
Saint-Bernard
 Ce journal paroissial est destiné à tous sans exception : des catholiques pratiquants réguliers ou 
occasionnels, aux baptisés éloignés de l’Église, à ceux qui s’intéressent au patrimoine, à l’histoire et à la 
vie locale. 
 Ce journal se veut bienveillant, ouvert, relatant ce que vivent les paroissiens de nos 25 villages. 
Ce journal est aussi destiné aux curieux, à ceux qui ont peur de l’Église, ou à qui l’Église fait peur et pose 
question. Soyons tous curieux intellectuellement, respectons-nous les uns les autres, et apportons notre 
aide à ceux qui sont dans le besoin.  

Bonne lecture. 
Abbé Amer AWAD, 

curé+

Edition
Octobre 2019
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La création 
des nouveaux doyennés

La mise en place des paroisses que nous 
connaissons aujourd’hui a véritablement 
commencé en 1995 lorsque Mgr HERRIOT 

évêque de Verdun a publié « Pour que Notre Eglise 
diocésaine soit porteuse de l’Espérance de Jésus-
Christ. Trois axes prioritaires pour le présent et 
l’avenir de notre diocèse. »  Même si, dès 1990, la 
restructuration des paroisses avait fait ses premiers 
pas, appuyée sur la réflexion du Conseil Presbytéral. 
Il y avait à l’époque 578 paroisses.

Pourquoi créer des nouvelles paroisses ? 
 Mgr HERRIOT écrivait : « Il ne s’agit pas 
de simplement modifier les limites administratives 
des paroisses, mais de chercher ensemble quelle 
Eglise nous sommes appelés à être pour témoigner 
par l’amour mutuel que nous sommes disciples de 
Jésus-Christ. [...] Chaque chrétien a besoin d’une 
communauté pour vivre sa foi et grandir dans la 
charité, comme chaque homme, chaque femme, 
chaque enfant, a besoin d’une famille [...] pour 
grandir. [...] ». Mgr GUSCHING notre évêque, dans 
sa 1ère  lettre pastorale  souligna l’importance de 
la paroisse et insista sur sa vocation missionnaire 
et dans un éditorial datant de 2017 ajouta : « La 
paroisse, c’est l’Eglise pour tous. [...] La paroisse 
est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de 
l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie 
chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité 
généreuse et de la célébration des sacrements. A 
travers toutes ces activités, la paroisse encourage et 
forme ses membres pour qu’ils soient toujours plus 
missionnaires [...]. »

La constitution des « paroisses nouvelles »
La constitution des paroisses s’est faite en 3 étapes 
sous la conduite de Mgr MAUPU a accompli un 
important travail d’organisation.

• La mise en place des nouvelles paroisses 
(2001-2003)
• Les « Baptêmes » des nouvelles paroisses 
(2004-2012)
• L’érection canonique des nouvelles paroisses 
(2010)

Ces paroisses sont regroupées en doyennés.
La création des nouveaux doyennés

 Le 10 septembre 2017, lors du dimanche de 
« Diocèse en Fête », Mgr GUSCHING a promulgué 
cinq nouveaux doyennés. Il explique dans un 
éditorial d’Eglise de Verdun les raisons : « La 
situation pastorale étant complexe, la paroisse, tout 
en restant la cellule de base, ne peut se suffire à 
elle-même pour couvrir l’ensemble des champs de 
la mission [...] il nous faut lancer des ponts entre 
les paroisses. ». Il souhaite que les doyennés soient 
« un lieu de ressourcement spirituel », « un lieu de 
formation, des espaces de dialogue et d’émulation». 
« Le doyenné ne devient pas une super-paroisse, il 
est un lieu de rencontre, d’impulsion, d’émulation 
et de collaboration entre les paroisses pour trouver 
dynamisme et audace. » 

LONGEAU Dimitri
Chargé de communication au sein du diocaise de 

Verdun
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Une rentrée de plus ? Non, une nouvelle année 
pastorale à vivre avec ses richesses sous la 
mouvance de l’Esprit Saint. Comme chaque 

année, rentrée scolaire rime avec rentrée du caté, temps 
des inscriptions et réinscriptions des enfants. 
 En inscrivant mon enfant, est-ce que je ne 
l’empêche pas de choisir en lui imposant le caté ? Mais 
Non ! Pour qu’un enfant puisse choisir s’il désire être 
chrétien, il faut lui en donner la possibilité. Au départ, 
les parents choisissent pour lui ce qu’ils pensent être 
le meilleur, comme dans tous les autres domaines de 
la vie. Ce n’est pas entraver sa liberté que lui parler de 
Jésus, et de la foule des témoins de Dieu qui constituent 
l’Église. C’est lui donner les moyens de choisir vraiment 
en connaissance de cause. C’est une occasion de le faire 
grandir.

