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 N° 367                                        Janvier février 2022 

 
    Écrire l’année nouvelle 

 
Bonne année, Meilleurs 

vœux ! Toutes les rencontres de ces 
jours sont ponctuées par ces 
souhaits. Le 1er janvier, en la 
Solennité de Marie, mère de Dieu, 
journée mondiale de la paix, la 
liturgie nous donne d’entendre une 
formule de vœux peu banale. 

“Que le Seigneur te bénisse 
et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi ton 
visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne 
vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! ″ (Nb 6,22-26) 

Dès le premier instant de cette nouvelle année, Dieu 
nous apprend à appeler sa bénédiction sur nos frères en 
humanité. 

La bénédiction est une invitation à s’ouvrir à la 
présence du Christ qui transforme nos cœurs. 

Que cette nouvelle année soit une année 
d’espérance, une année où l’amour et la charité se 
mesurent dans les petits gestes quotidiens, dans les 
paroles de réconfort que nous échangerons dans l’accueil 
inconditionnel de l’autre, dans le déploiement de toutes 
formes de  charité … 

mailto:paroisse.st-eloi@catholique55.fr
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La tentation du mois de février serait de retrousser le chemin pour goûter à 
nouveau la douceur de Noël. Et qui ne serait pas pris d’une telle nostalgie en 
voyant apparaître sur les marches du Temple, cette famille venant accomplir les 
rites de la loi de Moïse, mais le cycle de Noël s’est achevé avec le baptême du 
Christ.  

“ Mes yeux ont vu le salut ″ (Lc 2,30). Lorsque le vieillard Syméon 
s’émerveille ainsi, il a devant lui les prémices du salut en marche sous les traits 
d’un nouveau né. 

La rencontre entre Syméon et Marie oriente notre regard vers le mystère 
du salut qui passe par la croix. Croix qui, dressée vers le ciel, fait jaillir 
définitivement l’inaltérable lumière de la résurrection.    Marie 

 
Bonne et Sainte Année !!! 

 
 

           Cantique de Syméon (Luc 2, 29-32) 
 

“Maintenant, ô Maître souverain, 
tu peux laisser ton serviteur 

s’en aller en paix, selon ta parole. 
Car mes yeux ont vu le salut 

que tu préparais à la face des peuples : 
lumière qui se révèle aux nations 

et donne gloire à ton peuple Israël." 
Amen. 

 
 
 
 

 

 
 

Prier avec le Saint-Père 
Intention universelle du mois de janvier 2022 

 
Prions pour que les victimes de discrimination 

et de persécution religieuse 
trouvent dans la société  

la reconnaissance de leurs droits, 
et de la dignité qui vient de la fraternité. 
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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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Activités de la paroisse 
Samedi 15 janvier à 10 h  à la 
maison paroissiale d’Ancerville 
Réunion de l’EAP 
Vendredi 4 février à 9 h 30 à la 
maison paroissiale d’Ancerville 
Préparation du journal Entre-
Frères 

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

 

Activités du diocèse 
 

Mardi 11 janvier à Benoîte-Vaux 
Vœux aux prêtres et aux diacres  
Du mercredi 16 au samedi 19 
février 2022. Lieu communiqué 
ultérieurement. École de prière 
Contact : pastojeunes@catholique55.fr 
Le samedi 22 janvier de 9 h 30  
à 16 h 30 
Lieu à préciser 
CCFD TERRE SOLIDAIRE 
Contact : ccfd55@ccfd-
terresolidaire.org 
Brigitte FRIMAT : 06 09 38 42 65 
Samedi 29 janvier à 17 h 
À Benoîte-Vaux :  
Vœux aux laïcs et élus 

 
 
 

 
REPAS AVEC MONSEIGNEUR GUSCHING 

Délai limite d’inscription pour le repas du 9 janvier avec 
Monseigneur GUSCHING à Montiers, le 2 janviers 2022. 

