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Qu’il est doux d’avoir un ami sûr, fiable et fidèle. 
Toujours présent, jamais envahissant. Ne réclamant 

que des pensées, des intentions, jamais d’argent ni 
d’aide à un déménagement. Ne se plaignant jamais des conditions 
de vie, de la hausse du pouvoir d’achat ou du prix de l’essence. Il 
se débrouille toujours pour nous venir en aide pour peu qu’on lui 
demande. Il est de tous les événements, souvent musicien et très représenté dans 
nos églises. C’est surtout un messager. Dans la Bible, il parle toujours en premier 
et on écoute ce qu’il dit. Il annonce de bonnes nouvelles: Marie en sait quelque 
chose. Il prévient du danger ou rassure: Joseph peut le confirmer. De temps en 
temps, il terrasse un dragon … On peut s’adresser à lui sans oublier que notre 

Les anges dans nos campagnes

Ange de Noël dans l’église de Génicourt sur Meuse

premier interlocuteur, 
c’est Dieu et le Christ. On 
ne pense pas toujours à 
lui car on ne le connaît 
pas. Aussi le Trent’un 
66 se propose de mieux 
vous le faire connaître 
pour que vous aussi, 
vous ayez un ami de 
plus, sûr, fiable et fidèle: 
un ange gardien.
                            Nathalie
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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.

ACTES PAROISSIAUX
La paroisse a accompagné  

dans l’espérance de la vie éternelle :
ANCEMONT 30/08 Claude VOTERSKI
  31/08 Gérard SCHMITT
BENOITE-VAUX 16/10 André PERSON
  31/10 Georgette WAGNER
DIEUE  28/08 Francis DODO
  27/09 Christine HENRION
  04/10 Jean-Louis LOMBART
  14/10 Didier ORLANDO
DUGNY  18/08 Yvette HUSSON 
  19/08 Jeanne DRAPIER
  26/08 Jacqueline BALIZEAUX
  17/10 Odette POLETTI
GENICOURT 29/10 Loïc VERRIERE
 IPPECOURT 23/08 Geneviève MATHIEU
ISSONCOURT 19/08 Jacqueline POLINORI
LES MONTHAIRONS 17/08 Ginette LEPAGE
  06/09 Suzanne CATTANT
MONDRECOURT 06/08 Magdeleine DUPONT
RECOURT 24/08 Margueritte MOULUT
RUPT  13/08 Jacques CHARLIER
  11/10 Martine RAMASEILLES
  12/10 Léonie CASTELLANI
SOMMEDIEUE 02/10 Daniel GUINET
  10/10 Colette BOUVY
VILLERS 24/08 Elisabeth PATOUT
Sont devenus par le Baptême prêtre, prophète et roi :
ANCEMONT 26/09 Eliot LAURENT
BELLERAY 25/09 Ernest DUCOURNEAU
BENOITE-VAUX  08/08 Léa et Paul TEINTURIER
  15/08 Mia BOULEUX CORVISIER
  22/08 Éléa DUPRÉ
  05/09 Maia LANARD
  05/09 Kameron MATÉOS
  19/09 Léandre GINESTE
  19/09 Olympe LESCOFFIER
  10/10 Louise BILLAS
DUGNY  08/08 Auryane RINCKEL
  11/09 Soline LEBON HUVET
ISSONCOURT 18/09 Margaux BAZART
RAMBLUZIN 07/08 Marilou PERSICHETTI
Se sont unis par le mariage : 
ANCEMONT : 09/10 Stéphane MARIOT et Laetitia GERARD
TILLY-SUR-MEUSE : 04/09 David KARPENKO et Coralie ALBERT

Du 1er janvier 2022 au 3 avril 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. 

CALENDRIER DES MESSES   

Dates Liturgie Villages
1er janvier
2 janvier Ste Marie, mère de Dieu

Epiphanie

11h Benoîte-Vaux
10h30 Dugny
11h Benoîte-Vaux

8 janvier
9 janvier Baptême du Seigneur

18h Villers
10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux 

15 janvier
16 janvier 2ème dimanche 

du temps ordinaire

18h Lempire
10h30 Sommedieue
11h Benoîte-Vaux

22 janvier
23 janvier 3ème dimanche 

du temps ordinaire

18h Belleray
10h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux

30 janvier 4éme dimanche
 du temps ordinaire

10h30 Les Monthairons
11h Benoîte-Vaux

2 février Présentation du Seigneur 11h Benoîte-Vaux
5 février
6 février 5ème dimanche 

du temps ordinaire

18h S. André
9h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux 

12 février
13 février 6ème dimanche 

du temps ordinaire

18h Ippécourt
10h30 Dugny
11h Benoîte-Vaux 

19 février
20 février 7ème dimanche

 du temps ordinaire

17h mariage à Génicourt
10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux

26 février
27 février 8ème dimanche 

du temps ordinaire

18h Landrecourt
10h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux 

2 mars Mercredi des Cendres 11 h Benoîte-Vaux
18h Ancemont

5 mars
6 mars 1er dimanche de Carême

18h Génicourt
10h30 Sommedieue
11h Benoîte-Vaux

12 mars
13 mars 2ème dimanche de Carême

18h Senoncourt
10h30 Dugny
11h Benoîte-Vaux

20 mars 3ème dimanche de Carême
Fête de S. Joseph, 
fête de la Famille

11h Benoîte-Vaux

25 mars Annonciation 11h Benoîte-Vaux
26 mars
27 mars 4ème dimanche de Carême

18h Rupt
10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux

3 avril 5ème dimanche de Carême 10h30 Sommedieue
11h Benoîte-Vaux

 Lorsqu’une célébration sera annulée ou déplacée, la personne relais du village concerné 
sera prévenue et il lui appartiendra d’afficher le changement à la porte de l’église.

Chaque jour en semaine 
 - 8h : chant des Laudes 
(oratoire, au fond de la cour)
- 8h30 : messe (oratoire)
- 17h30 : vêpres (oratoire) 
 sauf le samedi

Dimanches et fêtes Octobre à avril
- 9h : chant des Laudes
- 11h : messe à Notre-Dame des Familles
 -15h : prière mariale  (1er et 3ème dimanche)
- 16h : vêpres
NB : Prière mariale tous les dimanches en 
mai et octobre

Le sanctuaire NOTRE-DAME de BENOÎTE-VAUX
 vous propose de vous unir à sa prière.

Adoration eucharistique tous les vendredis de 16h à 17h



NEWS
Nicolas Le Cuisinier

Contacts   Tél  : 06 29 02 23 69 
                   Mail : nicolaslecuisinier55@gmail.com

Entretien
Dépannage

Pour chaudière
fioul & gaz

Pompe à chaleur
Climatisation

Remplacement 
d’appareil

¢ 06 59 93 40 44
03 29 85 09 37

ASSOCIATION LOCALE ADMR 
DU VAL DE MEUSE ET PLATEAU DE SOUILLY

 1 bis route de Senoncourt  - 55320 ANCEMONT
Tél. 03 29 87 63 51  - vdmps@fede55.admr.org

DES SERVICES SUR MESURE
L’ADMR propose une large gamme

de services à la personne 
pour tous vos besoins

VIE PAROISSIALE
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Un petit ange à fabriquer 

Tu peux confectionner ce petit ange et l’apporter à la messe des familles le 24 décembre à 
Ancemont. 

Pour voir le modèle de plus près, tu peux aller sur notre site  
https://catholique-verdun.cef.fr › diocese › val-de-marie 
 

 

 

Epiphanie - invitation
Vous nous avez aidés
- en réservant un encart publici-
taire dans le Trent’un, en le diffu-
sant, en le rédigeant
- Vous êtes membres de l’EAP et 
du conseil paroissial
- Vous participez à l’animation 
de la paroisse
Pour vous tous qui offrez vos 
services, pour vous dire MER-
CI et présenter nos voeux pour 
l’année qui vient, nous vous in-
vitons à venir partager la galette 
des rois avec votre conjoint(e) et 
vos enfants
le Samedi 15 janvier 2022 à la 
salle des fêtes d’Ancemont à 
15h.
Merci de vous inscrire au bureau 
avant le jeudi 6 janvier 2022
03 29 84 79 42

E.A.P. Infos…
- Les répétitions de chorale ont repris toutes les deux semaines à 14h30, en alternance à    
Ancemont (église) et Benoîte-Vaux (salle cultuelle). Si vous souhaitez vous joindre à nous, 
n’hésitez pas, vous serez toujours les bienvenu(e)s. 
- Les messes ont repris dans les EHPAD de Souilly (1er mardi de chaque mois à 14h30) et 
Sommedieue (les vendredis à 14h30 selon la disponibilité du P. Ludovic M’Bongo). Pour le 
moment, il est possible d’assister à ces célébrations uniquement à Souilly (pass sanitaire 
et masque obligatoires). 
Nouveaux horaires du bureau paroissial : Lundi de 9h à 12h, Mardi de 9h à 12h et de 
13h à 16h et Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
- Le calendrier des messes est établi longtemps à l’avance et de ce fait peut être modifié. 
En cas de célébrations annulées ou déplacées, les personnes-relais concernées seront 
averties et il leur appartiendra d’afficher le changement à la porte de l’église. 