  La catéchèse des enfants est l’affaire de tous : 
des parents,  des catéchistes, et  de la communauté 
chrétienne  toute entière.  Inscrire son enfant au caté, 
c’est lui permettre de rencontrer Jésus et sa Bonne 
Nouvelle,  de se faire des copains, et  de découvrir qu’il 
(elle) est aimé(e) de Dieu. 
 Avant les années de catéchèse proprement 
dite, la paroisse Saint Bernard de la Vallée de l’Othain 
propose pour les petits enfants, à partir de 3 ou 4 ans, 
des rencontres d’«Éveil à la foi». L’éveil à la foi est  une 
étape vers la catéchèse et s’adresse aux enfants de moins 
de 7 ans. 

 Avant 7 ans, un petit enfant s’éveille à lui-même, 
aux autres et au monde à travers ce que vivent, pensent 
et font ceux qui l’entourent : ses parents, sa famille, 
ses camarades, et les divers adultes qu’il rencontre. 
De même, dans l’ordre de la foi, l’enfant participe à la 
démarche de ses parents. L’éveil à la foi en famille et en 
paroisse est dans la continuité de cet apport familial. 
La catéchèse est proposée aux enfants à partir de  7 ans, 
qu’ils soient baptisés ou non. Chacun selon là où il en 
est, peut cheminer selon les années vers les sacrements 
de baptême, et la 1ere  communion. La profession de foi, 
dans  le cheminement d’initiation chrétienne constitue 
une étape vers le sacrement de confirmation.

 De même que la foi n’est pas un savoir théorique 
que l’on évalue comme à l’école, de même la catéchèse 
n’est pas d’abord un enseignement. C’est une démarche 

LA CATECHESE ! 
A QUOI SERT-ELLE ?

qui construit l’Homme, qui initie à la vie avec Jésus-
Christ, qui aide à découvrir Dieu et à l’aimer. 
 Par des pédagogies variées adaptées à chaque 
âge, la catéchèse est une œuvre de l’Esprit Saint qui veut 
transmettre aux enfants comme aux adultes la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ qui nous communique l’amour 
de Dieu et du prochain. 

 La catéchèse  donne également  à l’enfant des 
éléments de réflexion sur des questions qu’il se pose sur 
lui-même, sur le monde et sur Dieu. Elle présente la foi 
de l’Église, sa cohérence, son intelligence, sa dynamique 
pour que chacun puisse exprimer sa propre foi 
chrétienne par des mots et des actes. C’est l’engagement 
progressif d’une personne qui chemine avec Dieu et son 
prochain.

 Dans ce cheminement de foi, les enfants sont 
parfois invités à participer à une célébration et à prier 
ensemble. Des rassemblements avec les familles et 
tous les paroissiens sont proposés. Les catéchistes les 
accompagnent dans leurs découvertes, les écoutent, 
lancent le débat, répondent à leurs questions, les initient 
à la vie et la prière de l’Église. L’occasion leur est ainsi  
donnée de comprendre ce qui se vit dans les sacrements, 
et d’aborder la Parole de Dieu. Ils découvrent alors les 
contenus d’une foi vivante qui donne sens à leur vie.

A tous et à chacun, je souhaite une bonne année scolaire 
et une bonne année pastorale. 

P. Alphonse TOGBEVI
Vicaire



Les recettes sont de 1.8 millions d’Euros 
par an environ. Cet argent provient de la 
générosité des donateurs, nous ne recevons 

rien de Rome. La majorité des dons proviennent 
du denier de l’Eglise avec environ 5 000 familles 
donatrices en Meuse. Que chacun des donateurs 
soit remercié. Ensuite viennent les quêtes, puis 
les casuels (mariage et enterrement) et quelques 
autres revenus (placements et immobilier). Les 
legs viennent compléter nos revenus.

 Les dépenses sont autour de 2 millions 
d’Euros, et supérieures aux recettes. La 
première charge (65%) est le salaire des laïcs 
et le traitement des prêtres. C’est d’abord à cela 
que servent les dons que nous recevons. Le 
reste est diffusé dans des frais de fonctionnalité 
(assurances, charges communication, formation, 
subventions, pastorale...) 

 Il y a donc un déficit annuel d’environ 
200 000 Euros. C’est à la fois peu et beaucoup, et 

Les finances du diocèse
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pour le réduire il faut introduire de nombreuses 
réformes  de gestion. Ainsi, la gestion 
immobilière fait partie de cette solution. Il faut 
diminuer le nombre de bâtiments et les rendre 
à la fois accessibles pour tous et aussi plus 
conviviaux et visibles. 
 C’est pourquoi, dans la paroisse Saint 
Bernard de la Vallée de l’Othain, il a été 
décidé de construire une nouvelle maison 
paroissiale. Celle-ci permettra d’être plus 
adaptée à nos besoins et réduira aussi les coûts 
de fonctionnement. Le financement se faisant 
principalement par la revente de bâtiments non 
utilisés sur la paroisse.

 Ce constat nous invite à prendre 
conscience que l’Eglise ne peut plus être 
présente partout, tout en restant accessible à 
tous. Ce constat ne veut pas être pessimiste, 
il nous pousse à nous poser dès maintenant 
des questions très importantes : quelle Eglise 
voulons- nous pour demain ? 
Et quels moyens souhaitons-nous nous donner 
pour cela ? 

