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Jésus naît, 
Il nous appelle. 

mailto:paroisse.st-eloi@catholique55.fr
http://catholique-verdun.cef.fr
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Prière du Pape François : « Noël, c’est toi » 
 

           Noël, c’est toi 
quand tu décides de renaître chaque jour 

 et de laisser Dieu pénétrer ton âme. 
 

            Le sapin de Noël, c’est toi 
            quand tu résistes vigoureusement 

aux vents et aux obstacles de la vie. 
 

                 Les décorations de Noël, c’est toi 
  quand tes vertus sont les couleurs 

qui ornent ta vie. 
 

               La cloche qui sonne Noël, c’est toi 
 quand tu invites à se rassembler, 

et tentes de réunir. 
 

    Tu es la lumière de Noël 
quand tu éclaires de ta présence le chemin des autres 

  par ta bonté, ta patience, ta joie et ta générosité. 
 

            Les anges de Noël, c’est toi 
quand tu chantes au monde 

un message de paix, de justice et d’amour. 
 

           L’étoile de Noël, c’est toi 
quand tu conduis quelqu’un 
à la rencontre du Seigneur. 

 
             Tu es aussi les Rois mages, 
quand tu offres ce que tu possèdes de mieux 
sans tenir compte de celui à qui tu donnes. 

 
               La musique de Noël, c’est toi 

quand tu conquiers l’harmonie qui est en toi. 
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         Le cadeau de Noël, c’est toi 
quand tu te comportes en véritable ami, 

en frère avec tous les êtres humains. 

             Les vœux de Noël, c’est toi 
quand tu pardonnes et rétablis la paix, 

même si tu souffres. 

           Le réveillon de Noël, c’est toi 
quand tu rassasies de pain et d’espérance 

le pauvre qui est auprès de toi. 

           Tu es la nuit de Noël 
quand, humble et éveillé, tu reçois 

dans le silence de la nuit 
le Sauveur du monde 

sans bruit, ni grande célébration ; 
tu es le sourire confiant et tendre 

de la paix intérieure d’un Noël éternel 
qui instaure son royaume en toi. 

          Joyeux Noël à tous ceux 
qui se reconnaissent dans l’esprit de Noël. 

Pape François, L’Esprit de Noël (éditions Michel Lafon) 
 
 
 
 
 
 

 
Intentions d’évangélisation du mois de décembre 

 
Prions pour les catéchistes, 

appelés à annoncer la parole de Dieu : 
qu’ils en témoignent avec courage et créativité, 

dans la puissance de l’Esprit Saint. 
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PROGRAMME DE LA VISITE PASTORALE DE MONSEIGNEUR JEAN-PAUL 
GUSCHING EN LA PAROISSE SAINT ELOI SAULX ET PERTHOIS 

Date : du jeudi 6 au dimanche 9 janvier 2022 
 Jeudi 6: 
9 h 30 accueil à Brillon  
10 h visite de la crèche de Brillon, échange avec le personnel 
11 h 15 messe à l’église de Brillon 
12 h  repas chez un habitant de Brillon ou village proche 
14 h 30 rencontre avec les élus de notre paroisse (maires, président de 
CODECOM, conseillers départementaux, sénateur, député) à la salle des fêtes 
d’Haironville 
16 h 30 visite de l’entreprise ISO55 à Haironville  
Repas du soir et nuit chez l’habitant dans ce secteur 
 Vendredi 7:  
8 h 30 visite des fonderies Salin à Dammarie  
10 h visite de la MARPA et échanges avec le personnel 
11 h messe à la MARPA  
12 h repas à la MARPA 
14 h visite de la fromagerie de Biencourt  
16 h visite de Carbo France à Ecurey 
Repas et nuit chez l’habitant dans le secteur 
 Samedi 8: 
9 h 30 rencontre et échanges avec les membres de l’EAP à Ancerville 
11 h messe à l’église d’Ancerville 
12 h repas avec l’EAP au restaurant de Bazincourt  
14 h 30 assemblée générale de la paroisse (tous les paroissiens qui le peuvent y 
sont attendus) ; questions/échanges avec l’évêque à la Salle des fêtes de 
Stainville 
17 h galette des rois  
18 h clôture  
Repas et nuit chez l’habitant dans le secteur 
 Dimanche 9: 
10 h 30 messe à Montiers  
Apéritif pour tous après la messe.  
A 12 h 30, repas à la salle du Pré-Aubert. Il est ouvert à tous, menu à 20€. 
Réserver auprès de Mathieu LÉCHAUDEL (06 37  8074 07), Fernand GUILLEMIN 
(06 03 19 20 18)  
Départ de notre évêque après le repas. 
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Appel pour l’hébergement de monseigneur GUSCHING 

