
Saint-Bernard
C’EST LA RENTREE PASTORALE

Chers amis, 

Nous sommes au seuil de la nouvelle rentrée scolaire. Septembre c’est la fin des vacances et le début des activités 
scolaires ou professionnelles, c’est aussi la rentrée pastorale dans notre paroisse pour l’année 2021-2022. Une 
période où chacun de nous continuera à assumer sa vocation chrétienne, avec humilité, vigueur et cohérence...
Ce sera encore une rentrée sous le signe des incertitudes dans le sillage des mois passés sous le régime spécial dû 
à la pandémie. Aux situations exceptionnelles, il faut  se donner les moyens de réactions exceptionnelles, et chacun 
fait comme il peut. Mais jamais rien ne pourra remplacer la vie communautaire sous forme de paroisse.

... / ...
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En cette nouvelle année pastorale, comme baptisés, 
confirmés, consacrés ou ordonnés, chacun à la place qui 
est la sienne sans se l’approprier, doit se laisser guider 
par l’Esprit Saint pour : annoncer une bonne nouvelle qui 
fait vivre en  proposant  la foi, l’espérance et la charité qui 
rendent le Christ présent au monde et nous permettent 
de  former une communauté vivante ouverte à tous.

Il nous faut donc  essayer de développer la conscience 
chrétienne d’être missionnaire. “Missionnaires tous 
ensemble appelés à la communion dans la joie” avec une 
attention particulière les uns aux autres, aux personnes 
âgées par nos visites à domicile ou dans nos EHPADS. 
Attention aux jeunes afin qu’ils prennent leur place dans 
nos communautés. En dehors de nos célébrations, il 
nous faut trouver pour eux des lieux de rencontre qui 
leur permettent de passer des temps d’échanges et  des 
moments de fraternité de convivialité  tout simplement. 

Les sacrements étant la colonne vertébrale de l’Eglise, le 
cheminement qui conduit à leur célébration relève d’une 
importance capitale : la préparation des baptêmes, la 
catéchèse dans son ensemble, la préparation au mariage 
sans oublier l’accompagnement des familles en deuil et 
la célébration des obsèques. 

Pour tout cela, nous avons besoin de catéchistes,  des 
personnes qui s’engagent dans notre équipe des 
funérailles.  Je lance donc un appel à toutes les bonnes 
volontés afin qu’ensemble, nous nous mettions au service 
de notre paroisse pour le bien de tous.

Sur le plan diocésain,  nous continuons notre réflexion  
«Quelle Eglise voulons-nous être ensemble ? » Comme 
le dit notre évêque, « il est nécessaire que chaque baptisé 
se sente engagé dans la transformation ecclésiale et 
sociale dont nous avons besoin ».

Comme vous le savez et le vivez, depuis 2020, la 
communauté humaine, à l’échelle mondiale, est affectée 
par la propagation d’un mal sans précédent à notre 
époque. La présente crise affecte nos modes de vie, notre 
rapport au travail, nos attitudes face à la consommation, 
nos relations familiales et sociales, et même notre rapport 
à la mort. 

Cette crise du coronavirus a montré comme une 
évidence que l’encyclique du pape  “Laudato si” est un 
texte d’actualité et  interpelle l’engagement écologique 
de tous, plus particulièrement   des chrétiens. Prendre 
soin de la maison commune, c’est notre responsabilité 
à tous.

Le jeudi 24 mars 2022, le service diocésain de la 
formation chrétienne des adultes organise  à Benoîte 
-Vaux (9 H 15 – 17 h) une journée de formation sur 
le thème : “la dimension chrétienne de l’écologie” : Le 
fondement biblique du respect de la Création. Où 
en sommes-nous en Meuse ? Echange, table ronde 
entre différents acteurs de la sauvegarde de la maison 
commune. Je vous invite à participer à cette journée car 
elle peut servir de base pour un début de réflexion sur 
l’écologie dans notre paroisse.

A toutes et à tous, je souhaite une bonne rentrée scolaire 
et une bonne année pastorale

P. Alphonse
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Installation d’Alphonse

Cher Alphonse, Chers amis, Nous vivons 
un moment important au sein de votre 
paroisse St Bernard de la vallée de l’Othain 

au moment de l’installation liturgique de votre 
nouveau curé ; le P. Alphonse Togbevi. 

Vous le connaissez puisqu’il réside chez vous 
depuis 2017. Alphonse vient du Togo, prêtre sous-
contrat, confié par son Evêque, Mgr Barrigah, 
au diocèse de Verdun. Il garde sa culture et son 
tempérament africain mais il s’est bien intégré 
dans le diocèse où il demeure un bon pasteur. 

Au départ du P. Amer, je lui ai demandé s’il 
acceptait de lui succéder, devenant curé de la 
paroisse. Alphonse a accepté de suite, gardant 
sa responsabilité de prêtre accompagnateur 
du service diocésain de la catéchèse et du 
catéchuménat. Je te remercie cher Alphonse 
pour ta disponibilité et je t’adresse toute ma 
reconnaissance. 

L’abbé Michel Guéry demeure, il continuera à 
apporter son aide précieuse là où on lui demande, 
et il le fait avec beaucoup de dévouement et 
d’abnégation, merci Michel.

Mais, il n’en reste pas moins vrai que ce sont 
tous les baptisés, Peuple de Dieu, qui ont à 
annoncer l’Evangile, à célébrer leur Seigneur, à 
servir leurs frères. La joie de Dieu, c’est de voir 
une Eglise qui a du cœur, qui accueille pour 
ouvrir un chemin de foi et de vie à tout homme. 
Enfin, rappelons que l’unité et la communion 
vécues dans nos paroisses sont au service de la 

Mission, de l’Evangélisation. Pas de mission sans 
communion, pas de communion sans mission !    
C’est ensemble que nous vivons la Mission, c’est 
unis que nous pouvons annoncer que le Christ 
est vivant.