- Si la situation sanitaire se maintient comme actuellement, nous allons pouvoir renouer 
avec la tradition de la galette des rois. Celle-ci devrait se dérouler le samedi 15 janvier à la 

Un petit ange à fabriquer
Tu peux confectionner ce petit ange et 
l’apporter à la messe des familles 
le 24 décembre à Ancemont.

Jubilons !

salle des fêtes à Ancemont. 
- Le dimanche 20 mars 2022, notre paroisse va fêter S. Joseph 
et la famille. Une messe unique sera célébrée à Benoîte-Vaux. 
Davantage de précisions sur le déroulement de cette journée 
vous seront communiquées ultérieurement.                    Françoise

Jubilé Père J.M. AUBRY Jubilé Père J.M. LAIR

Jubilé Père L M’BONGO

La nouvelle équipe de l’E.A.P.

M E R C I 
aux tricoteuses 
de la paroisse 
Val de Marie 
qui ont fabri-
qué plus de 
400 petits bon-
nets dans le cadre de l’opération «  Petit bonnet, bonne action » 
proposée par les Petits  frères des Pauvres.

Pour voir le modèle de 
plus près, tu peux aller sur 
notre site 
https://catholique-verdun.
cef.fr › diocese › val-de-marie
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Les anges du tabernacle
« Cependant Marie se tenait près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleu-
rait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges 
vêtus de blanc, assis à la place de Jésus, l’un à la tête, l’autre aux pieds » 
(Jean 20,12). Comme dans l’évangile de Saint Jean, deux anges veillent sur 
le tabernacle (petite armoire destinée à conserver les hosties consacrées) de 
l’église d’Issoncourt.
Ce tabernacle a été réalisé en 1980 par Jean-Pierre Farkas, céramiste et 
sculpteur qui habitait à Issoncourt. Ses œuvres révélaient ses passions : 
oiseaux peints à l’émail, violoneux incrustés de verre de couleur, saints et 
personnages religieux. Nombre de ses pièces étaient marquées dans leur 
décoration par ses origines hongroises. Il avait reçu, en 1973, le grand prix 
du salon des artistes lorrains et quelques années plus tard, le prix de la So-
ciété d’encouragement des métiers d’art.
          
Myriam

Les anges dans nos campagnes

Notre époque moderne est très ambiva-
lente en ce sens que d'un côté, la théo-
logie, la catéchèse et la prédication ne 
parlent presque plus des anges et de 
leurs rôles, et de l'autre, ils sont omni-
présents dans la nébuleuse New Âge.
Au nom de la science, parler d'une ac-
tion des anges auprès des humains est 
frappé d'interdit ou d'anachronisme. On 
peut être traité aussi de ringard.
Le nom des anges n'est pas un nom de 
nature mais un nom de fonction. Il signi-
fie « messager ». Les anges sont « des 

L’âme du Noël alsacien : le Christkindle.
L’origine de ce personnage est à trouver dans la rivalité apparue au moment de la Réforme (16ème siècle) à propos de S. Nicolas. 
Passée à l’Eglise Réformée, l’Alsace ne pouvait continuer à honorer un saint catholique. Il a donc été remplacé par l’image idéalisée 
du Christ Enfant. Avec pour raison que le don d’un enfant divin, né la nuit de Noël, était le plus beau cadeau qui pouvait être fait aux 
hommes. 
Ainsi est né le Christkindle (Enfant Jésus). Il avait l’aspect d’une jeune fille au visage dissimulé sous un voile blanc et qui portait sur la 