 

Messes pendant la visite de Mgr GUSCHING dans 
notre paroisse 

Jeudi 6 janvier à 11 h 15 à Brillon en Barrois 
Vendredi 7 janvier à 11 h à la MARPA de Dammarie/Saulx 

Samedi 8 janvier à 11 h à Ancerville 
Dimanche 9 janvier à 10 h 30 à Montiers sur Saulx 

 
Page 4 

 

Vie de la paroisse 

L’AGENDA DES MOIS DE 
JANVIER ET FÉVRIER 
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RENCONTRE D’ÉCHANGE 
 SUR LE RAPPORT DE LA CIASE 

Nous invitons toutes les personnes qui le souhaitent, croyants ou 
non croyants, catholiques pratiquants ou non pratiquants, à une 
rencontre d’échange sur la question de la pédocriminalité dans 
l’Église en France, le samedi 5 février 2022 à 10 h, à la salle des 
fête d’Aulnois en Perthois. C’est juste une occasion que nous nous 
donnons pour échanger entre nous, partager nos points de vue sur 
ce sujet si épineux de notre société. Nous n’avons pas fait d’appel à 
un spécialiste sur la question. Vous y serez les bienvenus. 

 
HORIZON 2024 

« Horizon 2024 » est l’appellation donnée aux réflexions menées 
dans le diocèse de Verdun depuis déjà trois ans, en vue 
d’entreprendre les changements qui conviennent, dans la vie de 
notre Église locale. Pour des réformes en profondeurs, un appel est 
lancé à toutes les personnes de bonne volonté, proche ou éloignée 
de la vie de l’Église à bien vouloir participer au moins à une des 
trois réunions que nous organisons : 

- Samedi 22 janvier 2022 à 10 h à la maison paroissiale 
d’Ancerville (1, rue des Bons Pommiers) 
- Samedi 12 février 2022 à 10 h, à la maison paroissiale de 
Montiers-sur-Saulx (2, rue de Verdun) 

Une troisième date sera donnée pour le mois de mars 2022.  
Merci d’avance pour votre participation. 

-  

ADORATION AU SAINT SACREMENT 
Notre adoration mensuelle ne sera pas possible pour le mois de 
janvier parce que la date tombe avec la période de la visite 
pastorale de Monseigneur GUSCHING. Nous prenons rendez-
vous pour le vendredi 4 février 2022 à 18 h à l’église de 
Sommelonne. 

 
ABSENCE POUR RETRAITE SPIRITUELLE 

Le curé sera absent du 21 au 25 février 2022. Il prendra part à la 
retraite annuelle des prêtres du diocèse de Verdun à Saint Thierry. 
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  Sainte Marie Mère de Dieu 

 
Samedi 1er                          Messe à 10 h 30 à DAMMARIE  
Intentions: André NICOLAS -  Vivants et défunts des familles 
HARNICHARD- NICOLAS – HENRY – BURNEL - JEANMAIRE  - 
Pascal LAROSE (messe de quarantaine). 
 

Épiphanie 
 

Dimanche 2                          Messe à 10 h 30 à STAINVILLE                                       
Intentions : Henri HABLOT et les défunts de la famille -   Corinne LIGIER-
DANILOFF et son papa Lucien LIGIER - Gaston AUBERT (suite obsèques du 
10/12) -  André GERARD et la famille. 
 
Mardi 4 10 h à Biencourt sur Orge 
Mercredi 5 10 h 30 à Villers le Sec 
Jeudi 6 11 h 15 à Brillon en Barrois 
Vendredi 7 11 h à la MARPA à Dammarie sur Saulx 
 

Le Baptême du Seigneur 
 

Samedi 8                    Messe à 11 h à ANCERVILLE 
 

Dimanche 9                Messe à 10 h 30 à MONTIERS SUR SAULX 
                            
Mercredi 12 10 h 30 à L’Isle-en-Rigault 
Vendredi 14 11 h à Brauvilliers 
              
 
 
        Entrée en usage le 28 novembre 2021, 1er dimanche de l’Avent,  
        la nouvelle traduction du missel romain introduit quelques 

changements afin que les réponses des fidèles soient plus exactes 
dans la proclamation de la foi et la conformité à la langue française. 