Alphonse, invite sans cesse les communautés 
à grandir, au quotidien, dans l’annonce de 
l’Evangile ; à trouver des nouveaux chemins 
missionnaires pour aujourd’hui et à témoigner à 
nos contemporains de l’amour de Dieu.

Jean-Paul Gusching Le 10 janvier 2021.

Valérie JACOB
pour vous accompagner dans vos choix

SORBEY : 0033/768 666 962
valerie.jacob525@gmail.com

au bureau ou à domicile
8 rue de l’Hôtel de ville - 54260 LONGUYON
+33 (0)382 395 700 - agence.esprit@axa.fr

Claire et Pascal ESPRIT



Pour l’annonce de l’Évangile, 
pour le service du Christ,

de son Église et de tous les hommes,
par l’imposition des mains 
et le don de l’Esprit Saint,

Monseigneur Jean-Paul GUSCHING,
évêque de Verdun,

ordonnera diacre en vue 
du ministère presbytéral

Gautier LUQUIN
le dimanche 17 octobre 2021 à 15h00

en l’église Saint-Laurent
Rue de l’Église, 55140 Vaucouleurs
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À   31 ans, le Meusien Benoit Bizet a été ordonné 
prêtre du diocèse de Verdun ce dimanche 13 juin 
au cours d’une messe célébrée par Monseigneur 

Jean-Paul Gusching, en la cathédrale Notre-Dame. La 
dernière ordination d’un prêtre en Meuse remontait à 
2016.
Mon ordination aujourd’hui est le fruit d’un long 
cheminement avec le Bon Dieu. Un chemin, pas une 
autoroute : avec ses dénivelés, ses rudesses, ses détours. 
Ses carrefours aussi, qui nous ont permis de nous croiser, 
d’échanger, de nous enrichir mutuellement. Je prie le 
Seigneur pour que ces carrefours soient encore plus 
nombreux. 

Avant de recevoir la bénédiction de notre évêque, j’aimerais 
pouvoir commencer ma vie de bébé prêtre en chantant. 
Il y a 14 ans, à l’été 2007, une amie très chère, Odile, me 
traine dans un camp d’été. Et un soir, il m’a été donné de 
chanter la prière d’abandon du père Charles de Foucauld. 
La puissance des paroles m’a saisi sans que je m’y attende 
et à l’instant même, j’ai su que ma vie était donnée à Dieu. 
Sans savoir quelles en seraient les modalités. 
De grâce, n’idéalisez pas vos prêtres, ne me portez pas 
au pinacle (ni au pilori). Ni aujourd’hui, ni demain. Mais 
cherchons ensemble à faire sa volonté. C’est l’aventure 
d’une vie : commençons sans attendre  ! Alors si vous 
le voulez bien, adressons nous au Père des Cieux, et 
chantons lui avec toutes nos tripes : « Mon Père... » 

Qu’est-ce que Dieu veut pour moi ? Qu’attend-il de moi ? 
Répondre à cette question est une aventure éminemment 
personnelle, intime même, mais jamais solitaire. Si Dieu 
parle au cœur – heureux celui qui en fait l’expérience 
– il parle aussi par l’intermédiaire de ceux qui nous 
entourent. Aussi suis-je particulièrement attentif à l’appel 
du pape d’oser dire à chaque jeune la possibilité d’un 
appel particulier à la vocation presbytérale ou religieuse. 
Combien j’aurais aimé, dans mon cheminement 
personnel, qu’on me propose un tel chemin ! 
J’aime à me sentir appelé à être, moi aussi, le relais de 
l’appel de Dieu pour chacun.

Benoît BIZET ordonné prêtre 
du diocèse de Verdun

Répondre à ma vocation a passé par un élan du cœur, 
par une décision mûrement réfléchie. Mais aussi par 
mes mains, mes pieds. Par un engagement concret au 
service de ceux qui m’entourent et de ceux vers qui je 
serai envoyé. Aujourd’hui, ma prière et mes études sont 
nourries par les visages de tous ceux que je rencontre : 
au Séminaire et à l’Institut Catholique de Paris, dans ma 
paroisse d’insertion à Paris, ici en Meuse, etc.

Homelie eveque à l’ordination
 
Benoît, tu deviens prêtre. Le Peuple de Dieu s’en réjouit. 
Tu ne deviens pas ministre du culte ou fonctionnaire de la 
religion catholique, ou quelque titre que ce soit. Benoît, tu 
deviens prêtre à la manière des apôtres. Tu le deviens, non 
seulement par ta liberté, mais par un choix particulier du 
Christ et de l’Église, pour une mission particulière. Sans 
oublier ton diaconat, tu entres dans un presbyterium, 
c’est-à-dire dans une collaboration apostolique forte avec 
tes frères prêtres. La conséquence est évidente : un prêtre 
ne peut vivre séparé des autres, ni agir seul. « Aucun prêtre 
n’est en mesure d’accomplir toute sa mission isolément» 
nous rappelle Vatican II. Certes, la collaboration est 
parfois difficile, il y faut sûrement écoute et souplesse.

