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« TU ES LÀ AU CŒUR DE NOS VIES, … »
« … et c’est Toi qui nous fais vivre… » Ce refrain de Raymond FAU, qui ne l’a pas chanté ? Il partageait sa passion
de la rencontre : « Dieu, je ne l’ai jamais vu, mais il m’a semblé le voir et le rencontrer dans le visage de l’autre. »
A ces paroles simples et profondes : BELLE ANNEE !
Nous sommes nombreux à garder en mémoire la messe de la Veillée de Noël célébrée à Buxières : ce sont les enfants qui ont été les personnages de la crèche dont l’enfant nouveau-né a été ce bébé d’un mois,
Célestin, dans les bras de Marie (Hermine) calme tout le long de la soirée, apportant apaisement et exprimant la venue de l’Enfant Dieu en chacune et chacun d’entre nous. Les bergers et les mages étaient là à adorer l’enfant et à travers lui l’amour, l’affection, la compassion et l’action. La présence des uns et des autres signifie ce qui est essentiel
dans la vie et pour le croyant : la foi nous ouvre sur la fraternité, l’ouverture aux autres à travers les échanges entre
croyants et incroyants. Les mages qui ne sont pas des gens habités de Dieu, se sont laissés guider, astrologues qu’ils
sont, par cette étoile qui les a attirés jusqu’à Jésus né à Bethléem en Judée, et ils ont eux-mêmes adoré le Messie, le
libérateur.
L’année écoulée, l’Eglise a connu un marasme, un choc à la suite du rapport du Ciase, le rapport Sauvé au sujet de la
pédocriminalité nous a plongé dans l’indignation.
En face du choc, il nous faudra du courage, de l’enthousiasme pour garder confiance en l’avenir de l’Eglise et surtout de la foi qui nous recentre sur le Christ qui a donné sa vie par amour.
Bien des questions se posent quant à reconnaître que l’institution Eglise est coupable, que les lois de l’Eglise ne sont
pas au-dessus de celles de la République, que les victimes sont là à demander des comptes, ainsi que le peuple des
chrétiens, etc.
C’est aussi un vœu : être veilleur dans les années à venir. Nous sommes un peuple de frères, dont Jésus-Christ est au
centre, à être vigilant, à nous défaire des abus de pouvoir, à être des serviteurs.
Ce qui nous rappelle à l’humilité et à la simplicité, à reconnaître nos fragilités et nos imperfections…
Je repense à un enterrement pour lequel la famille tenait absolument que je le célèbre. Prévenu de part et d’autre, les
proches du défunt ne tenaient pas à ce que le filleul, prêtre en région parisienne ne soit impliqué, ayant souhaité entretenir des contacts avec son parrain durant sa maladie, lui-même se justifiant en me disant : « Vous savez bien,
prêtre nous n’avons pas toujours le temps de… ». Et sa présence a néanmoins été marquée par son habit soutane et
cape (il est libre !), et au moment de venir faire un signe sur sa parenté, il a trouvé bon d’ajouter une étole. J’avoue
que je me suis senti en décalage, comme si le Christ mettait de l’importance sur le vestimentaire, sur la forme liturgique.
C’est là que l’on touche du doigt la question du cléricalisme dont notre Pape François réfute.
Prêtre, nous avons à rendre compte de notre vie de baptisés, enfant de Dieu comme tout fidèle commun.
Ce qui nous renvoie à ces deux courants dans l’Eglise actuelle : l’un qui célèbre les rites et la messe d’avant le Concile Vatican II et les « progressistes » qui suivent l’évolution du monde et cherchent à donner un éclairage à partir de
la Parole de Dieu qui doit être Bonne Nouvelle.
Nous avons – moi y compris - à redécouvrir l’essentiel : La foi, c’est Dieu qui te la donne.
Si c’est une grâce, si c’est un don, ce qui me fait dire : la foi est là ! Le Pape François nous le rappelle : « L’amour de
Dieu est un amour gratuit, infatigable, concret… » Ce qui me conforte est ce lien entre nos vies concrètes et ce qui
me construit, ce qui me nourrit de la relation avec les autres, avec Dieu. Nous constatons le paradoxe entre ceux qui
disent : « Je ne dépends de personne. » et « On a besoin des autres, tout en sauvegardant son autonomie et sa liberté. » J’aime l’image de la chaîne où chacune et chacun est un maillon, sans quoi la solidarité n’a de quoi être vécue.
Et si nous nous posions la question : « Les autres ont-ils besoin de moi ? »
St Paul nous le fait comprendre par le fait que nous sommes un seul corps, nous sommes différents et nous sommes
appelés à vivre ensemble. Nos relations se cultivent et s’enrichissent avec Dieu et avec les autres. Encore un autre
vœu : vivre ensemble de façon harmonieuse, en lien avec la nature, la chance de grandir avec l’aide des autres. Combien, paradoxalement, durant des jours d’isolement en raison d’avoir été cas contact du COVID, avoir appris à vivre
positivement l’instant présent : ce que je fais en mangeant, en lisant, en marchant dans la nature, en croisant quelques
personnes, tout ce qui redonne le moral, la confiance en la vie, des autres et de soi. Osons user de gratitude : à s’encourager, à savoir dire merci, même si on me répond : « Je n’ai pas besoin de merci ! »
Prenons les habits de l’optimisme et de l’enthousiasme, osons applaudir à la vie, à l’amitié, à l’émotion qui sont autant de soleils qui rayonnent en nous et nous font rayonner autour et pour les autres.
Luc Rousseau

MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2022
L’Equipe d’Animation Pastorale
Les Equipes de Funérailles
Les membres des chorales paroissiales
Les Catéchistes
Les membres du Secours Catholique et du Comité Catholique
Contre la Faim et pour le Développement (CCFD)
Les membres de l’équipe de Chrétiens en Monde Rural
Les personnes relais et les distributeurs du bulletin paroissial
Les bénévoles au service de la paroisse
Daniel Bertèche et Luc Rousseau
Vous souhaitent l’espérance en l’avenir, en Dieu et en l’amour des autres,
la confiance pour vaincre les inquiétudes, et que la solidarité nous unisse
Nous souhaitons de belles rencontres, des temps conviviaux et festifs qui nous réunissent aussi souvent
que possible

Très bonne année pleine de joie et de paix
NOTRE EGLISE A L’HORIZON 2024 ?
QUE POUVONS-NOUS PROPOSER

Cette question posée par l’Evêque de notre diocèse il y a quelque temps déjà, s’adresse à chacun, chacune de
nous, encore plus nettement en cette période mouvementée !
Oui, que pouvons-nous proposer dans ce monde déchiré par tant de discriminations et de tragédies, dans notre
pays, et nos villages, nos familles que la peur de la maladie et les désaccords de toutes sortes divisent, dans
notre Eglise secouée par scandales et polémiques ?
Comment entretenir et ranimer confiance, espérance en nous, dans nos villages, nos rencontres, nos entreprises, nos associations …. ?

Comment être disponibles, faire route avec ceux qui souffrent, et sont démunis… ?
C’est pour tenter de répondre concrètement à ces questions que la paroisse va mettre en place en ce début
d’année des groupes de réflexion, ouvert à tous(tes)
En voici les dates et les lieux pour une première rencontre – échange :
Vendredi 25 février 20h00 Vigneulles – Salle Saint Rémi
Vendredi 4 février 20h00 Fresnes – Mairie
A la suite, de petits groupes peuvent se constituer pour réfléchir, partager autour de ce que nous souhaitons
développer pour répondre à nos attentes pour une « Eglise ouverte au monde ».
Un dossier édité par le diocèse de Verdun est à votre disposition : il propose différents thèmes de réflexion à
partir desquelles peuvent se constituer les groupes.
Pour nous guider dans notre réflexion, nous pouvons nous aider de la parole de notre Pape François
adressée à l’occasion de Noël :
« Quel don merveilleux ! Aujourd’hui Dieu nous émerveille et dit à chacun de nous : “Tu es une merveille”.
Sœur, frère, ne perds pas courage. As-tu la tentation de te sentir fautif ? Dieu te dit : « Non tu es mon fils ! »
As-tu la sensation de ne pas y arriver, la crainte d’être inadapté, la peur de ne pas sortir du tunnel de
l’épreuve ? Dieu te dit : “Courage, je suis avec toi”. Il ne te le dit pas en paroles, mais en se faisant fils
comme toi et pour toi, pour te rappeler le point de départ de toute renaissance : te reconnaitre fils de Dieu,
fille de Dieu. C’est cela le cœur indestructible de notre espérance, le noyau incandescent qui soutient l’existence : sous nos qualités et nos défauts, plus forte que les blessures et les échecs du passé, les peurs et les inquiétudes pour l’avenir, il y a cette vérité : nous sommes des fils aimés. Et l’amour de Dieu pour nous ne dépend pas et ne dépendra jamais de nous : c’est un amour gratuit, une pure grâce »