     Didier AYNÈS
        Econome diocésain
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Nos Prêtres

Curé
Abbé Amer Awad
3, Place du Commandant Hoche
55240 Dommary-Baroncourt
Tél. 03.29.85.33.54
awad.amer12@yahoo.fr

Vicaire
Abbé Alphonse Togbevi
8, rue Abbé Cochenet
55240 Dommary-Baroncourt
Tél. 03.29.84.08.82 et 07.58.39.43.66
togbevi2@yahoo.fr

Prêtre au service 
de la paroisse
Abbé Michel Guéry
Ferme de Remenoncourt
55230 Saint-Pierrevillers
Tél. 03.29.74.88.54 
et 06.32.74.32.09
michelguery55@gmail.com

Membres de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Pastorale) 
Au service de la Charité : Nicole Hellenbrand et Régine Chir
Pour l’annonce de la Parole et la Communication : Jean-Marie Blondin
Au service de la Liturgie : Françoise Vacher et Gilberte Pierret
Pour les affaires économiques, la trésorière : Nicole Watrin

NOMS des RESPONSABLES Tél. VILLAGES

Mme GILLET Micheline
10 rue Chaussée 55150 ST LAURENT S/OTHAIN

Aidée par :
- Mme PIERRET Gilberte (06.05.24.28.77 et 03.29.86.31.76)

03.29.88.03.17
06.87.65.78.27

Haucourt
Houdelaucourt
Ollières
Réchicourt
Saint-Laurent-Sur-Othain
Spincourt

Mme HILLE Claudine
1 rue Vivier 55230 ROUVROIS-SUR-OTHAIN
Aidée par :
- Mme ERARD Marie-Pierre (03.29.85.99.22)
- Mme PALTZ Yolande (06.32.36.39.03
- Mme PIERRET Gilberte (06.05.24.28.77)

03.29.85.92.14
06.42.32.49.37

Arrancy
Duzey
Nouillonpont
Rouvrois

Mme GARAUDELLE Jeannine 
18 rue de Moscou 55150 MANGIENNES
Mme CAILLARD Ginette
43 rue de Moscou 55150 MANGIENNES

03.29.88.04.34
06.45.03.22.70
06.87.22.09.60

Mangiennes
Pillon
Saint-Pierrevillers
Sorbey
Villers-Les-Mangiennes

Mme FRIEDRICH Marie-France 
5 rue Patouillots 55230 BILLY S/MANGIENNES
Aidée par :
- Mme MESIERES Josette (03.29.86.33.04)
- Mme CAYON Isabelle (06.35.46.73.77)

03.29.88.00.96
06.48.37.90.23

Billy-Sous-Mangiennes
Loison
Muzeray
Vaudoncourt

Mme INGALA Jeannine
68 rue Abbé Cochenet 55240 DY-BARONCOURT
Aidée par :
MAIGRET Michel : 06,62,22,72,03

03.29.85.32.47
06.02.26.51.20

Bouligny
Dommary-Baroncourt
Domrémy-La-Canne
Eton
Gouraincourt

Toute une équipe à votre service

Responsables funérailles

Les Catéchistes : Françoise Vacher (Responsable), Michèle François-Didion, Francine Blondin, Anne-Sophie Brayer, 
Mamie kt, Gautier Luquin.
Chargée de communication de la catéchèse : Isabelle Bigourie - 06 15 67 67 41.
La préparation au sacrement de mariage : Marie-Alice et Nicolas Maurot, Anne Sophie et Eric Brayer, Régine 
Chir, Francine et Jean-Marie Blondin - 03 29 85 40 54
La préparation au sacrement du baptême : Régine Chir, Jean-Marie Blondin  - 03 29 85 40 54
La kermesse paroissiale Philippe Hellenbrand et Jean-Luc Franchini.
Le site internet Marie-Paule Collin - http://catholique-verdun.cef.fr/  (rubrique “Votre Paroisse”)



Nous étions 46 pèlerins dont 4 prêtres : Jean 
Mangin notre guide, Daniel Bertéche, 
Michaël Joseph Fleury et Noël Baya notre 

directeur de pèlerinage, et diacre Jean Luc Charte, 
le lundi 6 mai 2019 pour partir en Terre Sainte. 
Après de longues formalités de contrôle à Roissy 
Charles de Gaulle, notre avion pour LOD-TEL AVIV 
décolla sans retard. A l’arrivée notre bus d’Israël 
nous attendait pour nous accompagner tout au 
long de notre séjour et nous partîmes en direction 
de Beersheba pour l’hébergement.

 Le long du trajet nous fumes émerveillés par 
le paysage, les portes du désert de Negev, hautes 
montagnes de pierres sans végétation. Après une 
bonne nuit et un bon petit déjeuner, départ pour Ein 
Advat, marche dans les gorges jusqu’à la cascade 
pour évoquer Moïse et la source jaillie du rocher. 
Une certaine émotion nous a envahis surtout lors de 
la messe célébrée sur place à l’ombre d’un arbre... 
Un sentiment de paix nous envahissait. L’après-
midi, après un temps de désert, visite du parc 
archéologique de Tel Arad. Le lendemain, passage 
au carmel à Taybeh où nous avons rencontré le père 
Amer et déjeuné ensemble un succulent poulet au 
citron cuisiné par les sœurs ; Le père Amer devait 
nous accompagner mais son autorisation ne lui fut 
délivrée qu’à la fin du pèlerinage. 