« LES HOMMES D’AUJOURD’HUI 
ONT SOIF DE BONHEUR ET DE FRATERNITÉ » 

Le prêtre diocésain est l’homme de terrain, de proximité 
et à l’écoute. Les hommes d’aujourd’hui ont soif de 
bonheur et de fraternité. Tu prendras soin de « travailler 
à la justesse de l’attitude chrétienne, à vivre en Église des 
temps de la rencontre et du dialogue, à interpréter la foi 
chrétienne pour aujourd’hui. 
Je te cite une nouvelle fois : Il s’agira pour moi de faire 
preuve d’inventivité pour annoncer l’évangile avec un 
vocabulaire et dans des catégories audibles pour nos 
contemporains. Plus que jamais, notre Eglise, nos 
paroisses, services et mouvements ont à devenir plus 
missionnaires, tous ont à vivre une vraie synodalité qui 
n’est pas d’abord une question d’organisation, mais un 
processus d’initiation à la mission. Comme tu aimes ta 
terre de Meuse, aime l’Eglise de ce territoiretre pour les 
autres. 
Tirer le meilleur de soi. Répondre à un appel personnel de 
Dieu. Le vivre en étant au service de Dieu et des autres. 
Quel plus beau but dans la vie ?
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Renouvellement de l’EAP et remise de 
la Médaille d’or du Mérite Diocésain 
à Chantal Ollinger, organiste, par Mgr 

Gusching le 9 mai à NOUILLONPONT

Mme Michèle FRANÇOIS-DIDION : 
Pour le service de la Parole
Mme Gilberte PIERRET : Pour le service de la 
liturgie et de la vie sacramentelle.
Mme Nicole HELLENBRAND : Pour le service 
de la charité
Mme Nicole WATRIN : Pour le service de la vie 
matérielle et  économique.
M. Jean-Marie BLONDIN : 
Pour le service de la communication.
Père Alphonse TOGBEVI : Curé de la paroisse

Mgr GUSCHING :  « Avec la force de l’Esprit-
Saint, nous vous appelons à prendre au milieu 
de nous votre place dans l’Equipe d’Animation 
Pastorale pour un mandat de trois ans au service 
de la communion et de la mission.
Que Dieu vous accompagne dans votre nouvelle 
mission ! » 

 Ensuite   le père Alphonse TOGBEVI a remercié, au 
nom de la communauté paroissiale, les membres 
de l’EAP dont le mandat est arrivé à terme et plus 
particulièrement Mme Françoise VACHER et 
Mme Régine CHIR qui ne renouvellent pas leur 
mandat mais restent acteurs de la vie paroissiale 
dans d’autres secteurs.

 Rôle  de membres de l’EAP : 
 – nous ne sommes pas là parce que nous sommes 
meilleurs que d’autres ; chaque geste si petit 
soit-il est important pour le bien vivre de notre 
communauté, pour cela il est indispensable 
d’avoir des personnes « relais » dans chaque 
village ; car le piège de notre communauté serait 
de se renfermer sur elle-même avec ceux avec qui 
l’on se sent bien, rester dans une zone de confort

– par les responsabilités qui viennent de nous 
être confiées, nous sommes là pour épauler 
Alphonse, pas pour prendre les décisions à sa 
place, simplement pour l’aider dans sa mission 
en étant à l’écoute du plus grand nombre ; 

–  « accueillir c’est-à-dire ouvrir nos églises et nos 
cœurs en acceptant la différence et la sensibilité 

Renouvellement de l’EAP

de chacun, dialoguer avec des chrétiens perdus 
dans leur FOI mais également avec des frères 
non croyants ».

 Jean-marie BLONDIN  

Mme Chantal OLLINGER organiste de la paroisse  
a reçu de la part de l’Evêque la médaille d’or du 
mérite diocésain pour ses 45 ans au service de la 
paroisse. 
Mgr Gusching a remercié Chantal « Etre 
organiste, c’est aussi sentir les choses de la 
liturgie, c’est aussi être au service de la prière de 
la communauté... » 
Un orgue transportable acheté par et pour 
la paroisse a été béni par l’évêque et remis à 
Chantal . Elle a aussitôt entonné le « Laudate 
Dominum » 
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Dimanche de la Pentecôte, huit jeunes 
de la paroisse ont célébré leur première 
communion et une sa profession de foi en 

l’église Saint Martin de Nouillonpont au cours de 
la messe présidée par le Père Alphonse Togbevi qui, 
dans son mot d’accueil, a souhaité la bienvenue à 
tous les paroissiens, parents, familles et amis de 
Camille Dommange, Charles Guillaume, Edwin 
Hablot, Faustine Herb, Noé Herb, Hugo Jacques, 
Isée Lilien, Augustin Watrin (1ères communion) et 
Alix Brayer (profession de foi).
« C’est une journée de joie, une journée d’action 
de grâce.
Nous allons les confier au Seigneur pour que sa 
main soit sur eux, que leur cheminement de foi 
devienne un cheminement de joie »...
Le Père Alphonse a expliqué le sens de la première 
communion et de la profession de foi, il a exprimé 
un grand merci à tous les catéchistes qui, au nom 
de leur foi donnent bénévolement de leur temps 
pour accompagner, cheminer avec les enfants 
pour faire grandir la communauté et en particulier 
Mamie Caté et Anne-Sophie qui ont accompagné 
ce groupe de communion jusqu’à ce jour.
Il a remercié aussi les parents, mamies et papis 
pour ce temps de cheminement. « Les premiers 
responsables de la catéchèse des enfants ce sont 
les parents. Continuez à les accompagner sur ce 
chemin de foi qui est en même temps le chemin 
de la vie».  
Il a aussi profité de l’occasion pour dire que nous 
manquons de catéchistes sur la paroisse. « Toute 
bonne volonté est la bienvenue. N’ayez pas peur, 
faites confiance à l’Esprit Saint ».

COMMUNION

M anon, Romane et Jean-Vianney ont reçu 
le sacrement de confirmation du Père 
Ludovic M’Bongo au cours de cette 

belle célébration où toute l’assemblée a vécu un 
moment intense de foi. Le Père Ludovic était 
entouré du Père Alphonse et de l’Abbé Michel 
Guéry. 