NOS JOIES ... NOS PEINES ...
Baptêmes
Nathan SAUCE Fresnes

Gloria HENRION

Fresnes

Obsèques
Marc WAGNER

Hannonville

Gérard GASSERT

Billy

Madeleine RENIS

Harville

Marguerite FABRY

Mont Villers

Françoise JAMIN

Woël

Bernadette LACROIX

Ménil

Madeleine COURTIER

Creüe

Christophe LEROY

Hattonville

Ginette NOEL

Maizeray

Simone CHOSSELAIRE

Latour

Charlotte SEMIN

Lachaussée

Andrée CHEVRE

Beney

Lucienne BAUDOT

Braquis

Roger LEHALLE

Vigneulles

Romuald ZUKOWSKI

Hannonville

Marguerite WILLEMIN

Ménil

Opération “BOUL’ANGES”
Maud et Jérôme BERGER, boulangers à Vigneulles ont accepté de participer à l’opération Boul’Anges.
Ils ont élaboré un gâteau « Le Fraternel » qui sera proposé à la vente tous les week-ends du mois de janvier.
Les bénéfices des ventes seront versés au Secours Catholique pour permettre à l’association de venir en
aide aux plus démunis.
Claudine Doyen

HORAIRES ET LIEUX DES MESSES
Dimanche 16 janvier

Vigneulles

10h30

Manheulles

10h30

Dimanche 23 janvier

Hattonville

10h30

Fresnes

10h30

Dimanche 30 janvier

Vigneulles

10h30

Trésauvaux

10h30

Dimanche 6 février

Buxières

10h30

Fresnes

10h30

Dimanche 13 février

Vigneulles

10h30

Thillot

10h30

Dimanche 20 février

Nonsard

10h30

Fresnes

10h30

Dimanche 27 février

Vigneulles

10h30

Montvillers

10h30

Vigneulles

18h

Fresnes

18h

Dimanche 6 mars

Viéville

10h30

Fresnes

10h30

Dimanche 13 mars

Vigneulles

10h30

Herbeuville

10h30

Dimanche 20 mars

Heudicourt

10h30

Fresnes

10h30

Dimanche 27 mars

Vigneulles

10h30

Ville

10h30

Jonville

10h30

Fresnes

10h30

Viéville
Chaillon

18h
10h30

Hannonville

10h30

Mercredi 2 mars

Mercredi des Cendres

Dimanche 3 avril
Samedi 9 avril
Dimanche 10 avril

Rameaux

Partage autour de la Parole de DIEU
Les réunions de réflexion à partir des textes du dimanche suivant ont lieu :

Chaque jeudi à 14h
Salle de permanence (mairie) de FRESNES

Dates à retenir
Mardi 25 janvier 14h à St Maurice (Mille Clubs)
Echange sur l’accompagnement des funérailles par nos équipes de laïcs
Vendredi 21 janvier - Vendredi 25 février - Vendredi 25 mars à Fresnes (salle de la mairie)
16h Répétition de la chorale
Mardi 8 mars 14h00 à St Maurice :
Etablissement du calendrier des messes

Mercredi 23 mars 9h15 (lieu à définir)
Rencontre des EAP du Doyenné

Célébrations de la réconciliation
Vendredi 8 avril
Vendredi 8 avril
Lundi 11 avril

Buxières
Fresnes
Vigneulles

18h
20h00
20h
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