 Les journées suivantes nous ont émerveillés 
en pensant que nous marchions sur les pas de 
Jésus. Kalia Beach et bain possible dans la mer 
morte, puis direction Nazareth par la vallée du 
Jourdain, passage à Yad Vashem : mémorial de la 
déportation et de la Shoah, fontaine de la Vierge 
à Nazareth, basilique de l’Annonciation... Le 
lendemain jour consacré aux sites évangéliques au 
bord du lac de Tibériade. Après le passage à Cana 
et Capharnaum, traversée du lac de Capharnaum 
à Ein Gen, montée au Mont des Béatitudes, puis 
messe au bord de l’eau à Darmanutha. 
 Une bonne nuit réparatrice est désirée car 
la fatigue commence à se faire sentir : monter de 
nombreuses marches par la chaleur, des sols glissants 
car usés... Heureusement l’esprit d’entraide et une 

Pèlerinage 
en Terre Sainte
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merveilleuse 
a m b i a n c e 
f r a t e r n e l l e 
régnaient sur 
notre groupe. 

 V i s i t e 
de la basilique 
de la Nativité, 
une des plus anciennes basiliques du monde 
déclarée patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO, temps de recueillement très fort lors 
du passage devant l’étoile de la Nativité. Nous 
avons passé les derniers jours en hébergement à 
Jérusalem avec visite du Mur des Lamentations, 
visite de la vieille ville, Mont Sion, église abbatiale 
de la donation de la Vierge, célébrer la passion, 
Mont des Oliviers, le cloître du Carmel du Pater...

Etoile de la Nativité
 Nous avons fort apprécié les conférences 
données le soir à l’hôtel après le dîner notamment 
celle d’une pharmacienne Palestinienne et de la 
sœur Directrice de l’hôpital de Jérusalem, personnes 
très agréables et riches en connaissances.Nous 
sommes rentrés émerveillés et sereins d’avoir 
effectué ce chemin de paix, riches d’avoir fait de 
fraternelles connaissances. Nous remercions le 
Père Mangin pour nous avoir fait partager tous 
ces textes d’évangile sur chaque lieu de visite : une 
vraie bible à lui tout seul ! Merci à Jean-Luc, un vrai 
père de famille pour nous tous, trouvant toujours 
une solution à chaque problème et surtout ne nous 
ayant pas perdus !

Les Pèlerins
Mesdames Bastien et Latouche
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 La première des communions est proposée 
aux enfants qui se sont préparés après trois années de 
catéchèse, accompagnés par des catéchistes, et une journée 
de retraite au carmel de Verdun. 
Le sacrement de l’Eucharistie est important pour ces 
jeunes comme en témoignent Noémie : « Recevoir le corps 
du Christ chaque dimanche éclaircit mon cœur ! »
Alix : « j’avais hâte de recevoir ce sacrement, je me sens 
plus grande pour avancer dans ma vie chrétienne ! »
Cette force d’amour : Recevoir le corps du Christ a comblé 
le cœur de ces 10 jeunes.

 La profession de Foi qui est proposée après 
une année d’approfondissement de leur foi accompagnée 
par père Alphonse, a engagé 5 jeunes et se poursuit par 
le sacrement de Confirmation que Monseigneur 
Gusching a octroyé à 5 autres jeunes, préparés par Gautier 
(jeune séminariste) après une retraite au monastère à 
Orval. Profession de Foi  et Confirmation ont été des 
moment forts de leur engagement de chrétiens comme en 
témoignent Paul-Louis :  « heureux de retrouver le groupe 
chaque samedi avec Boris » (adolescent qui a été baptisé 
le soir de la Vigile Pascale), Pierre-Alexis : « j’ai beaucoup 
appris, fait de belles rencontres et découvert ce qu’étaient 
les 7 dons de l’Esprit-Saint. »

 Témoignage de Boris : « Cela faisait longtemps 
que j’avais envie de recevoir le baptême. En août 2018, je 
me suis lancé. Je ne le regretterai jamais car j’ai été aidé et 
accompagné par énormément de personnes formidables. 
Si formidables que j’attendais avec impatience les samedis 
de caté. 
Mon baptême, ma communion et ma confirmation 
furent des cérémonies magnifiques et inoubliables. Je ne 
remercierai jamais assez notre prêtre et toutes les personnes 
qui m’ont accompagné et aidées dans mon chemin. »