Manon, Romane et Jean-Vianney, vous êtes pour 
nous de très beaux cadeaux,
une grâce pour la vie de l’Eglise et de sa mission 
d’aujourd’hui et demain.

La confirmation est votre Pentecôte... Merci à vous 
parents, parrains et marraines et catéchistes pour 
l’accompagnement. Accueillons tous et toutes 
ensemble l’Esprit Saint envoyé par le Christ Jésus, 
son souffle balaie les peurs et les murs intérieurs 
qui emprisonnent le témoignage, la charité, la 
lumière. il nous libère et nous permet d’aller en 
confiance les uns vers les autres. L’Esprit Saint 
vient déployer en nous son souffle d’amour... »

Le Père Ludovic leur a imposé les mains et, avec 
le Saint Chrême, marqué le front de chacun du 
signe de la Croix en leur disant « soit marqué de 
l’Esprit Saint, le don de Dieu ». Il leur a donné 
un geste de paix en les invitant à continuer leur 
route avec la force de l’Esprit. 

CONFIRMATION

La vie de notre paroisse
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Pourquoi se marier à l’église ?
Mais : comment savoir si on est prêt ?
Comment savoir si c’est le bon ou la bonne personne? 
Comment savoir si l’on est prêt à s’engager pour toute 
une vie ? 

Le parcours de préparation au mariage que nous 
proposons dans notre paroisse se déroule en trois 
étapes (le samedi) en présence du prêtre, de deux 

couples témoins.
 � 
1ère rencontre :  Accueil, petit temps de prière et 
présentation de chacun par des images symbolisant des 
scènes de la vie quotidienne , mises à leur disposition, en 
en choisissant une qui les inspire, cela leur permet de se 
mettre en confiance et de créer un dialogue. Cette premiére 
approche est importante pour que chacun s’intègre . Nous 
ne sommes pas là pour les juger ou doser leur FOI mais 
pour les encourager dans leur choix de se marier à l’Eglise. 
Puis, nous échangeons sur les quatres piliers du mariage : 
la liberté, la fidélité, l’indissolubilité, la fécondité 

la deuxième rencontre : (matinée)
- discussion et réflexion sur le mot « engagement »  à l’aide 
d’ un jeu de cartes qui reprend les 4 piliers du mariage et 
aborde des  sujets du quotidien de la vie de couple.
- lecture de deux textes d’évangile extraits du livret « notre 
mariage à l’église » suivi d’un débat,  où chacun exprime 
ce que l’évangile leur inspire.
 � 
la troisième rencontre : (après-midi)
-  point sur les dossiers de formalité pour le mariage 
à l’église et réflexion sur les différents échanges des 
précédentes réunions.
- explication sur la déclaration d’intention (lettre 
personnalisée qui sera remise au prêtre)
- A 18 h oo, messe préparée avec les fiancés pour clôturer 
notre préparation « mariage ». En raison du COVID, le 
repas de clôture n’a pas eu lieu et c’est bien dommage 
car ce moment d’échange et de convivialité est fort 
sympathique.
 � 
Témoignages de couples en préparation :
« Nous avons apprécié, lors de nos rendez-vous de 
préparation au mariage, échanger avec d’autres couples et 
avec les membres de la paroisse. Nous avons fait de belles 
rencontres ! 
Nous avons particulièrement apprécié écrire nos intentions, 
on développe réellement ce que nous voulons pour notre vie 
à deux, car les “je t’aime” sont bien vagues finalement. 
Le mariage à l’église est une évidence, Dieu nous a accueilli 
lors de notre naissance, il est présent tout au long de notre 
vie dans les pensées et dans les actes, il sera également là le 
jour de notre mort. Un moment aussi important et joyeux 
que le jour de notre mariage ce fera forcément avec Dieu » 
(Vanessa et julien)
 _________________________________________________

Préparation du mariage

« Le mariage religieux nous paraissait essentiel à tous 
deux, parce que nous voulions donner à notre union 
un sens sacré. Nous souhaitions simplement que notre 
union soit bénie, par-delà nos religions différentes.Nous 
avons apprécié l’accueil qui nous a été fait, l’atmosphère 
de partage sincère, humble et chaleureuse que nous avons 
trouvée. Étant d’un naturel réservé, nous avions quelques 
appréhensions au départ, mais nous avons eu le loisir de 
parler sans contrainte, ou simplement d’écouter. Nous 
sommes reconnaissants pour le questionnement que ces 
rencontres ont suscité, pour le témoignage des couples 
accompagnateurs, pour leur sens du partage et de la 
convivialité, pour leur esprit de tolérance et d’ouverture, 
pour la réflexion apportée par le père Alphonse, ainsi que 
pour sa grande gentillesse. » (Johanna et Bachir)

Témoignages des couples témoins : 
Accueillir les couples comme ils sont, sans les juger, les 
écouter en toute confidentialité, admettre qu’ils ont peu 
de connaissances bibliques et ne fréquentent pas souvent 
nos différentes cérémonies ! 
Ils viennent souvent avec des « aprioris » sur  la vie de 
l’église dans nos paroisses et pensent que celle ci n’évolue 
pas assez vite sur des questions de sociétés (sexualité, 
place des femmes, mariage des prêtres, homosexualité ...)

Un des soucis de la vie à deux est le pardon, qui doit 
céder ? Comment se réconcilier sans se déchirer devant 
les enfants ? Question souvent abordée par les jeunes : en 
plus de l’égalité « homme-femme » dans la vie à la maison 
et au travail professionnel ? 
Essayons d’être 
à l’écoute et à la 
portée de chacun, 
notre mission en 
paroisse est très 
enr i ch i s san te , 
cela vaut la peine 
malgré le temps 
important à y 
consacrer.
(francine et jean-
marie : 3 enfants, 
43 années de 
mariage)
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Aujourd’hui nous célébrons les 100 ans 
de vie de Madame Odette OBELLIANNE 
née le 27 Juillet 1921 à Billy. Sa vie est 

jalonnée d’événements religieux tous célébrés 
dans l’église Saint Loup de Billy : Son baptême, 
sa communion solennelle, son mariage avec 
Louis OBELLIANNE le 16 septembre 1947, leurs 
cinquante ans de mariage (Noces d’or) en août 
1997 et leurs soixante ans de mariage (noces de 
diamant) en août 2007.