 
Vous trouverez des petits dépliants à l’entrée des églises. 
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Célébrations du mois de 
janvier 

 



                  2ème dimanche ordinaire 
 
Samedi 15                    Messe à 17 h à LE BOUCHON SUR SAULX 
Intention : Roger Michaux et les défunts de la famille (anniversaire) – Pascal 
LAROSE (messe de quarantaine). 
 
Dimanche 16                Messe à 10 h 30 à SOMMELONNE 
          
Mardi 18 17 h à Juvigny en Perthois 
Mercredi 19 10 h 30 à Stainville 

Jeudi 20 9 h 30 à Montiers sur Saulx 
Saint Sébastien 

Vendredi 21 11 h à Ancerville 
 

3ème dimanche ordinaire 
Journée de prière pour l’Unité des Chrétiens 

 
Samedi 22                   Messe à 17 h à  COUSANCELLES                                 
Intention : Divano SCHOUBERT (suite obsèques du 9 /12). 
 
Dimanche 23               Messe à 10 h 30 à MÉNIL SUR SAULX  
                                      Salle des fêtes 
 
 

Mardi 25 10 h à Ribeaucourt 
Conversion de Saint Paul 

Mercredi 26 17 h à Montplonne 
Jeudi 27 11 h à Ville sur Saulx 
Vendredi 28 9 h 30 à Fouchères aux Bois 

 
4ème dimanche ordinaire 

 
Samedi 29                   Messe à 17 h  à  BIENCOURT SUR ORGE                               
Intentions : Famille GEVAUDAN-VAILLANT – Jean-François RENARD et les 
défunts de la famille. 
 
Dimanche 30               Messe à 10 h 30 à L’ISLE-EN-RIGAULT            
Intentions : Anne-Marie FOUQUET (suite obsèques du 21/ 09) - M. Jean 
KREMARIC - Olivier TALAGRANT (suite obsèques du 30/09/2021). 
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Mardi 1 9 h 30 à Le Bouchon sur Saulx 

Mercredi 2 10 h 30 à Aulnois en Perthois 
Présentation du Seigneur 

Jeudi 3 9 h 30 à Dammarie sur Saulx 

Vendredi 4 
11 h à Brauvilliers 

18 h à Sommelonne 
Adoration au Saint Sacrement  

              
            5ème dimanche ordinaire 

     
Samedi 5                    Messe à 17 h à RUPT AUX NONAINS 
Intention: Henri HABLOT et les défunts de la famille. 
 
Dimanche 6               Messe à 10 h 30 à HÉVILLIERS 
          
                            
Mardi 8 17 h à Juvigny en Perthois 

Mercredi 9 10 h 30 à Villers le Sec 

Vendredi 11 9 h 30 à Morley 
Notre Dame de Lourdes 

 
              6ème dimanche ordinaire 

      Journée de la santé 
   

Samedi 12                    Messe à 17 h à RIBEAUCOURT 
Intention : Jean-François RENARD et les défunts de la famille.  
 
Dimanche 13               Messe à 10 h 30 à SAUDRUPT 
                                           

 
 
 
 
« Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle 

aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. » Luc 4,18 
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Célébrations du mois 
de février 



Mardi 15 11 h à Paroy 
Mercredi 16 10 h 30 à L’Isle-en-Rigault 
Jeudi 17 11 h à Ancerville 

Vendredi 18 
9 h 30 à Montiers sur Saulx 

Sainte Bernadette 
Permanence de 10 h à 11 h  

 
7ème dimanche ordinaire 

 
Samedi 19                 Messe à 17 h  à  SAVONNIÈRES EN PERTHOIS                                
 
Dimanche 20              Messe à 10 h 30 à DAMMARIE SUR SAULX                                      
Intentions : Denis DIVOUX, Famille DROIT, ses enfants Ludo et Cédric - Quirin 
et Néris CHELI et leur famille -  Antoine et Joséphine GREGORI et leur famille -  
Famille TONNER et BERTHEMIN - Famille NAVELOT et DUBAUX - Myriam 
GUERRERO (suite obsèques du 14/12). 
 