tête une couronne de branches de sapin avec 4 bougies (référence à la couronne de l’Avent ou à Ste Lucie 
des pays nordiques). C’est un émissaire qui travaillait par délégation et qui venait visiter les foyers alsa-
ciens pour dispenser jouets et douceurs aux enfants sages. Tous attendaient avec impatience, et parfois 
une certaine crainte, ce personnage mystérieux qui s’annonçait par un doux son de clochettes. 
Et l’on chantait : « Christkindle bien-aimé, apporte-moi des pommes et des noix et n’oublie pas non plus 
le poupon ». En effet, ce n’est qu’après son passage que la figurine symbolisant l’Enfant Jésus pouvait 
prendre sa place dans la crèche. On pouvait alors chanter : « Enfant Jésus, viens à petits pas depuis la 
crèche jusqu’à mon petit cœur ».
Dans certaines régions, l’aspect du Christkindle se rapproche davantage de celui d’un ange puisque la 
jeune fille qui tient ce rôle est couronnée d’or et est munie de grandes ailes dorées. 
Autrefois très attendu dans les maisons alsaciennes, le Christkindle est aujourd’hui inconnu par la plupart 
des enfants. 
Françoise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esprits destinés à servir, envoyés 
en mission pour le bien de ceux qui 
doivent hériter du salut » (He 1,14). 
Parmi eux, il y a les chérubins et les 
séraphins. D'autres reçoivent des 
noms en rapport avec leurs fonctions : 
Raphaël (Dieu guérit), Gabriel (Héros 
de Dieu), Michel (qui est comme Dieu) 
leur prince à tous.
Le Catéchisme  de  l’Église  les  définit 
ainsi : ce sont des « êtres spirituels, 
non corporels » (n°328).
La Bible est sobre sur le sujet mais 
très explicite : « La loi fut édictée par 
le ministère des anges » (Ga 3.19; cf 
Ac 7,53) qui agissaient sur la mon-
tagne tonnante et fumante du Sinaï (cf 
Ex 19,16-18). C'est par un ange que 
la piscine de Béthesda possède par 
moment une puissance curative (cf Jn 
5,3-5).
Depuis la Genèse (19,3) jusqu'à 
l'Apocalypse(7,1), en passant par 
les  livres historiques (1R19,5 ; 2 R 
19,35 ; 2 S 24,15-17), sapientiaux (Ps 
19,1 ;119,89-91), apocalyptiques (Dn 
3,19-93) dans le Nouveau Testament, 
les Evangiles (Mt 28,2 ; Lc 1,26-38), les 
Actes des Apôtres (5,19) ou les épîtres 
de S. Paul (1Tm 5,21) et de S. Jean, 

les anges agissent avec efficacité dans 
la nature et auprès des hommes (cf Ex 
24,20 ;Tb 5,4; 2Ch 32,30). Quand une 
communication surnaturelle parvient du 
ciel à la terre, ils en demeurent les mys-
térieux messagers : Gabriel transmet la 
double Annonciation (Lc 1, 19-26); une 
armée céleste intervient dans la nuit 
de la Nativité (Lc 2,9-14) ; des anges 
encore annoncent la Résurrection (Mt 
28,5ss) et font connaître aux Apôtres 
le sens de l'Ascension(Ac 1,10s). Auxi-
liaires du Christ dans l'oeuvre du salut ; 
ils assurent la garde des hommes (Mt 
18,10 ; Ac 12,15), présentent à Dieu 
les prières des saints, conduisent 
l'âme des justes en paradis. Pour 
protéger l’Église, ils poursuivent au-
tour de Michel, leur chef, le combat 
contre satan qui dure depuis les ori-
gines (Ap 12,1-9s).
Père Ludovic

LES ANGES 
DANS LA BIBLE      
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L’herbe aux anges : 

l’angélique ( Angelica archangelica) 
On la nomme ainsi car les vertus de cette plante 
auraient été révélées à un moine par l’archange 
Raphaël (ou Gabriel selon la légende) afin de  lutter 
contre la peste. Cette racine est surtout utilisée pour 
soulager les troubles digestifs, stimuler l’appétit et 
réduire la fatigue.
En pâtisserie, on cuisine les pétioles et tiges sous 
forme  de  fruits  confits  ou  en  liqueur.  C’est  une 
spécialité de la ville de Niort. C’est dans cette ville 
en 1602 qu’elle servit pour se prémunir de la peste: 
on mâchait les feuilles et on s’attachait des colliers 
de graines autour du cou…. On ne l’a pas testée 
pour  la  Covid  19  !  Elle  serait  plus  efficace  pour 
repousser les puces. 
                Nathalie

Si vous voulez savoir à quoi ressemble cette herbe, 
rendez-vous sur le site : https://catholique-verdun.
cef.fr › diocese › val-de-marie