En vue de la visite pastorale de monseigneur GUSCHING, l’EAP propose qu’il 
puisse être hébergé dans des familles. Il passera trois nuits avec nous (du 6 au 9 
janvier). Nous demandons aux familles qui souhaiteraient l’accueillir chez elles, 
quel que soit le village, de contacter le secrétariat de la paroisse ou un membre 
de l’EAP. Nous vous remercions d’avance ! 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Préparation liturgie du dimanche 09 janvier 2022 

Les membres du comité de liturgie sont sollicités pour la préparation de la 
célébration commune de clôture de la visite de monseigneur Jean-Paul 
GUSCHING, le samedi 04 décembre 2021 à 9 h 30 à la salle paroissiale de 
Montiers sur Saulx. 
 

 
Célébrations pénitentielles 

Pour nous préparer aux fêtes de Noël, nous vous proposons des célébrations 
pénitentielles avec possibilité de confession individuelle : 

- Le jeudi 16 décembre à 18 h à Saudrupt 
- Le vendredi 17 décembre à 18 h au Bouchon. 

 
Préparation du journal Entre-Frères 

Vendredi 3 décembre à 9 h 30 à la maison paroissiale d’Ancerville. 
 
 

Pèlerinage 
Le service des Pèlerinages de Verdun vous propose un pèlerinage en TERRE 
SAINTE. Accompagnement spirituel : Père Jean Mangin. Du mardi 27 avril au 
jeudi 6 mai 2022 
Inscriptions avant le 22 janvier: Œuvre des pèlerinages 29 rue de la Paix  BP 
50090 55103 VERDUN pelerinage@catholique55.fr 
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Vie de la paroisse 

Groupes de réflexion sur « HORIZON 2024 » 
Le diocèse nous invite à faire des préconisations en vue des changements que 
nous souhaitons voir se réaliser dans notre Église pour 2024. Un questionnaire 
est disponible pour guider la réflexion. Nous invitons tous ceux et celles qui 
pourraient constituer des groupes ou qui appartiennent à des groupes qui 
accepteraient volontiers de mener la réflexion à nous contacter pour que nous 
leur fournissions les documents. Le souhait est que le groupe soit le plus ouvert 
que possible à des non pratiquants, des gens qui semblent loin de l’Église. 
Nous proposerons des dates et des lieux de rencontre à partir de janvier 2022.  

 

mailto:pelerinage@catholique55.fr


 
 

 
Mercredi 1 10 h 30 à Aulnois en Perthois 
Vendredi 3 18 h à Sommelonne Adoration du Saint Sacrement 

 
2ème dimanche de l’Avent 

Samedi 4                     Messe à 17 h  à HÉVILLIERS 
Intentions : Famille GILLOT-DORE-CARTON-DEVIE -   Jean-François RENARD et 
les défunts de la famille. 
                                    
Dimanche 5                 Messe à 10 h 30 à MONPLONNE                                      
Intention : Henri HABLOT et les défunts de la famille. 
 
