
AUMÔNERIE CATHOLIQUE DE LA MAISON d’ARRÊT de BAR LE DUC 

 

L’ESPRIT de son activité est de venir en soutien aux détenus de la maison d’arrêt de  

Bar le Duc humainement, et leur exprimer notre FOI avec l’aide de la Bible et des différents 

textes tels que « Prions en Eglise », « La vie » et avec l’aide éventuelle de CD. 
 

 Notre équipe est composée de :                                                                                                           

--  KLEIN Jean-Luc, Aumônier laïc titulaire assisté de Marie-Noël SIMONNET, 

-- Jean-Pierre GUÉRY, Prêtre Aumônier 

--André SIMON  

Jean-Luc KLEIN et M. Noël SIMONNET se retrouvent une fois par semaine en cellules à la maison 

d’arrêt pour visiter les détenus qui en font la demande ainsi que les nouveaux arrivants et les 

travailleurs. 
 

 Les samedis matins, célébration de la parole ou célébration de l’Eucharistie en alternance. Tous les 

membres de l’équipe sont, en principe, présents. Seul le prêtre intervient un samedi sur deux. 
 

 L’équipe se réunit également 4 ou 5 fois par an au presbytère Saint-Maxe pour faire le point de 

l’activité, des problèmes éventuels et des différentes sessions organisées au Diocèse , régionalement ou 

nationalement avec leur  thème ainsi que pour gérer le planning de présence ou absence éventuelle des 

uns et des autres. 

Les réunions au niveau diocésain ont lieu 2 fois par an avec les équipes des centres de détention de St 

MIHIEL et MONTMEDY en la présence de notre évêque. 

Une fois par an, nous sommes reçus dans les centres de détention de St MIHIEL et MONTMEDY et nous 

recevons également nos collègues à Bar le Duc. 

La direction de la maison d’arrêt reçoit l’Aumônier titulaire deux à trois fois l’année pour faire le point 

également sur l’information et d’éventuels problèmes. 

La revue de référence est dénommée « La lettre de l’Aumônerie catholique des prisons » que nous 

recevons 4 ou 5 fois l’année. 
 

 Coordonnées de J. Luc KLEIN - Mail : « jl.klein@orange.fr » 