C’est l’Angélus qui sonne …. Pourquoi donc ?
Trois fois par jour, les cloches sonnent à toute volée à 6 ou 7 h, à midi, à 18 ou 19 
H . Les chrétiens sont appelés à cette prière dont les premiers mots sont « Angélus 
domini ….. » C’est un remerciement que l’on fait à Marie d’avoir donné naissance à Jésus. 
Cette tradition pourrait dater du Moyen Age mais pourrait être attribuée à St François d’Assise qui 
l’aurait créée pour que les chrétiens prient ensemble n’importe où mais à la même heure.
Si vous voulez le partager, le pape François le dit en direct de Rome sur KTO  (chaîne 220 sur Orange, 
179 sur SFR) tous les dimanches midi.
Si vous voulez la retrouver, rendez-vous sur notre site  
https://catholique-verdun.cef.fr › diocese › val-de-marie
                                                                                            Nathalie
                                                   

Curiosité
Pourquoi avons-nous un petit creux 
au-dessus de notre lèvre supérieure ?
La légende dit, qu’à la naissance, 
un ange viendrait poser son doigt sur 
le dessus de la lèvre du bébé en lui 
disant: «Chut… » lui faisant ainsi 
oublier toutes les connaissances qu’il 
détenait avant sa venue au monde. 
Cela permet aux poumons du tout-pe-
tit de s’emplir d’air et de faire de lui 
un être pur et innocent. Ce petit creux 
s’appelle aussi l’empreinte de l’ange.                                                                                
                       Nathalie

Prière d’un enfant
 (ou d’une grande personne…)
Bonsoir mon bel ange 
C’est à Dieu et à vous
Que je me recommande
Vous m’avez gardé ce jour
Gardez- moi cette nuit
Sans mal sans danger
Sans mon Dieu vous offenser
Bénissez mon papa, ma maman
Et tout ceux que j’aime
Amen

Prière à son ange gardien
« Ange de Dieu, toi mon Gardien,
À tout  instant veille sur moi :
La nuit, le jour, le soir et le matin,
Toute ma vie sois mon soutien.
Garde-moi de tout mal
Et guide-moi vers la vie éternelle.
 Amen »

Les anges dans nos campagnes

Cathédrale de Reims, l’Ange au sourire

Olivia

L’ange quêteur dans la crèche de Noël

« Tabernacle » 
Eglise de Génicourt sur Meuse
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Offert par 
M. et Mme CAMBRESY

Un document à la portée de tous comporte quinze questions. Le 
comité de rédaction du Trent’Un a convenu d’en soumettre trois 
d’entre elles. 
Trois questions où se mêlent des opinions, des souhaits concernant 
les adultes, les enfants, la communauté.
1 – Quelle Eglise voulons-nous être à l’horizon 2021 ? 
2 - Quelles évolutions fondamentales devons-nous opérer dans notre 
diocèse qui nous permettraient d’adapter nos moyens pour mieux 
travailler ensemble ? 
3 -Que peut-on proposer aux jeunes afin de leur permettre de faire 
l’expérience de la religion ?
Pour cela nous avons rencontré quatre paroissiens.

Quelle Eglise voulons-nous être 
ensemble à l’horizon 2024 ?

Brigitte
« Une Eglise ouverte sur les problèmes du monde, 
que les 3 missions du baptisé soient sur le même 
niveau :
 Prières et annonces qui 
chantent la fraternité. 
Faire une différence entre 
l’Eglise- institution et les 
croyants tous membres 
de l’Eglise qu’ils soient 
pratiquants ou non : « qui 
sert son frère, sert Dieu ».
 Des lieux, des temps où ils 
peuvent se rencontrer en 
dehors des offices. Vivre 
des temps de fraternité et 
de rencontre de l’autre, 
garder et perpétuer le 
message en revenant à 
des fonctionnements plus 
simples ». 

Parmi eux  Michel.
« L’Eglise pour la jeunesse passe 
déjà par l’éducation à la religion 
avec les parents. L’église se 
doit d’être aidée par les gens 
de notre génération. La messe 
est souhaitée plus vivante, avec 
des chants rythmés, des prières 
moins conventionnelles, plus 
dynamiques. Pour cela pourraient 
être utilisés des moyens modernes 
et de nouvelles technologies. Pour 
les adultes avoir un regard plus 
compréhensif pour amener les 
jeunes à poursuivre. Susciter aussi 
l’accompagnement des parents ».

Famille Geminel.
« Bilan de l’entretien : raconter l’Evangile avec des mots 
accessibles à tous, pendant les offices reprendre les 
enfants pendant le temps de l’Evangile et du sermon. 
Créer des moments de rencontres conviviales ouverts à 
tous pratiquants ou non ».