 
8ème dimanche ordinaire 

 
Samedi 26                  Messe à 17 h  à  COUVERTPUIS                                 
 
Dimanche 27              Messe à 10 h 30 à JUVIGNY EN PERTHOIS                               
Intentions : Serge LEMAIRE et sa fille Lydie – Familles GAUTHIER – MARSAL – 
SIMON. 

 
 
 
 
 
 

 
Heureuse es-tu, Vierge Marie ! 

Par toi, le salut est entré dans le monde. 
Comblée de gloire, tu te réjouis devant le Seigneur, 

tu cries de joie à l’ombre de ses ailes. 
Sainte Mère de Dieu,  

prie pour nous, pauvres pécheurs. 
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Mercredi 2/03 18 h Aulnois en Perthois (mercredi des Cendres) 

Samedi 5/03 17 h  Villers le Sec 

Dimanche 6/03 10 h 30 Brillon en Barrois 

Samedi 12/03 17 h  Brauvilliers 

Dimanche 13/03 10 h 30 Morley 

Samedi 19/03 17 h Le Bouchon sur Saulx (Solennité de St Joseph) 

Dimanche 20/03 10 h 30  Montplonne 

Samedi 26/03 17 h Montiers sur Saulx 

Dimanche 27/03 10 h 30 Cousancelles 

Samedi 2/04 17 h  Ville sur Saulx 

Dimanche 3/04 10 h 30 Paroy 

Jeudi 7/04 18 h Dammarie sur Saulx  
(sacrement de réconciliation) 

Vendredi 8/04 18 h Ancerville (sacrement de réconciliation) 

Samedi 9/04 17 h  Dammarie sur Saulx (Rameaux) 

Dimanche 10/04 10 h 30 Ancerville (Rameaux) 

Mardi 12/04 18 h 30 Messe Chrismale à Verdun 

Jeudi 14/04 18 h Haironville (Jeudi Saint) 

Vendredi 15/04 18 h Biencourt sur Orge (Vendredi Saint) 
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Célébrations des mois de 
mars et avril 2022 



Samedi 16/04 21 h Cousances les Forges (Veillée Pascale) 

Dimanche  17/04 10 h 30 Montiers sur Saulx (Pâques) 

Samedi 23/04 18 h Morley (Divine Miséricorde) 

Dimanche 24/04 10 h 30 Stainville 

 

                 Mariages 2022 
 
 

Date du 
mariage 

Les fiancés Église 

28 mai  Gaëlle FAUVEAU et Renaud CLAISSE Morley 
4 juin Mélanie PHILIPPOT et Sylvère RONDEAU Brillon en Barrois 
9 juillet Marie LOISY et Jean-Christophe CARTIER Hévilliers 
9 juillet Charlène ADNOT et Mickaël DUCOMMUN Ville sur Saulx 
30 juillet Émilie THABOURET et Mathieu GAYDON Haironville 
13 août Laura MARTIN et Julien FAUVET Ancerville 
13 août Mélanie COLSON et Janny BRAUX Hévilliers 
20 août Mathilde GOUDOT et Arnaud GOBILLOT Haironville 
 
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont 
obligées, en conscience, d’en avertir le curé de ces paroisses ou l’autorité  

 
 
 
 
 

Perle du « caté » 
«Dites-moi les enfants, 

combien y a-t-il exactement 
de sacrements ? 

- Y en a pus ! 
- Comment  ça, il n’y en a plus ?? 

Explique-moi Lisette. 
Ben, c’est bien simple. 