Mardi 7 9 h 30 à Biencourt sur Orge 

 
Immaculée Conception 

 
Mercredi 8                    Messe à 10 h 30 à LE BOUCHON SUR SAULX 
Intentions : Sœur Marie-Louise et les Sœurs de Saint Joseph -  Marie-Louise et 
Denis VARINOT et la famille - Une intention particulière. 
 

3ème dimanche de l’Avent 
 

Samedi 11                    Messe à 17 h à COUVERTPUIS 
Intentions : Bernadette et Jean ROYER et la famille -   Sophie DUVAL et la 
famille DUVAL-CALLWAERT-CROXO. 
 
Dimanche 12             Messe à 10 h 30 à COUSANCES LES FORGES                                     
Intentions : Renée TALON (suite obsèques du 27/10) -   Colette LIAUTÉ (suite 
obsèques du 22/10) -  Bertrand et Jacques PANARD. 

 

Mardi 14 17 h à Juvigny en Perthois 
Mercredi 15 10 h 30 à L’Isle-en- Rigault 

Jeudi 16 9 h 30 à Dammarie sur Saulx 
18 h à Saudrupt célébration pénitentielle 

Vendredi 17 
9 h 30 à Montiers sur Saulx 

Permanence de 10 h à 11 h 
18 h à Le Bouchon célébration pénitentielle 
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Célébrations du mois de 
décembre 

 



4ème dimanche de l’Avent 
 

Samedi 18                     Messe à 17 h à FOUCHÈRES AUX BOIS 
Intentions: Maurice NAVELOT (9ème anniversaire) et son épouse Arlette (6ème 
anniversaire). 
Dimanche 19                 Messe à 10 h 30 à ANCERVILLE                                         
Intentions : Robert DABSENCE et les vivants de sa famille -  Patricia STOCKER 
(suite obsèques du 21/10) -   Jacques BROSSARD et la famille -   Michel 
LONGUEVILLE (suite obsèques du 28/10) -   Famille HINDERSCHID – GUIGNOT - 
Marguerite PINSON (suite obsèques du 15/11) - Béatrice MAYEUR (suite 
obsèques du 18/11). 
Baptême : Agathe MOUROT 
 
Mardi 21 9 h 30 à Ribeaucourt 
Jeudi 23 Messe de Noël à 16 h à la MARPA  
 

Nuit de Noël 
Solennité de la Nativité du Seigneur 

Quête impérée pour la caisse pastorale 
 

Vendredi 24                Messe des familles à 18 h à BRILLON EN BARROIS                                     
Intentions: Robert BOUSSEL et son épouse Anna-Sophia - Les familles ROCHER-
PAILLOT-FLECHMANN-MORLET - Famille PANARD-MARGUET -   Louis ANCHISI -  
Famille TROGNON-DE BOOK-DAVENNE.     
                                      Messe de la nuit à 21 h  à MONTIERS SUR SAULX 
Intention: Josette PAPOT. 
                                            

Sainte Famille 
Solennité de la Nativité du Seigneur 

 
Samedi 25                    Messe à 10 h 30 à MORLEY 
Intention:  Jean-François RENARD et les défunts de la famille.  
   

La Sainte Famille 
 
Dimanche 26               Messe à 10 h 30 à AULNOIS EN PERTHOIS 
Intentions: Monique BRALET et la famille BASTIEN -   Famille LOSA D’ANDREA. 
Jeudi 30 11 h à Ville sur Saulx  
 

Sainte Marie Mère de Dieu 
Samedi 1er                  Messe à 10 h 30 à DAMMARIE SUR SAULX 

Épiphanie  
Dimanche 2                  Messe à 10 h 30 à STAINVILLE 
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Samedi 1/01 10 h 30 Dammarie sur Saulx 

Dimanche 2/01 10 h 30 Stainville (Épiphanie) 

Dimanche 9/01 10 h 30 Montiers sur Saulx (Baptême du Seigneur) 
(Visite pastorale de Mgr GUSCHING) 