Femme de foi, ses engagements sont multiples. Mme 
OBELLIANNE, hier vous avez reçu un courrier de 
la part de M. MACRON président de la république 
Française qui vous félicitait de vos 100 ans de vie 
et vos engagements dans différentes associations 
liées au monde agricole notamment présidente 
de la section féminine de la FNSEA du canton de 
Spincourt de 1960 à 1970.
Je sais que très jeunes, vous avez milité dans la JAC 
(jeunesse agricole catholique) jusqu’à votre mariage. 
Le fleurissement de l’église de Spincourt était aussi 
une de vos responsabilités de 1960 à 2000. Vous 
avez effectué plusieurs pèlerinages : à Lourdes pour 
le Rosaire au mois d’octobre depuis 1983 jusqu’en 
2006, Pèlerinages à Notre Dame de la Salette, à 
Rome, à Lisieux notamment.

Vous avez effectué aussi des visites en maisons de 
retraite et en hôpitaux. Fréquemment vous invitiez 
des prêtres de votre secteur notamment l’abbé 
Galhaut et l’abbé Charles Lorentz qui fête également 
son centenaire en ce mois de juillet 2021. Nous le 
portons dans nos prières.
Mme Odette OBBELIANNE, les dons et les 
charismes que vous avez reçus de Dieu, vous les avez 
humblement mis au service des autres. Pour tout 
cela nous vous disons merci.
Que Dieu vous bénisse et vous donne la force de 
passer cet âge de votre vie à le louer.
Amen

Mme OBELLIANNE : 100 ANS !
Etre bénévole au secours catholique ce n’est pas qu’une 
distribution d’aides. C’est savoir être toucher, rester 
humble, être à l’écoute en restant à sa place. C’est savoir 
se remettre en question envers soi- même et envers la 
société.
Chrétien ou non, on a tous, au fond de soi, une petite 
flamme d’amour envers son prochain. De ce fait, nous 
vous invitons à nous rejoindre.
Pour l’année 2019, nous avons rencontré dix familles 
(Bouligny, Dommary-Baroncourt, Muzeray, Pillon, 
Arrancy et Rommagne sous les côtes) pour un montant 
d’aide accordé de 1034 euros : alimentaire, chauffage, 
frais d’obsèques, échéances d’assurances, carburant.
L’équipe fait partie du réseau de solidarité de la 
CODECOM Damvillers-Spincourt et du réseau de 
solidarité de Bouligny, et nous travaillons avec la Maison 
de la solidarité d’Etain. Nous travaillons également en 
coopération avec d’autres associations, notamment 
la Croix Rouge d’Etain qui aide des personnes sur le 
territoire de la CODECOM. En novembre nous avons 
invité les enfants du catéchisme à découvrir «La 
Solidarité ». Pour tout renseignement vous pouvez nous 
contacter au 06 51 94 98 17.

Madame Bonne Sylvie

Secours Catholique

Prenez soin de vos 
prêtres... humainement...

spirituellement. Je vous invite à 
ne pas nourrir les « bavardages 
inutiles» ou les suppositions de 
toutes sortes mais, à avoir une 
parole constructive qui ouvre à 
l’avenir et la confiance dans le 
respect de l’autre. 
Merci Amer, ton évêque t’accompagne ! L’abbé 
Alphonse lui succède, je le remercie. »
Le Père Amer a particulièrement insisté sur « l’accueil 
de l’autre »
« ...j’ai essayé de mettre tout mon cœur pour faire de 
notre paroisse une famille, où le plus faible et le plus 
fragile ne se sentent pas seuls, où le jeune et le moins 
jeune trouvent sa place. Nous sommes une paroisse 
qui accueille l’autre, qui accueille la différence, qui 
accueille les gens qui viennent d’ailleurs, et ils sont 
les premiers à témoigner de cet accueil chaleureux. 
Donc continuez cela, tout est à votre honneur et 
ceux qui ne sont pas dans cet esprit-là, ils ne sont 
pas dans l’humanité, par conséquent ils ne sont pas 
dans la chrétienté. Être chrétien, c’est d’abord être 
humain...»

Extrait de l’homélie de Mgr Gusching

Départ de Amer
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L’année qui vient de s’écouler fut bien particulière. Le 
maire avait mis à notre disposition des salles de la 

mairie pour éviter les croisements d’enfants dans la maison 
paroissiale et respecter les normes sanitaires. Malgré cela, 
nos rencontres en présentiel n’ont pu être maintenues.  
Pour poursuivre le lien avec nos groupes, nous leur avons 
communiqué des séances par mail, des liens sur internet 
proposés par la responsable diocésaine de la catéchèse, le 
site Théobule, qui ont permis de suivre les moments forts 
de l’année liturgique.
Pendant le temps de l’Avent, les enfants ont reçu chaque 
jour un mail comportant un dessin, une partie de la 
pastorale des santons de Provence et une prière. 
Le mercredi précédant les vacances de NOËL, nous les 
avons invités à une messe. Nous leur avions demandé de 
préparer un message pour les personnes des 2 maisons de 
retraite de notre paroisse. Des enfants étaient présents à 
la messe de la Nativité. Nous avons pu nous retrouver à 
l’église de Nouillonpont  le mercredi des Cendres, pour la 
célébration qui marque l’entrée en Carême. 