Hier soir, ma grand-mère a reçu le dernier ! » 
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Sont retournés à la maison du Père :  

Le 20 novembre 
Le 22 novembre 
Le 28 novembre 
Le 1 décembre 
Le 2 décembre 
Le 5  décembre 
Le 9 décembre 
Le 16 décembre 
Le 16 décembre 
Le 17 décembre 
 
 

Dominique GROMAND 
Dany OLLITRAULT 
Yves HUMEAU 
Divano SCHOUBER 
Michel BRALET 
Gaston AUBERT 
Myriam GUERRERO 
Claude MARTY 
Lucien BENNI 
Dominique NAVELOT 
Qu’ils reposent en paix 

 
 

Haironville 
Rupt aux Nonains 
Saudrupt 
Cousances les Forges 
Rupt aux Nonains 
Stainville 
Dammarie sur Saulx 
Saudrupt 
Hévilliers 
Dammarie sur Saulx 
 

60 ans 
38 ans 
82 ans 
13 ans 
86 ans 
89 ans 
43 ans 
71 ans 
89 ans 
59 ans 

 

Et de nos familles : 
Naissances : le 7 septembre à Épinal, Louis de Vincent ROBERT et Shirley 
BROMAN, petit-fils de Marie-Laure GUYOT et Bernard HOUSTAT de Ribeaucourt -  
le 9 octobre, Andréa  GELLY de Camille RUHLAND et Benjamin GELLY, petit-fils de 
M. et Mme GELLY Jean-Louis de Le Bouchon et de M. et Mme RUHLAND Éric de 
Montiers  - le 30 octobre, Isaure DELAÎTRE, petite sœur de Léon, fille de Hélène 
LONCLAS et Julien DELAÎTRE, petite-fille de Annie et Régis DELAÎTRE de Ménil 
sur Saulx - le 4 novembre à Fouchères, Baptiste de Camille DELAÎTRE et de Marc 
PAILLARDIN, petit-fils des époux Annie et Régis DELAÎTRE de Ménil et des époux 
Edith et Jean-Marie PAILLARDIN de Montiers et arrière petit-fils de Michèle 
JEANMAIRE de Montiers -  le 13 novembre, Louis , de Céline CHEVALIER et 
Sébastien FRANCOIS de Morley, petit-fils de Jacky CHEVALIER et de Élisabeth et 
Jean-Marie FRANCOIS d’ECHENAY, arrière petit-fils de Monique CLÉMENT de 
Ribeaucourt et de Michèle JEANMAIRE de Montiers. 

 
   Baptêmes 

     
Au cours des mois d’octobre, novembre et  décembre, nous 
avons accueilli dans la grande famille des Chrétiens  
 

Ancerville 9 octobre  Milan CYNOWSKI 
Saudrupt 6 novembre Zayna PERIDON 
Haironville 21 novembre Lucas COLLIN 
Ancerville 19 décembre Agathe MOUROT 

Par le baptême, ils sont devenus filles et fils de Dieu. Prions pour qu’ils aient la 
joie de découvrir l’Évangile comme une Bonne Nouvelle, pour eux-mêmes et pour 
les autres. Qu’ils rencontrent sur leur route des chrétiens qui les aident à grandir 
dans la foi. 
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Des peines et des joies 
 



 
    

Depuis 1992, l’Église célèbre tous les 11 février, fête de 
NOTRE DAME de LOURDES, la journée mondiale des 
malades. 
En France celle-ci se décline en un dimanche de la santé, 
pour rappeler que l’accompagnement des personnes 
souffrantes et la préservation du don de la santé sont des 
priorités évangéliques. 
C'est l’occasion de confier à DIEU tous ceux qui sont au 
service de la santé et tous ceux qui en bénéficient. 
Le thème cette année est : HEUREUX. Surprenant ? 
Mais surtout appel à l’espérance et à la vie, malgré 
ces temps troublés. 
Cette affirmation, quand nous sommes proches des 
personnes “paradoxalement vulnérables″, se révèle riche 