 Préparation au sacrement du mariage. 
Comme en témoigne un jeune couple : « Très bons 
moments de joie, de rire, de témoignages des couples 
témoins accompagnateurs avec notre curé. 
Nous avons dialogué sous forme de jeux, ce qui nous a 
permis de nous détendre, de parler sans crainte et sans 
soucis. Vraiment, c’était super, on ne s’attendait pas du 
tout à cela, on pensait ne parler que religieusement et en 
fait, nous avons été agréablement surpris et ravis que cela 
se déroule ainsi. Sans hésitation, nous accepterons de 
faire une préparation au baptême de notre fils » (Thifaine 
et Stéphane)
Pour 2019 : six couples ont été préparés au mariage. 
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Mouvement d’Eglise marial et missionnaire qui a 
été fondé en 1955 par le père Joseph EQUEM, 
dominicain chargé par le maître de l’ordre de dé-

velopper l’apostolat de la prière du Rosaire.
Le désir de ce père était : « aider les hommes à vivre en 
chrétien ».
 L’organisation des équipes est reconnue depuis 
1967 par les évêques de France et en 1972 par l’ordre des 
prêcheurs dominicains.
 Une réunion a lieu mensuellement dans la maison 
d’un membre de l’équipe (on peut inviter des voisins ou 
amis)  « sois celle qui reçoit chez moi ».
Un feuillet de petit format « le rosaire en équipe » préparé 
chaque mois au niveau national aide à la célébration.
Un partage de la Parole, avec méditation sur les mystères 
de la vie de Jésus et une réflexion pour notre vie, sont pro-
posés.
 Les équipes du Rosaire répondent aux aspirations 
des croyants aujourd’hui.

La responsable est Mme Charpentier Gabrielle (06 87 88 63 00)

Equipe du Rosaire :
Vivre l’Evangile avec Marie

 « La vie n’est qu’un passage et nous aurons 
tous plusieurs passages au cœur de nos vies ! dans 
notre paroisse, il y a plusieurs équipes de laïcs 
bénévoles formés pour vous accueillir, vous écouter et 
vous accompagner dans ces moments difficiles où l’un 
des vôtres vient de vous quitter. 

 Ce rôle actif des laïcs dans cette pastorale 
se fait en collaboration avec nos prêtres.  Si nous 
sommes croyants, pouvoir compter sur la présence et 
la prière de la communauté chrétienne est important 
afin de trouver des mots de réconfort et d’espérance.  
Certaines de nos équipes attendent des bénévoles, 
n’hésitez pas...»

(M-P Erard)

Prière de Saint-François

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
Là où se trouve la haine, que je mette l’amour.

Là où se trouve l’offense, que je mette le pardon.
Là où se trouve la discorde, que je mette l’union.

Là où se trouve l’erreur, que je mette la vérité.
Là où se trouve le doute, que je mette la foi.

Là où se trouve le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où se trouvent les ténèbres, que je mette la lumière.

Là où se trouve la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant

à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,

à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant que l’on reçoit,

c’est en s’oubliant soi-même 
que l’on se retrouve soi-même,

en pardonnant que l’on obtient le pardon,
en mourant que l’on réssuscite à la Vie Eternelle.

Saint-François d’Assise

Témoignages
des équipes funérailles
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• ARRANCY-SUR-CRUSNE
Saint Maurice - Fêté le 22 septembre.
Soldat de la Légion thébaine, venu 
d’Egypte, mort en martyr vers 303 au nord 
des Alpes 
• BILLY-SOUS-MANGIENNES
Saint Loup - Fêté le 29 juillet.
Evêque de Troyes, appelé aussi saint Leu, 
mort en 479.
• BOULIGNY
Sainte Pétronille - Fêtée le 31 mai.
Vierge et martyre romaine du premier 
siècle.
• DOMMARY-BARONCOURT
Saint Mansuy - Fêté le 3 septembre.
Premier évêque de Toul, au IVème siècle, 
sans doute originaire d’Ecosse.
• DOMREMY-LA-CANNE
Saint Rémy - Fêté le 1er octobre.
Evêque de Reims, c’est lui qui baptisa 
Clovis. Mort en 530.
• DUZEY
Saint Quentin - Fêté le 31 octobre.
Originaire de Rome, il évangélisa le 
Beauvaisis. Mort en martyr au IIIème 
siècle.
• ETON
Saint  Jean Baptiste - Fêté le 24 juin.
Le prophète qui a annoncé la venue 
de Jésus et l’a baptisé dans les eaux du 
Jourdain. 

• GOURAINCOURT
Saint Martin - Fêté le 11 novembre.
Evêque de Tours et apôtre des Gaules (316-
397). Le plus populaire des saints patrons, 
sous l’invocation duquel sont placées plus 
de 4000 églises en France. 
• HAUCOURT-LA-RIGOLE
Saint Hubert - Fêté le 3 novembre.
Evêque de Tongres et de Maastricht, 
Hubert de Liège (656-727) vit la croix entre 
les bois d’un cerf.
• HOUDELAUCOURT-SUR-OTHAIN
Saint Gorgon - Fêté le 9 septembre.
Martyr  romain du IVème siècle. La célèbre 
et puissante abbaye bénédictine de Gorze, 
près de Metz, qui  possédait de nombreux 
biens dans le secteur, était placée sous son 
patronage.
• LOISON
Saint Laurent (Voir St-Laurent-sur-Othain)
• MANGIENNES
Saint Remy - (Voir Domrémy-la-Canne)
• MUZERAY
Saint Firmin - Fêté le 25 Septembre 
Premier évêque d’Amiens (IVe siècle)
• NOUILLONPONT
Saint Martin - ( Voir Gouraincourt)
• OLLIERES
Saint Clément - Fêté le 23 novembre.
Pape de 88 à 97. Mort en martyr