Samedi 15/01 17 h  Le Bouchon sur Saulx 

Dimanche 16/01 10 h 30 Sommelonne 

Samedi 22/01 17 h Cousancelles 

Dimanche 23/01 10 h 30  Ménil sur Saulx (Salle des fêtes) 
(Journée de prière pour l’Unité des Chrétiens) 

Samedi 29/01 17 h Biencourt sur Orge 

Dimanche 30/01 10 h 30 L’Isle- en-Rigault 

Samedi 5/02 17 h Rupt aux Nonains (St Blaise)  
(Journée de la Santé) 

Dimanche 6/02 10 h 30 Hévilliers 

Samedi 12/02 17 h Ribeaucourt 

Dimanche 13/02 10 h 30 Saudrupt 

Samedi 19/02 17 h Savonnières en Perthois 

Dimanche 20/02 10 h 30 Dammarie sur Saulx 

Samedi 26/02 17 h Couvertpuis 

Dimanche 27/02 10 h 30 Juvigny en Perthois 
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Célébrations des mois de   
janvier et février 2022 



 
Sont retournés à la maison du Père :  
 

Le 26 septembre 
Le  8 octobre 
Le 17 octobre 
Le 19 octobre 
Le 21 octobre 
Le 22 octobre 
Le 8 novembre 
Le   novembre 
Le 17 novembre 

Olivier TALAGRAND 
Odile PASQUIER 
Patricia STOCKER 
Colette LIAUTÉ 
Jean-Louis ZANNI 
Michel LONGUEVILLE 
Marguerite PINSON 
Béatrice MAYEUR 
Jean-Paul LAUVERGEON 

L’Isle-en-Rigault 
Baudonvilliers 
Ancerville 
Cousances les Forges 
Montiers sur Saulx 
Ancerville 
Ancerville 
Ancerville 
Rupt aux Nonains 

54 ans 
68 ans 
54 ans 
82 ans 
70 ans 
85 ans 
80 ans 
55 ans 
84 ans 

    
« Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face. 
Qu’ils reposent en paix ». Amen. 
 
Et de nos familles : 
Naissances : le 28 août à Montpellier, Romane de Adrien et Oriane COTTIN, 
petite-fille de Catherine et Didier COTTIN de Cousances les Forges et arrière 
petite-fille de Thérèse CHAMPLON de Ménil sur Saulx – le 26 septembre à 
Trémont sur Saulx, Emmy PERROT, arrière petite-fille de Cécile et Michel 
PHILIPPE de Brauvilliers - le 27 septembre,  Julian et Lucas, petits frères d'Emma, 
de Floriane et Matthieu SCHULLER de Fouchères aux Bois - le 27 septembre, 
Isalya BATISTA à Troyes arrière petite-fille de Sylviane MERCIER de Brauvilliers - 
le 27 octobre à Perray en Yvelines (78) Élise MOUTAUX / TEVISSEN , petite-fille 
de Martine et Alain MOUTAUX et arrière petite-fille de Colette MOUTAUX de 
Montiers. 

 
Quand les enfants partagent…. 

 
A l’initiative du groupe de catéchèse d’Ancerville, une action de solidarité est 
organisée à l’occasion de Noël par tous les enfants de la catéchèse 8-11 ans de la 
paroisse. Ils ont proposé de donner un (voire plusieurs) de leurs jouets afin d’en 
faire bénéficier d’autres enfants moins favorisés. Cette idée a été accueillie à 
l’unanimité par les enfants – et les catéchistes. Très sensibles au thème de la 
pauvreté qui est souvent évoqué dans les évangiles lors des rencontres de 
catéchèse, le don est – pour les enfants – une réaction spontanée, lorsque les 
finalités leur sont clairement expliquées. 
Les jeux et jouets recueillis seront ensuite donnés au Secours Catholique. 
Afin de mettre en lumière cette action, la remise des jouets aura lieu lors de la 
messe à Ancerville le dimanche 19 décembre. C’est aussi l’occasion de faire 
participer les enfants à la célébration. 
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Des peines et des joies 



 
 
 

 Ce vendredi 12 novembre 2021 de 14 h 30 à 16 h, 
l’équipe liturgique paroissiale et le Père Baya se sont réunis 
pour préparer le thème de l’Avent qui nous mènera à la joie de 
Noël.  
 
