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Edito janvier 2022
Nous venons de passer de la fête de
l’Épiphanie au Baptême du Seigneur,
nous passons d’un enfant dans la
crèche à un adulte d’une trentaine
d’années sur le bord du Jourdain. Le 2
février, nous retournerons pour une
journée dans l’enfance du Seigneur
avec la présentation de Jésus au
temple. Le temps liturgique ne nous
propose pas une lecture chronologique
de l’Evangile, celui-ci n’est pas la
simple histoire de Jésus : c’est la Parole
de Dieu, qui nous est donnée en nourriture, un aliment tellement abondant
que même si nous avons l’impression
de connaître des passages par cœur,
on s’aperçoit que l’on continue de recevoir ce que Dieu veut nous révéler
par sa Parole. Avec la fête du baptême
du Seigneur, nous quittons le cycle de
Noël et nous entrons dans le temps
liturgique dit « ordinaire ». Nous aurions peut-être aimé rester dans la ferveur et l’émerveillement des Bergers,
dans les cérémonies solennelles que
nous avons vécues ensemble, mais
nous voilà invités à revenir dans les
occupations ou préoccupations du quotidien, un peu comme les disciples qui
après l’expérience de la transfiguration
sont redescendus du mont Thabor.
Heureusement que subsistent ces jours
dit « ordinaires », cette période peut
être le temps de l’intériorité. Si l’hiver
est une saison austère et froide, qui
semble sans vie, notre vie spirituelle en
serait de même avec les déceptions, les
contrariétés, les échecs … qui peuvent
affadir notre relation à Dieu et aux
autres et plonger notre cœur dans la
solitude. Dans le livre du prophète Isaïe
est écrit au chapitre 42 v3 : «il n’écrasera pas le roseau froissé, il n’éteindra
pas la mèche qui faiblit ». Le Roseau, la
flamme représentent chacun d’entre
nous. Quand nous sommes au

bout du rouleau, nous avons l’impression de
ne plus arriver à rien. Le Seigneur, par sa
Parole et son Esprit nous redresse, il souffle
sur les braises de notre amour prêt à se décourager. St Jean Marie Vianney (Curé
d’Ars): « Le St Esprit est comme un jardinier
qui travaille notre âme … sans le St Esprit
tout est froid : aussi lorsqu’on sent que la
ferveur se perd, il faut vite prier le St Esprit
pour demander la foi et l’amour. Lorsque l’on
fait une retraite, on est plein de bons désirs ;
ces bons désirs sont le souffle de l’Esprit Saint
qui a passé sur notre âme et qui a renouvelé
comme ce vent chaud qui fond la glace et qui
ramène le printemps ».
Chers amis, l’année 2022 nous place devant
une page blanche. Nous avons à inventer
une autre façon de dire oui à l’action du Seigneur dans nos vies, à le redécouvrir dans les
différents évènements de notre quotidien,
dans les choix que nous aurons à faire au
niveau personnel, sociétal et national.
Il est rare qu’une année se passe comme
nous l’aurions prévu, parfois, nous serons
déroutés par des changements. Nous
sommes constamment invités à nous laisser
bousculer. La foi est une éducation à la confiance, ce qui n’empêche pas les questionnements, les peurs. La foi ce n’est pas se voiler
la face devant les réalités, c’est une manière
de regarder et de vivre toute chose en Dieu
dans une paix profonde. Il est peut-être bon
de reprendre en ce début d’année la prière
du bienheureux Charles de Foucault.

Belle année à tous.

Abbé Mickaël Joseph FLEURY

Mon Père je m'abandonne à toi
Mon Père, je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je t’aime,
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.
Charles de Foucault.

Vie de la paroisse
Le lundi 13 janvier: Conseil d’établissement
St François d’Assise—Ligny 17h30.

Le vendredi 21 janvier: reprise de l’aumônerie—
Salle Jeanne de Valois—17h30 à 19h00.