• PILLON
Saint Médard - Fêté le 8 juin.
Evêque de Noyen (456-545).
• RECHICOURT
Saint Martin - Fêté le 11 novembre.
(Voir Gouraincourt)
• ROUVROIS-SUR-OTHAIN
Saint Félix - Fêté le 14 janvier.
Prêtre et ermite, mort en 260.
• SAINT-LAURENT-SUR-OTHAIN
Saint Laurent - Fêté le 10 août.
Diacre de l’Eglise de Rome, Saint Laurent 
fut martyrisé en 258. 
• SAINT-PIERREVILLERS
Saint Rémy - Fêté le 1er octobre.
(Voir Domrémy-la-Canne)
• SORBEY
Saint Martin - Fêté le 11 novembre.
(Voir Gouraincourt)
• SPINCOURT
Saint Pierre - Fêté le 29 juin.
Le prince des apôtres. Premier pape de 
l’Eglise catholique.
• VAUDONCOURT
Saint Nicolas - Fêté le 6 décembre.
 Evêque de Myre, mort vers 350. Saint 
patron de la Lorraine.
• VILLERS-LES-MANGIENNES
Saint Nicolas - Fêté le 6 décembre.
(Voir Vaudoncourt)

Les Saints Patrons de nos églises

Maison Paroissiale 
11 rue de Chenevières - 55230 SPINCOURT 
Tél : 03 29 86 39 14 - @ : paroisse.st-bernard@orange.fr 
Accueil le vendredi de 16h à 18h. 
Site internet : http://catholique-verdun.cef.fr/
(rubrique « votre paroisse ») 

Intention de messe : Pourquoi ? Comment ? 
Pourquoi demander une intention pour un défunt ?
L’intention de messe a deux buts :
• confier nos défunts à la miséricorde du Seigneur.  C’est 
le plus beau cadeau que l’on puisse offrir à un être cher 
qui nous a quittés !
• aider les prêtres à vivre.

Comment demander une intention ?  Soit :
• par courrier (Maison paroissiale 11, rue de 
Chenevières 
55230-SPINCOURT) ou en déposant votre enveloppe 
dans la boîte aux lettres de la maison paroissiale ;

Infos pratiques :

• en vous rendant à la permanence du vendredi (avant 
17h00  si c’est pour une messe de samedi ou dimanche 
qui suit) ;

• par tél. au 03.29.86.39.14 en laissant votre message au 
répondeur, ou par mail (paroisse.st-bernard@orange.fr) 
puis  envoyer votre règlement par courrier.
L’offrande de messe est de 17 € (espèces ou chèques).
Les chèques sont à libeller à l’ordre de :
« PAROISSE ST BERNARD »

Fête des défunts
Comme chaque année, au cours de la messe du 2 
novembre, nous allons prier pour tous les défunts de 
notre paroisse qui nous ont quittés depuis la dernière 
fête de la Toussaint en citant leurs noms. Messe à 
Nouillonpont, Samedi 2 novembre à 18h00.
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Chers amis, 
Notre diocèse se lance dans une réflexion quant à son avenir pour répondre encore mieux aux exigences de 
l’Evangile et pour être une Eglise missionnaire. Réflexion à laquelle vous êtes tous invités à donner votre avis 
et à participer à l’avenir de notre Eglise diocésaine. Pour cela cette page vous explique en quelque mots le 
déroulement des 3 ans. 

Sur notre paroisse nous vous 
donnons trois rendez-vous, 
trois endroits différents, 
trois horaires différents pour 
permettre au maximum de 
personnes de participer à 
cette phase de récolte. Sentez-
vous concernés, il s’agit de 
l’avenir de votre Eglise, de 
notre Eglise. 

Mercredi 16 octobre à 
20h00 à la salle des Fêtes de 
Billy sous Mangiennes 
Samedi 23 novembre à 
10h00 à la maison paroissiale 
à Spincourt 
Mardi 3 décembre à 14h30 
à la salle des fêtes à Eton 
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L’église de Spincourt, placée sous le patronage de 
saint Pierre, date du 18ème siècle, de 1753 plus 
précisément. Elle a remplacé un édifice plus ancien, 