 Il ne faut pas se le cacher, au sein de notre Église, nous vivons des temps 
difficiles surtout avec les récents scandales de pédophilie. Plus jeunes, nous 
avons connu une Église florissante. Nous la voyons aujourd’hui en perte de 
vitesse. Beaucoup la quittent. Sa parole n’est plus guère entendue. On ne se 
gêne pas pour la ridiculiser et cela nous fait mal, parce que cette Église nous 
l’aimons, malgré ses imperfections. Plusieurs se posent la question en ce qui 
concerne l’avenir de l’Église. Peut-être que les gens qui participent ou 
participeront aux échanges lors des rencontres pour l’Église en 2024 en Meuse 
apporteront des éléments de réponse! Quel est l’avenir de notre Église? Nous 
disons « notre », parce qu’on oublie trop souvent que « l’Église, c’est nous », 
c’est toi, c’est moi, c’est nous! Il n’est pas simple de répondre à cette question. Et 
ce n’est sans doute pas très important de pouvoir le faire. L’important est de 
savoir ce que Dieu attend de nous alors que nous traversons l’épreuve 
de la désertion. 
 
 Alors, Avec lui, espérer encore 
 
 Oui, avec le Christ nous pouvons espérer encore. En ces temps 
incertains, il y aura toujours des bons cœurs, des belles âmes qui par leurs 
paroles et leurs gestes savent allumer des étoiles dans le ciel sombre de cette 
pandémie qui nous cause de l’anémie. Il y aura toujours des disciples-
missionnaires qui auront à cœur d’aller en sortie et de relever les défis de 
l’évangélisation. Il y aura toujours des veilleurs, des éveilleurs de la foi, des 
allumeurs de joie. Si le désespoir nous gagne, qu’il veut semer en nous le doute 
et grignoter notre confiance, rappelons-nous que Dieu ne laissera jamais tomber 
son Église, car elle est le corps de son Fils. 

 
 
 

Toute la famille est réunie pour le baptême d’un petit enfant. 
Monsieur le curé demande aux parents : 
«  Quels sont les prénoms de votre enfant ? 
- Alexandre, Victor, Louis, Marie, Georges, Albert, Fraimbault, énumère 
solennellement le papa. 
Alors le prêtre se tournant vers le sacristain : 
 - Davantage d’eau, je vous prie… » 
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Humour 

Fil rouge de l’Avent : 
Avec lui, espérer encore 



 
 

 
Dans plusieurs villages, on préfère monter la crèche dès le début de 

l’Avent. Il est possible de le faire de façon progressive, tout en gardant une 
certaine sobriété. On peut installer l’environnement de celle-ci; les rochers, les 
arbres, les moutons sans mettre les personnages principaux et encore moins les 
rois mages. Pour symboliser notre attente, un berceau vide pourrait prendre place 
dans la crèche dès le premier dimanche. Marie, la mère de notre espérance 
pourrait s’ajouter le quatrième dimanche.  

Devant la crèche, on place une bande de tissu sur laquelle on dépose 
quatre grandes étoiles. Celles-ci peuvent être de matières et de couleurs 
différentes. N’oublions pas le rose, la troisième semaine, le dimanche de la joie.  