Le mardi 14 janvier: En vu du contexte sanitaire la réunion avec les parents des enfants
de la catéchèse est annulée.

Le vendredi 4 février: Aumônerie-salle Jeanne
de Valois—17h30 à19h00.

Calendrier provisoire des messes
Dimanche 9 janvier—Baptême du Seigneur
Saint-Aubin—10h30
Marcel, Geneviève et notre enfant Denis, toute la flle ELOY, MOUROT et BRISTIEL. Flle CASTRO-BERTRAND et
ALIPS. André TOUSSENEL et flle. Monique HINGRAY.
Dimanche 16 janvier—2ème dimanche du temps ordinaire
Nançois sur Ornain—10h30
Hubert VANNESSON. Suzanne FREYERMUTH, son époux Pierre, parents et amis défunts. Adrien ZINS et sa flle,
Odette et Emile PAULY. Marcelle et Louis GUYOT, flle HUMBERT-GUYOT, Jean-Claude BOMBAL, Flle ROUYERBOMBAL.
Dimanche 23 janvier—3ème dimanche du temps ordinaire—dimanche de la Parole de Dieu—semaine de
prière pour l’unité des chrétiens
Velaines—10h30
Josiane ETIENNE
Dimanche 30 janvier—4ème dimanche du temps ordinaire
Tréveray—10h30
Irène MARTIN.
Dimanche 6 février—présentation de Jésus au temple avec bénédiction des cierges
Ligny - 10h30—messe des familles
Hubert VANNESSON. Paulette AUDOUX et les défunts des flles.
Célébration de l’Eucharistie: les vendredi 14, 21 et 28 janvier et le 4 février.

Joies et peines de nos familles
On été accompagnés dans l’espérance de la vie éternelle
Suzanne HENRION, Pascal LAROSE, Claudine PFISTER, Yvette HELLENBRAND, Michel JEANTY, José
BENTO ALVES, Monique HINGRAY, Jean François PERSON.
Préparons le carême 2022 !
Le carême est une période privilégiée par l’Eglise de France pour sensibiliser l’opinion à la solidarité internationale. Cette mission est confiée en
particulier au CCFD-Terre solidaire qui vient de fêter ses 60 ans en 2021.
L’organisme travaille à l’éducation au développement et à la lutte contre
la faim dans le monde. Au milieu de la campagne présidentielle, qui portera la voix des peuples les
plus pauvres qui souffrent des conséquences des conflits et des catastrophes naturelles comme la
sécheresse au sud de Madagascar. Dans les 500 projets soutenus par le CCFD à travers les cinq continents, nous admirons le dynamisme créatif des hommes et des femmes qui s’unissent, se forment
pour cultiver leur terre, améliorer leur nourriture, leur logement, leur santé, éduquer leurs enfants.
Des solutions sont possibles. Pour préparer ce carême et l’animer, les outils seront présentés lors
d’une rencontre ouverte à toutes et à tous le samedi 22 Janvier à Dieue sur Meuse à la salle paroissiale , 6 rue de la Vaux-Marie de 13H45 à 17H00.
Le passe sanitaire est obligatoire.

Quelle Eglise voulons-nous être ensemble à l’horizon 2024
Depuis l ‘année 2019, l’Eglise est entrée dans une réflexion qui veut ouvrir l’avenir. Un
« PAT Miroir » a été mis en place par le diocèse et tous les habitants de celui-ci ont pu
participé à cette recherche. C’est grâce à l’aide de chacun que « nous avancerons ensemble vers une Eglise vivante et missionnaire » (Monseigneur GUSCHING). Le second
temps de consultation à échéance à Mai 2022. Notre évêque nous dit que pour avancer
ensemble, nous sommes tous conviés à une conversion, afin de trouver des chemins
nouveaux. C’est ce qui permettra de prendre des décisions futures et de définir un plan
d’action. Nous avons tous une pierre à apporter. Le Seigneur veille sur son Eglise.

Annonces