dont on ne sait absolument rien. 
 Elle a bénéficié en 1769 de la générosité d’Antoinette 
Louise, comtesse des Armoises (- 1773). La marquise 
de Spincourt, comme on l’appelait généralement, qui 
demeurait à Etain, a alors offert à l’église de Spincourt un 
calice portant ses armes et plusieurs vêtements sacerdotaux, 
puis, quelques semaines plus tard, un tableau représentant 
le Saint-Rosaire que le curé du moment fit placer dans le 
fond du chœur. Ce tableau, alors déplacé dans la chapelle 
du Rosaire, était encore visible avant 1914. L’historien 
Claude Bonnabelle décrit ainsi l’édifice en 1881 : «  L’église 
mesure 20 mètres de longueur sur 11 mètres de largeur. 
Les fenêtres, trois fois plus hautes que larges, ont conservé 
leur forme cintrée primitive. Il n’y a qu’un simple plafond. 
Les murs sont soutenus par des contreforts adhérents aux 
murailles. Une tour carrée, surmontée d’une flèche en bois 
recouverte en ardoises, avec des ouvertures rectangulaires, 
s’élève au dessus d’un porche placé en dehors de la porte 
d’entrée. »
 L’église de Spincourt conserve plusieurs 
reliques : une parcelle de la Vraie Croix, un fragment 
de l’autel de bois de saint Pierre et une petite relique de 
saint Sébastien. Un autre reliquaire contient le crâne 
de sainte Marcelle, des ossements de sainte Faustine, 
de sainte Aurélie et d’autres martyrs.  Ces reliques 
proviennent du couvent de la Congrégation  de Saint-
Mihiel. Elles furent sauvées, au moment de la Révolution, 
par deux religieuses, qui, après la fermeture du couvent, 
les déposèrent à l’église de Spincourt. Elles ont fait l’objet 
d’une translation solennelle le 4 mai 1874.
 Les combats d’août 1914 ont endommagé l’église 
de Spincourt sans toutefois entraîner la destruction de 
l’édifice comme ce fut le cas dans d’autres paroisses du 
doyenné, mais un certain nombre d’œuvres et d’objets ont 
disparu à jamais.
 L’église telle qu’on peut la voir aujourd’hui demeure 
en grande partie celle qu’eut sous les yeux et que fréquenta 
le jeune Louis Bertrand (1866-1941), natif du lieu, membre 
de l’Académie française, écrivain célèbre durant l’entre 
deux guerres, et aujourd’hui bien oublié.

Michel MAIGRET

L’église 
Saint-Pierre de Spincourt

Spincourt fut chef-lieu de canton de 1790 à 2014.
Le nom de Spincourt vient d’un nom d’homme 

germanique : Supincourt en 1183.
Terre barroise érigée en marquisat en 1723 par 
Léopold, duc de Lorraine pour M. des Armoises, 
puis passa au Raigecourt*Gournay.
Chef-lieu de prévôté, du Baillage d’Etain et dans le 
Diocèse de Verdun.
 Spincourt comptait 315 hab. en 1793, 480 en 
1850, 449 avant la 1ère guerre mondiale, 446 après 
la 2ème guerre mondiale, 465 en 1968.
En 1973, lors de la fusion-association avec Haucourt-
la-Rigole, Houdelaucourt-sur-Othain, Ollières et 
Réchicourt, la population passa à 729 hab (538 à 
Spincourt, 53 à Haucourt, 61 à Houdelaucourt, 27 à 
Ollières et 50 à Réchicourt).
 Aujourd’hui, Spincourt compte 874 hab. dont 
670 à Spincourt, 66 à Haucourt, 57 à Houdelaucourt, 
14 à Ollières et 67 à Réchicourt.

 Le village a particulièrement souffert lors de 
la 1ère Guerre Mondiale, dès le début du conflit, et 
particulièrement lors de la Bataille des Frontières en 
août 1914.
 Et le 25 août, après des jours et des jours 
de luttes, le village est attaqué par les troupes 
allemandes et est incendié en grande partie. Il sera 
occupé jusqu’à la fin de la Guerre.
 Spincourt est le village natal de Louis 
Bertrand, de l’Académie Française, né dans le 
bâtiment qui abrite aujourd’hui la Poste le 20 mars 
1866. 
 Auteur d’une œuvre considérable, Louis 
Bertrand décrit notamment la vie à Spincourt dans 
sa jeunesse, en y évoquant son pays natal, dont il en 
parle sans indulgence, tout en gardant un mauvais 
souvenir de la rigueur du climat, du caractère froid 
des habitants (ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, 
bien au contraire !), « la terreur que lui inspiraient 
les oies hardies et cruelles dont les becs siffleurs 
menaçaient ses mollets », et enfin « l’horreur visuelle 
que lui inspirait la boue » !

 Village dynamique grâce notamment à son 
milieu associatif, Spincourt s’est développé par la 
création de lotissements. Le village a su se rendre 
attractif de par sa collaboration étroite avec la 
Communauté de Communes. Sa situation de bourg-
centre a permis de créer ou de développer des services 
(périscolaire, restauration scolaire, crèche, maintien 
du bureau de poste, ...), les commerces et artisans 
nombreux implantés sur son territoire, assurent une 
qualité de vie intéressante, une stabilité, voire une 
augmentation régulière de la population. 

François BRELLE

Historique
de Spincourt
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OCTOBRE 
 
Samedi 19
29e dim. Temps Ordinaire
18 h 00  Spincourt 
Dimanche 20
10 h 30  Pillon 
Samedi 26
18 h 00  Bouligny Chapelle  
Dimanche 27
FP Duzey (St Quentin)
10 h 30  Duzey 

NOVEMBRE

Vendredi 1er  :  Toussaint
10 h 30  Saint-Laurent-Sur-Othain 
10 h 30  Dommary-Baroncourt 
Samedi 2 : Commémoration des défunts
18 h 00 Nouillonpont
Dimanche 3
FP Haucourt  (St Hubert)
10 h 30  Haucourt-La-Rigole 
Dimanche 10
FP Gouraincourt (St Martin)
FP Sorbey (St Martin)
10 h 30  Gouraincourt
10 h 30  Sorbey 
Dimanche 17
FP Nouillonpont (St Martin)
10 h 30  Nouillonpont 
Samedi 23
Ste Cécile et Ste Barbe
17 h 30  Bouligny Chapelle 
Dimanche 24
Christ-Roi
10 h 30  Mangiennes 