Catéchèse : Des catéchèses ont eu lieu en église, avant les célébrations 
eucharistiques, pour les enfants se préparant à recevoir un 
sacrement.
C’est avec joie que certains groupes se sont retrouvés en fin 
d’année scolaire pour vivre des moments d’échanges et de 
partage.
Tous ces événements ont montré combien il est essentiel 
que les enfants soient aussi accompagnés par leurs parents 
dans leur démarche de découverte de Jésus.

Michèle et Francine

• Mardi 14 Septembre 2021 à 20h00 :
Réunion avec les parents à la salle de la mairie à 
Spincourt
• Mercredi 22 Septembre 2021 :
Première rencontre enfants/catéchistes
(les horaires et lieux seront précisés à la réunion)
• Samedi 25 Septembre 2021 à 18h00 :
Messe de rentrée à l’église de Spincourt

Renseignements auprès de Michèle FRANCOIS-DIDION 
au 03 29 85 94 67

Les catéchistes

Le déconfinement se met en place progressivement, et 
pour les équipes de la pastorale des funérailles, ainsi 
que pour les familles, c’est un soulagement.

N’oublions pas les conséquences du confinement :

Les familles concernées par un deuil, ont eu un le chagrin 
de ne pas avoir revu leurs parents hospitalisés. Surtout 
pendant le premier confinement. 
De plus, le passage dans les églises était impossible, ce fut 
une double peine pour ces familles : elles restent encore 
marquées par ces funérailles réduites à un passage au 
cimetière en très petit comité.
Le second confinement, grâce à l’intervention des évêques 
de France, à vu les églises réouvertes sous certaines 
conditions.
Espacement des personnes, placées un banc sur deux, 
désinfection des mains en entrant, et bénitiers vides. Port 
du masque obligatoire.

Pour les équipes des funérailles, des consignes ont été 
mises en place :
- notamment les rites, lumière, croix ont été supprimés, 
car source de contact. De même que l’aspersion du corps 
réservé uniquement au prêtre.
- les préparations avec les familles se font le plus souvent 
par téléphone, dans le but d’éviter les contacts. Cela nous 
prive d’un premier contact important avec ces personnes 
dans la peine.
- mais cela est nécessaire, car la famille vient parfois 
d’autres régions de France dont nous ne connaissons pas 
la situation sanitaire.
- tout cela est anxiogène car il faut se surveiller constamment, 
et oublier les gestes réflexes, comme s’approcher des 
familles pour un geste de consolation.

Témoignages des équipes des funérailles
- mais toutes les personnes sont conscientes de ces mesures, 
nous devons freiner pour le nombre d’interventions au 
micro, et désinfecter celui-ci, si trop d’intervenants s’y 
présentent.
- beaucoup d’adaptations qui compliquent les célébrations, 
jusqu’à la surveillance que chaque intervenant reparte 
avec le document qu’il a apporté.
- les familles sont averties de ce protocole qu’elles suivent 
scrupuleusement.
- bien-sûr, notre empathie reste intacte, et nous partageons 
le deuil de chaque famille, avec le même respect, respectant 
leurs demandes autant que faire se peut.
- aujourd’hui, nos équipes restent vigilantes, même si les 
mesures s’assouplissent, la prudence s’impose.

Je pense avoir fait le tour de ces dispositions, en conscience 
de refléter la pensée de mes collègues, et non pas en parlant 
à leur place.
Les églises ouvrent plus nombreuses, en fonction de leur 
capacité d’accueil, et le fait qu’elles possèdent des allées 
latérales, pour éviter que les fidèles ne se croisent.

Nous devons la remise en état de nos églises, leur balisage, 
distanciation des bancs, à une petite équipe, qui s’investit 
sans compter, dans des églises parfois fermées depuis deux 
ans : un grand merci à eux, qui œuvrent dans la plus grande 
discrétion pour rendre les offices possible et sécurisés. 
Merci à nos équipes des funérailles, à nos prêtres, à nos 
organistes, chorale, tous acteurs de nos célébrations.
Merci aux personnes qui s’occupent des églises, 
qui fleurissent, dans chaque village, c’est une belle 
appartenance à notre communauté. C’est ensemble que 
nous avançons.

G. PIERRET
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La vaccination est la réponse médicale 
disponible pour faire face à une épidémie qui 
risque de paralyser encore la vie économique, 

mais surtout la vie sociale et les échanges d’affection 
et d’amitié (...).
En la rendant obligatoire pour certains et en 
imposant un pass sanitaire pour certaines activités, 
le gouvernement assure ses responsabilités légitimes 
sous le contrôle du parlement”, indiquait Mgr Eric 
de Moulins-Beaufort, président de la conférence des 
évêques de France, dans un communiqué le 22 juillet. 
L’archevêque de Reims dénonce aussi la “grande 
confusion de pensée” des manifestants opposés au 
pass sanitaire qui ont arboré une étoile jaune, en 
référence à la Shoah. Dans une tribune publiée dans 
La Croix, Mgr d’Ornellas, archevêque de Rennes, 
invite les croyants à se faire vacciner au nom de la 
“fraternité”, “qui nous presse de prendre soin les uns 
des autres entre adultes et entre générations”. 

Agnès Chareton

Position des évêques 
sur la vaccination

En tant qu’infirmieres libérales,  nous avons vécu le con-
finement au contact de nos patients. Cela n’a pas toujours 
été simple car face à cette situation inédite due à un virus 
inconnu,  nous éprouvions un sentiment d’incompréhen-
sion,  d’impuissance...
Ce n’est pas toujours facile de rassurer une personne en 
souffrance quand on n’a pas de réponse positive à lui ap-
porter. 
Malgré tout,  quelle joie éprouvée quand notre passage 
provoquait un sourire, un apaisement... Quel moment 
d’émotion aussi quand le soir chacun applaudissait les 
soignants !
Le confinement a permis de tisser des liens plus intimes 
avec nos patients,  bien souvent,  nous étions leur seul 
lien avec l’extérieur et même avec leur famille... le fait de 
savoir que l’infirmière veillait rassurait ! 