spirituellement. Le Christ mort et ressuscité nous appelle à nous lever de nos 
tombeaux et nous fait partager SA JOIE, qu'il nous donne en plénitude. 
Sur notre PAROISSE une équipe de bénévoles (SEM, Service évangélique auprès 
des malades) est présente dans un bon nombre de nos villages, pour des 
visites, un temps d’écoute, de réconfort et aussi pour porter la communion aux 
personnes fragiles ou isolées. Le dernier domicile de nos anciens est aujourd’hui 
bien souvent la Maison de Retraite et nous leurs rendons visite à Bar-le-Duc au 
CEPAGES et à Ligny à la Maison de Retraite. 
Nous nous retrouvons aussi tous les mois, le dernier vendredi pour une messe à 
la MARPA de Dammarie avec les résidents dont le Père DODO. 
Le dimanche de la santé est toujours le dimanche le plus proche de la fête de 
Notre Dame de Lourdes, soit le dimanche 13 févier, avec la messe à 
SAUDRUPT pour notre Paroisse St ELOI. 

Prière  
Seigneur Jésus, Toi l’homme des Béatitudes, 

Toi le pauvre, le doux, le juste, le miséricordieux, 
Donne-nous de vivre par toi, avec toi et en toi. 

Quels que soient les événements 
que nous traversons ou les difficultés 

que nous avons à affronter, 
Permets que nous n’oublions jamais 

que tu marches avec nous, 
que tu nous tiens la main. 

Et qu’être heureux, c’est te savoir à nos côtés 
quoi qu’il nous advienne. 

Ainsi soit-il. 
Chantal Lavoillotte 
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Dimanche de la santé 
 



 
 
 

L’église de Cousances a 
pour saint patron St Memmie, 
premier évêque de Châlons vers 
350.L’église  fut construite en 
trois fois : 
- La partie la plus ancienne, 
datée des 12ème/13ème siècle va 
du fond du chœur jusque devant 
l’autel. Les voûtes ne sont pas 
régulières et les clés de voûte 
sont petites. La petite taille de 
cette première église lui 
conférait l’appellation de 
chapelle. L’autel du fond date, 

quant à lui, du 18ème siècle. 
- En 1627/1628 elle fut rallongée de deux travées et élargie de chaque 

côté. Cette extension n’est pas exactement dans le prolongement de la première 
église, la partie droite étant plus étroite que la partie gauche. Toutes les clés de 
voûte sont ornées d’une couronne torsadée ou dentelée. Les fenêtres du côté 
droit sont plus simples que celles du côté gauche. 

- Le troisième agrandissement, au 19èmesiècle,  correspond à la partie sous 
la tribune de l’orgue, ce dernier étant classé monument historique depuis  1987. 
Les piliers de l’entrée, plus grands que les autres étaient auparavant à l’extérieur 
et encadraient un auvent triangulaire. L’autel central actuel date de 1968. Le 
clocher abrite trois cloches. La première électrification des cloches date de 1946. 

Réparties dans l’église, on trouve les statues de St Nicolas et St Memmie 
(encadrant l’autel du fond),  les statues de la Vierge et de St Sébastien, au-
dessus de leur autel respectif dans les travées ainsi que celles de St Joseph, Ste 
Thérèse de l’Enfant Jésus, St Antoine et Ste Jeanne d’Arc. 