 
Une progression de semaine en semaine  
 
Chaque semaine, une personne désignée ira déposer 

une bougie allumée sur une étoile en commençant par la 
plus éloignée de la crèche. Les bougies seront déposées à la 
fin du mot d’accueil à l’invitation de la personne qui préside. 
Vous trouverez les mots d’accueil et les prières universelles 
pour chaque dimanche dans le guide qui sera remis à 
chaque équipe liturgique de la paroisse. 

 
 Que ce temps de l’Avent, allume notre désir de faire grandir l’espérance 
encore, même s’il est difficile de veiller quand tout le monde est endormi. 
Heureusement, l’Esprit-Saint vient nous visiter encore et il met en nous sa lumière 
pour nous guider jusqu’à Noël. Faisons-lui confiance, son amour n’est pas un feu 
de paille ! Fernand Membre de l’EAP chargé de la Vie sacramentelle et de 
la liturgie 
 

 
 

 
Quelques semaines avant que les dirigeants mondiaux ne se réunissent à 
Glasgow pour la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 
(COP26),, des bénévoles du CCFD Solidaire  déambulaient dans  les rues de Bar 
le Duc. Habillés en saltimbanques, avec trompettes et sourires, ils invitaient  ceux 
qu’ils rencontraient à se faire prendre en photo dans un studio ambulant porteurs 
d’un message à l’intention des dirigeants. Ce message proposait de «  renforcer 
résolument les moyens d’action afin d’atteindre l’objectif de l’Accord  de Paris : 
contenir l’augmentation des températures à 1,5 °C à l’horizon 2100… » Le CCFD 
Solidaire se chargeait ensuite de diffuser  la photo sur son site.            ˃˃˃ 
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Bientôt Noël, un clic pour un 
monde plus juste et plus solidaire 

Aménagement à prévoir pour ce 
fil rouge de l’Avent 2021 

 



Cette action  rejoignait  celles d’autres bénévoles  du CCFD  Solidaire ainsi que 
celles des citoyens mobilisés dans toute la France et même au-delà: « Parce qu’il 
est urgent de construire ensemble un monde plus juste et solidaire et parce que 
chacun peut y contribuer en apportant sa pierre à l’édifice, « Transformons notre 
monde » ! 
Nous sommes convaincus de cette nécessité mais ne savons pas 
comment nous y prendre. 
 Bientôt Noël. En cherchant  le cadeau  idéal à offrir, pourquoi ne pas 
faire un détour par le site https://ccfd-terresolidaire.org/ ? 
« Défendre  une cause, c'est aussi partager ses compétences et en acquérir de 
nouvelles. Ensemble, nous avons la capacité de faire changer les choses et 
d'apporter des solutions ».rappelle le  CCFD-SOLIDAIRE. 
«  Tout le monde n’est pas appelé à travailler directement en politique ; mais au 
sein de la société germe une variété innombrable d’associations qui interviennent 
en faveur du bien commun en préservant l’environnement humain, naturel et 
urbain... » écrit le pape François dans son encyclique Laudato SI §232. 
Alors Bon NOËL. Bernard 
 

BON ET JOYEUX 
NOËL À VOUS TOUS. 

 
 

 
 
Maison paroissiale : 1, rue des bons pommiers 55170 ANCERVILLE 

Vous pouvez faire parvenir toutes les informations que vous souhaitez faire 
paraître dans Entre Frères à cette adresse mail : entrefreres55170@gmail.com 

Secrétariat 
Tél : 03 29 75 30 25 
      : paroisse.steloi@catholique55.fr 

Les permanences : 
Lundi de 9 h à 11 h 
Vendredi de 9 h à 11 h 
le 3ème vendredi de chaque mois à la 
maison paroissiale de Montiers/Saulx 
de 10 h à 11 h.  

Demandes d’actes de baptême : 
Secrétariat des registres  
mercredi de 14 h à 15 h 

Curé de la paroisse 
Abbé Noël BAYA 
Tél : 03 29 75 30 25 ou 07 55 42 70 35 
      : noelbaya@ yahoo.fr 
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