En cette période de rentrée, nous portons une attention 
plus particulière aux personnes isolées à domicile ou dans 
des établissements de soins. 
Nous les confions à la tendresse de Dieu. 

Nicole HELLENBRAND et Sylvie KIRCHER infirmiéres 
cabinet médical de Spincourt

Infirmières pour église 
en Meuse

Prière de Sainte Anne Mouazan

La Prière de Sr Anne Mouazan « Seigneur, me 
voici devant Toi avec tout ce qui habite mon 
esprit en ces temps de rentrée » :

« Seigneur, me voici devant Toi avec tout ce qui habite 
mon esprit en ces temps de rentrée. Après le repos, 
le dépaysement des vacances, les ressourcements 
de toutes sortes, commence une nouvelle étape de 
ma vie. Voici mes projets, ma bonne volonté, mes 
incertitudes, mes craintes, mes joies, mes peines, 
mes désirs, mes limites. Si parfois je traîne les pieds, 
rappelle-moi la chance de pouvoir espérer un avenir. 
Un avenir, telle une page blanche que je désire remplir 
de Vie. Je crois, seigneur, à ta Présence, à ton Sourire 
et à ta Grâce. Quand je ferai acte de liberté, quand 
prendra forme au fil des jours telle ou telle décision, 
petite ou grande, je sais que là où je serai, Tu seras 
avec moi ».

Ainsi soit-il.
Sœur Anne Mouazan (SCR)

Quatre orgues monopolisent l’attention de la nouvelle association, 
née à SPINCOURT le 04 mars 2021.
L’association « Les amis des orgues du Pays de SPINCOURT » est 
au chevet de ces joyaux de notre patrimoine culturel : Abimés par 
l’usure du temps, ils ont pris place depuis des décennies dans les 
églises de BILLY sous MANGIENNES, DOMMARY-BARONCOURT, 
MANGIENNES ET St LAURENT sur OTHAIN et nécessitent 
aujourd’hui une restauration urgente
Un beau projet qui, s’il aboutit, contribuera à redynamiser autant 
la vie paroissiale de nos paroisses que le développement culturel 
de notre territoire meusien. Démarré par une poignée de bénévoles 
motivés, il a recueilli d’ores et déjà le soutien des 4 communes et de 
la CODECOM, plus de 20 adhérents et 46 donateurs.
Pas moins de 190 000 euros seront nécessaires, de quoi justifier la 
subvention publique sollicitée et l’APPEL aux DONS lancé et relayé 
par 3 000 flyers distribués ces derniers mois.
Une belle manifestation vous attend les 17, 18 et 19 septembre à 
MANGIENNES : Au programme : Visites guidées, rendez vous 
pédagogiques pour les écoles, messe dominicale et deux concerts....
Venez nombreux.
Contacts : 
Sébastien FRANCLET, Président  (Tél. 06.22.83.09.46) 
Bernard RAVAUX, Vice Président  (Tél. 06.89.39.58.76) 
Chantal OLLINGER, Secrétaire  (Tél. 06.87.69.44.27)

Au chevet des orgues 
du Pays de SPINCOURT
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Quelle prodigieuse aventure a vécu Bouligny en 
l’espace d’à peine quelques années !

A l’orée du XXème siècle, le village, dont l’existence est 
attestée depuis au moins le XIIIème siècle, compte, avec 
son annexe, le hameau d’Amermont, 324 habitants. 
Pour l’essentiel, comme dans tous les villages voisins, 
des cultivateurs et des artisans ruraux.
Et pourtant, Bouligny, trente ans plus tard, est 
devenue la quatrième commune de la Meuse, après 
Bar-le-duc, Verdun et Commercy et compte 5533 
habitants !

C’est à l’exploitation du minerai de fer –la fameuse 
minette lorraine—qu’est dû cet incroyable essor. 
La guerre de 1870 et l’annexion d’une partie de 
notre région par l’Empire allemand avait privé la 
France de ressources importantes nécessaires à son 
industrie métallurgique. Toutefois, à cette époque, 
on considérait que la minette lorraine, à la teneur en 
fer singulièrement pauvre, était difficile à exploiter. 
Tout change en 1878 avec l’invention du procédé 
de déphosphoration Thomas-Gilchrist. Dès lors, 
on assiste dans la vallée de l’Orne et le bassin de 
Briey à une ruée des industriels pour l’obtention de 
concessions.
Bouligny, prospecté en 1899, va devenir la concession 
située la plus à l’ouest du bassin et celle où il va 
falloir descendre au plus profond (267 mètres) pour 
exploiter le minerai.

Deux sociétés se partagent l’exploitation du sous-sol :
• la Société anonyme des mines d’Amermont-
Dommary
• la Société civile de Joudreville
La population locale n’est pas en mesure de satisfaire 
aux besoins de main d’œuvre. Les sociétés minières 
font donc appel à des ouvriers étrangers, en grande 
majorité italiens. Plus tard, entre les deux guerres, s’y 
adjoindront des Polonais puis des Nord-Africains.
La commune s’agrandit dans des proportions 
considérables. Elle ne compte encore que 774 
habitants en 1906, époque à laquelle commence 
timidement l’exploitation, mais 4000 à la veille de la 
Première Guerre mondiale. L’apogée est atteint en 
1931 avec 5533 habitants. A la fermeture des puits, 
qui rapidement s’effacent du paysage, en 1985 pour 
Amermont-Dommary, 1987 pour Joudreville, la 
population diminue dans des proportions notables 
pour se stabiliser actuellement autour de 2500 
habitants.
Dès avant la Première Guerre mondiale, il est d’usage 
de dénommer la commune « Bouligny-les-mines ».
                                                                               