DECEMBRE

Dimanche 1er - 1er dim. de l’Avent
Comm. fin guerre Algérie
et Ste Barbe
10 h 30  Spincourt 
Dimanche 8 - 2e dim. de l’Avent
FP Vaudoncourt (St Nicolas)
FP Villers-Les-M. (St Nicolas)
10 h 30  Vaudoncourt
10 h 30  Villers-Les-Mangiennes 
Dimanche 15 - 3e dim. de l’Avent
(dimanche de la Joie)
10 h 30  Billy-Sous-Mangiennes 
Samedi 21-  4e dim. de l’Avent
18 h 00  Eton  
Dimanche 22
10 h 30  Muzeray 
Mardi 24 - Nativité
23 h 00  Nouillonpongt Messe de la Nuit

Mercredi 25 - Noël
08 h 00  Nouillonpont Messe de l’Aurore 
10 h 30  Nouillonpont Messe du jour 
Dimanche 29 - Sainte Famille
10 h 30  Mangiennes  

JANVIER

Dimanche 5
Solennité de l’Epiphanie
10 h 30  Spincourt 
Samedi 11
Baptême du Seigneur
18 h 00  Haucourt-La-Rigole  
Dimanche 12
10 h 30  Arrancy-Sur-Crusnes 
Samedi 18
2e dim. Temps Ordinaire
18 h 00  Houdelaucourt 
Dimanche 19
10 h 30  Saint-Laurent-Sur-Othain 
Dimanche 26 3e dim. Temps Ordinaire
Vœux de la Paroisse
suivis du verre de l’amitié
10 h 30  Nouillonpont 

FEVRIER

Dimanche 2
Chandeleur - 10 h 30  Loison 
Samedi 8
5e dim. Temps Ordinaire
18 h 00  Vaudoncourt 
Dimanche 9
10 h 30  Bouligny Chapelle 
Samedi 15
6e dim. Temps Ordinaire
18 h 00  Eton 
Dimanche 16
10 h 30  Mangiennes 
Dimanche 23
7e dim. Temps Ordinaire
10 h 30  Spincourt
Mercredi 26 - Cendres
20 h 00  Rouvrois-Sur-Othain 

MARS 

Dimanche 1er

1er dim. Carême 
10 h 30  Nouillonpont 
Vendredi 6
Chemin de Croix 
20 h 00  Villers-Les-Mangiennes 
Samedi 7
2e dim. Carême - 18 h 00  Muzeray 
Dimanche 8
10 h 30  Dommary-Baroncourt

Vendredi 13
Chemin de Croix  - 20 h 00  Loison 
Samedi 14
3e dim. Carême 
18 h 00  Haucourt-La-Rigole
Dimanche 15
10 h 30  Sorbey 
Vendredi 20
Chemin de Croix
20 h 00  Arrancy-Sur-Crusnes
Samedi 21
4e dim. Carême - 18 h 00  Gouraincourt 
Dimanche 22
10 h 30  Pillon  
Vendredi 27
Chemin de Croix - 20 h 00  Eton
Dimanche 29
5e dim. Carême - 10 h 30  Spincourt 

AVRIL
Vendredi 3
Célébration pénitentielle
communautaire
avec absolution individuelle
20 h 00  Nouillonpont
Dimanche 5
Rameaux
10 h 30  Mangiennes
10 h 30  Bouligny 
Mardi-Saint 7
Messe Chrismale
18 h 00  Cathédrale de Verdun
Jeudi-Saint 9
Célébration de la Cène
20 h 00  Nouillonpont 
Vendredi-Saint 10
Office de la Croix
20 h 00  Nouillonpont 
Samedi-Saint 11
Vigile pascale - 21 h 00 Nouillonpont 
Dimanche 12
Pâques
11 h 00 Nouillonpont 
11 h 00 Dommary-Baroncourt 
Dimanche 19
2e dim. Pâques
10 h 30  Billy-Sous-Mangiennes
Dimanche 26
3e dim. Pâques - 10 h 30  Spincourt

Horaires des messes

Messes à l’Ehpad de Spincourt : 
Mercredi 18 décembre à 15h00
Messes à l’Ehpad de Bouligny :
Jeudi 31 octobre à 15h30, 
Lundi 23 décembre à 15h30. 

 Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour la réalisation de ce journal, premier numéro de 
notre journal paroisisal. Un grand merci à nos sponsors qui, par leur encart publicitaire, nous permettent 
de financer ce journal. Je comprends que certains ont été surpris de  notre demande, cependant ils peuvent 
nous rejoindre pour la prochaine édition. Un grand merci aux bénévoles qui vont assurer la distribution 
dans les 3000 boîtes aux lettres de nos 25 clochers, sans eux rien ne serait possible !

Jean-Marie BLONDIN, chargé de communication.

Un grand MERCI ! 
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