Entre la nef et le chœur, on peut voir en levant les yeux, une poutre – dite 
« poutre de gloire » -   portant les statues du Christ en croix encadré de Marie et 
St Jean, installée à l’initiative du dernier curé de Cousances, l’abbé Gaillemin. 
Sources : « Histoire de Cousances et Cousancelles » d’A.Gaillemin 

L’église a bénéficié d’une réfection  complète en 2015/2016 et après 
plusieurs mois de travaux, mobilisant de nombreux corps de métier,  le dimanche 
13 mars 2016, une messe en présence de l’évêque et des élus a permis d’admirer 
une église lumineuse, et propice à de belles célébrations.  
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Patrimoine 
L’église de Cousances  

 



 
 

 
Le mouvement pour « l’unité des chrétiens par l’unité des Églises »  est né 

au tournant des XIX° et XX° siècle de la conjonction de plusieurs courants, que 
l’Eglise catholique n’a rejoint officiellement qu’au Concile Vatican II (1964).  
Appelé aussi  « oecuménisme », il désigne l’effort des chrétiens pour parvenir à 
une unité institutionnelle entre les différentes Églises et communautés qui le 
composent aujourd’hui.  
 

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens traduit cette volonté de 
rapprochement. Instituée au niveau international, elle se déroule chaque année 
autour de la Pentecôte dans l’hémisphère Sud et entre le 18 et le 25 janvier dans 
l’hémisphère Nord, entre la commémoration de la  profession de foi de St Pierre 
et celle de la conversion de St Paul. 

 
Les chrétiens sont invités à se remémorer la prière de Jésus à ses 

disciples (« afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je 
suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu 
m'as envoyé » cf. Jean 17,21)  et à se rassembler pour prier pour leur unité. Dans 
le monde entier, des communautés et paroisses échangent leurs prédicateurs ou 
organisent des célébrations œcuméniques. 

 
Chaque année, les partenaires œcuméniques d’une région différente sont 

invités à préparer les textes. 
 
Pour 2022, c’est le Conseil des Églises du Moyen-Orient, basé à Beyrouth, 

au Liban, qui a organisé le groupe de rédaction de la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens. Le Conseil Œcuménique des Eglises et le Vatican ont ensuite 
publié le matériel en plusieurs langues. 

 
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre 

hommage » (Mt 2,2). 
 
Les chrétiens du Moyen-Orient sont heureux de proposer ce thème pour la 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, conscients que le monde partage 
une grande partie de leurs souffrances et de leurs difficultés et aspire à trouver la 
lumière qui leur montrera la voie vers le Sauveur, lui qui sait comment surmonter 
les ténèbres. L’étoile qui resplendissait au Levant, au Moyen-Orient, il y a deux 
mille ans, nous invite encore à nous rendre auprès de la crèche, là où le Christ est 
né. Elle nous conduit vers le lieu où l’Esprit de Dieu est vivant et agit, vers la 
réalité de notre baptême et vers la conversion du cœur. Agnès 
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Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens 



Entre-Frères : journal paroissial. 
 

Avec ce bulletin, vous trouverez une enveloppe sollicitant votre 
aide, soit une participation financière à chaque début d’année. Le 
bulletin paroissial, diffusé maintenant 6 fois par an à 5.000 
exemplaires sur notre grand secteur, représente un coût. Soyez 
vivement remerciés pour l'aide que vous apporterez. Merci pour 
les petits mots d'encouragement très appréciés, glissés dans de 

nombreuses enveloppes.  
Vous ne recevez pas  le journal paroissial dans votre boîte aux lettres ou vous ne 
souhaitez plus le recevoir ? 
Vous voulez bien le distribuer dans votre quartier, dans votre rue ? 
Contactez-nous par courriel : paroisse.steloi@catholique55.fr 
Une équipe travaille à la rédaction de ce bulletin. Vous aimez écrire, rencontrer du 
monde ? Vous avez un peu de temps disponible ? N’hésitez plus, vous pouvez 
nous rejoindre. La paroisse a besoin de vous ! 
 

Un grand remerciement à tous ceux qui contribuent à le faire vivre ! 
 
 

 
 

Les rédacteurs d’Entre-Frères vous souhaitent  
une Bonne et Sainte année 2022. 

Que la paix, la foi, l’amour et l’espérance 
 vous accompagnent chaque jour 

 de cette nouvelle année. 
 

 
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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