES 
SOMMEILLES 18/09 Margaux LEGLAYE et Julien RENARD 
Sont retournés à la maison du Père
BELRAIN 11/09 Marie-Noëlle CHAVANNE 
   née AUROUSSEAU 93 ans
BRIZEAU 23/09 Antoinette IGIER née DENIS 88 ans
CONDÉ-en-Barrois 01/07 Rose JACQUES 
   née BERTHELEMY 94 ans
CONDÉ-en-Barrois 26/07 Marc EMOND 78 ans
CONDÉ-en-Barrois 25/09 Mireille LECOMTE 
   née HIMBERT 82 ans
DEUXNOUDS 08/09 Anne -Marie CHRYSOSTOME 
   née BORNET 83 ans
ÉRIZE-la—Brûlée 22/09 Jean-Marie BEAUSOLEIL 77 ans
FRESNES-au-Mont 16/09 Denise HABERT 
   née TAILLART 84 ans
LAHEYCOURT 27/07 Hughes JACQUIN 79 ans
LAVOYE 03/08 Huguette COLLIGNON 
   née TIGRANE 86 ans
LES MARATS 29/07 Maurice REINBOLT 83 ans
LIGNIÈRES-sur-Aire 27/08 Huguette KLEIN-POLMARD 
   née POLMARD 91 ans
LONGCHAMPS-sur-A. 21/07 Marcelle HUSSON 
   née MACINOT 89 ans
LOUPPY-le-Château 24/09 Denise HUREL 
   née FRANCOIS 86 ans
PIERREFITTE-sur-A. 16/09 Monique BERTHAUX 
   née VARIN 86 ans 
REMBERCOURT 16/07 Jacques TABOR  74 ans
RUPT-dvt-St Mihiel 07/09 Huguette MANGIN 70 ans
TRIAUCOURT 23/07 Claude GAND 88 ans
VAVINCOURT 10/07 Alain OBERLÉ 65 ans
VILLOTTE-sur-Aire 20/08 Josette VARNUSSON 
   née FABER 87 ans
VILLOTTE-sur-Aire  14/09 Suzanne WAGNER 
   née GLATZ 93 ans
WALY 15/09 Jean- Michel PILLEMENT 88 ans  

SAMEDIS DIMANCHES
Sam. 1er janvier
Ste Marie 
Mère de Dieu

17h30 à REMBERCOURT

2 Janvier
Epiphanie

9h30
11h00

ROSNES
LAHEYCOURT

 8 - 9 Janvier 17h30 à PIERREFITTE 10h30 WALY

15 - 16 Janvier 17h30 à FLEURY 9h30
11h00

ÉRIZE-la-Grande
RUPT-dvt-Saint-Mihiel (FP)

22 – 23 Janvier 17h30 à   LONGCHAMPS 10h30 BULAINVILLE (FP) 

29 – 30 Janvier 17h30 à ÉRIZE-St-Dizier 9h30
11h00

BRIZEAUX
LOUPPY-le-Château

5 – 6 Février 10h30 COURCELLES-sur-Aire (FP)

12 – 13 Février 17h30 à AUTRÉCOURT 10h30 PIERREFITTE

19 - 20 Février 10h30 NUBÉCOURT 

26 – 27 Février 17h30 à SEIGNEULLES 10h30 VILLOTTE-sur-Aire

Mercredi 2 mars
Cendres

11h à ÉRIZE-la-Grande
18h30 à ÈVRES

05 - 06 Mars 18h à LIGNIÈRES 9h30
11h00

AUZÉCOURT
VAVINCOURT  

12 - 13 Mars 18h à LOUPPY-sur-Chée 9h30
11h00

RUMONT
SERAUCOURT

19 – 20 Mars 10h30 CHAUMONT-sur-Aire
26 – 27 Mars 18h à LAVALLÉE 9h30

11h00
NETTANCOURT 
BEAUZÉE
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En remerciant nos annonceurs et donnateurs, qui nous per-
mettent de vivre sur notre territoire et qui nous permettent 
d'éditer ce bulletin, toute l'équipe d'élaboration d'Aire 
Nouvelle, des distributeurs, de l'imprimeur, vous souhaite 
une belle fête de Noël, et une bonne année 2022 !
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