Virginie
« Parler aux enfants, laisser le choix. Ses enfants 
baptisés, deux ont effectué une première 
communion, le troisième continue son parcours.
Ses regrets : Il n’y a plus de procession, de 
patronage.
Ses souhaits : Eclaircir les textes religieux, 
raconter des histoires, des chants fun (rock 
chrétien), retrouver la fonction de l’église au 
13ème siècle en gardant les rites, raconter 
la Bible. A l’image des scouts avec des jeux 
induisant de la religion sans en parler. Après la 
confirmation, prévoir des offices dépoussiérés ».  

Propos recueillis par Marie-Thérèse



Chers amis,
Depuis l’année 2019, nous sommes entrés dans une réflexion qui veut ouvrir l’avenir. Pour 
avancer ensemble, d’une manière synodale, nous avons mis en place un « PAT MIROIR » et 
tous les habitants du diocèse ont été invités à participer à cette recherche.
Aujourd’hui, tenant compte de la première étape, c’est une belle réflexion que vous avez 
menée pour rendre compte de vos 2708 peurs, 2466 attraits et 1528 tentations, vous avez 
pris le temps de vous exprimer dans un partage fraternel et heureux, votre évêque vous en 
remercie. C’est en appréciant votre contribution que nous avancerons ensemble vers une 
Eglise vivante et missionnaire. 
Nous allons entrer dans le second temps de la consultation à échéance à mai 2022. Là 
encore, je vous demande de participer, d’apporter votre contribution, plus encore de 
prendre le temps, d’aller rejoindre et interpeler bien d’autres personnes. Peut-être 
faudrait-il les rejoindre dans des lieux moins marqués ecclésialement pour recueillir leurs 
pensées sur l’Eglise de demain…
Je vous l’ai déjà dit, pour avancer ensemble, nous sommes tous invités à une conversion 
afin d’inaugurer des chemins nouveaux, et non pas d’abord faire valoir nos idées au risque 
de ne plus écouter les autres. Je sais que je vous demande beaucoup, cette étape est 
importante car elle invitera à prendre des décisions et à définir un plan d’action. Notre 
réflexion sera réussie si nous nous mettons tous en chemin pour entendre ce que l’Esprit dit 
à notre cœur de croyant pour faire vivre notre Eglise diocésaine dans les temps à venir. (…)
Le Seigneur veille sur son Eglise pourvu qu’elle se laisse interpeller par ce travail ; Que 
les pasteurs, les personnes consacrées, les laïcs en mission ecclésiale, tous les baptisés de 
la Meuse s’engagent pour faire grandir notre recherche. Nous avons tous notre pierre à 
apporter. 
N’ayons pas peur, marchons ensemble.                      + Jean-Paul GUSCHING, Evêque de Verdun
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Quelle Eglise 

voulons-nous être 

ensemble 

à l’horizon 2024 ?

 « les anges de Noel » Eglise de Souilly
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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

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

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

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

RENSEIGNEMENTS UTILES

VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARAÎTRE 
UNE ANNONCE PUBLICITAIRE

Contactez-nous Paroisse Val-de-Marie 03.29.84.79.42
(mardi 9h30 à 11h30 et vendredi de 14h à 16h)

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

distribué à 3500 
exemplaires, 

4 parutions annuelles 

A vous la parole

Dans le cadre de la réflexion sur « quelle Eglise voulons-nous  être ensemble en 2024, » nous 
vous proposons de répondre aux trois questions que le comité de rédaction a choisies. ( réponses 
anonymes)
Nous vous invitons à écrire des phrases courtes en évitant les généralités et en étant le plus 
précis possible.  Par exemple : il ne s’agit pas de dire « l’Eglise doit se réformer ». Il faut aussi 
dire comment se réformer. 

Vous pouvez écrire sur cette page puis la découper et la déposer dans la boîte aux lettres de la 
maison paroissiale, 6 rue La Vaux Marie à Dieue ou bien la poster à la même adresse. 

1 – Quelle Eglise voulons-nous être à l’horizon 2024 ?

2 - Quelles évolutions fondamentales devons-nous opérer dans notre diocèse qui nous 
permettraient d’adapter nos moyens pour mieux travailler ensemble ?

 
3 -Que peut-on proposer aux jeunes afin de leur permettre de faire l’expérience de la religion ?

Si vous voulez approfondir cette réflexion 
des dossiers gratuits sont disponibles 
au bureau paroissial. 
                                                          Françoise

VIE DIOCÉSAINE

Horizon 2024

 « l’ange de l’Annonciation » Eglise de Tilly

mailto:Paroisse.valdemarie@catholique55.fr
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