Bouligny, place sous le double patronage
de Sainte Petronille et de Sainte Barbe

L’église paroissiale est placée sous l’invocation de 
sainte Pétronille. De cette sainte, d’origine romaine, 
on sait peu de choses, sinon qu’elle périt vierge et 
martyre. Au fil des siècles, la légende s’est enrichie 
au point d’en faire la fille de saint Pierre ! 
Peu importe ; Ce qui est sûr, c’est que la chapelle où 
reposait son corps était propriété des rois de France 
et qu’elle fut dès lors considérée comme leur sainte 
patronne.
De l’église reconstruite à Bouligny après la guerre de 
Trente Ans, il ne subsiste que la tour et le clocher qui 
portent la date de 1677. Le reste de l’église, réédifié 
en 1826 à la suite d’un incendie survenu douze ans 
plus tôt, a dû être agrandi à plusieurs reprises au 
cours du XXème siècle pour accueillir un nombre 
croissant de paroissiens.

Ceux-ci vont pouvoir disposer, à partir des années 
soixante, d’un nouveau lieu de culte : la chapelle 
Sainte-Barbe, érigée durant le séjour à Bouligny 
(1961-1964) d’une mission dominicaine qui a laissé 
une forte trace dans les mémoires. Trois pères 
dominicains, Serge Bonnet, Charles Santini et  
Nicolas Houlmann ont été envoyés par le couvent de 
Nancy en terre ouvrière. 

Chargé de la pastorale du quartier des mineurs, 
dont la plupart sont d’origine italienne, le père 
Houlmann éprouve la nécessité de s’insérer au 
sein de la population en conviant celle-ci à une 
œuvre collective. Ainsi naît le projet d’érection de la 
chapelle Sainte-Barbe, placée sous l’invocation de la 
patronne des mineurs, fêtée chaque 4 décembre en 
grande pompe.  La direction des Mines fournit les 
matériaux, mais ce sont les hommes du quartier qui 
s’attèlent à la tâche. Le 27 janvier 1963, Mgr Petit, 
évêque de Verdun, procède à l’inauguration de ce 
nouveau lieu de culte dont le mobilier liturgique 
témoigne, aujourd’hui encore, de la forte empreinte 
qu’a laissé le monde ouvrier à Bouligny.

Michel MAIGRET
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SEPTEMBRE 
 
Dimanche 5 : 10h30 DOMMARY-BARONCOURT
Samedi 11 : 18h00  MUZERAY
Dimanche 12 : Diocèse en fête BENOÎTE-VAUX  
Samedi 18 : Messe de rentrée KT - 18h00  SPINCOURT
Dimanche 19 : Journée du patrimoine 
 10h30  MANGIENNES
Dimanche 26 : Messe d’au-revoir de Marie-France
 10h30  BILLY-SOUS-MANGIENNES 

OCTOBRE

Dimanche 3 :   10h30 SAINT-PIERREVILLERS
Dimanche 10 : 10h30  MANGIENNES
Dimanche 17 : 10h30  SORBEY
Dimanche 24 : 10h30 ROUVROIS-SUR-OTHAIN
Dimanche 31 : 10h30  SPINCOURT

NOVEMBRE

Lundi 1er : Toussaint 10h30  BOULIGNY EGLISE
10h30  ST-LAURENT-SUR-OTHAIN
Mardi 2 : Fête des Défunts 10h30  NOUILLONPONT
Dimanche 7 : 10h30  MUZERAY
Dimanche 14 : 10h30 NOUILLONPONT
Dimanche 21 : Christ-Roi 
 10h30  ARRANCY-SUR-CRUSNES
Dimanche 28 : 1er dim. de l’Avent - 10h30  ETON

DÉCEMBRE

Dimanche 5 : 2e dim. de l’Avent Hommage AFN décédés
 10h30  DOMMARY-BARONCOURT
Dimanche 12 : 3e dim. de l’Avent - 10h30  SPINCOURT
Dimanche 19 : 4e dim. de l’Avent
 10h30  ST-LAURENT-SUR-OTHAIN

Horaires des messes
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Pour financer ce journal paroisssial,  nous avons 
besoin de votre contribution en tant que commerçant, 
entreprise, ou particuliers étant acteur de la vie locale. 
Nous vous proposons un encart publicitaire format « 
carte de visite » pour un montant :

• 60 € pour une parution ou 120 € pour deux parutions
• L’écho de St Bernard ; publication semestrielle, 12 
pages en couleur, destinées à rejoindre les 3000 boites 
aux lettres des habitants de nos 25 Clochers. Ce Journal 
s’adresse à tous : des catholiques pratiquants réguliers 
ou occasionnels, aux baptisés qui se sont éloignés de 
l’Église, à ceux qui aiment le patrimoine, l’histoire et 
qui s’intéressent à la vie locale ; à ceux qui aiment se 
retrouver de temps en temps pour les fêtes ou pour des 
événements familiaux.
• Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter 
soit : Jean-marie BLONDIN au 06 87 85 72 50 ou par 
mail « jeanmarie55.blondin@gmail.com »

Donations
• ou le secrétariat de la paroisse saint-bernard à  
Spincourt le vendredi de 14 à 17 h au 03 29 86 39 14  ou 
par mail « paroisse.st-bernard@catholique55.fr »
• Chèque à l’ordre de l’imprimerie Stainoise à Étain ( qui 
vous enverra en retour une facture.) 

Un grand merci pour votre contribution 

Aux lecteurs :
• faites nous part de vos observations sur le contenu du 
journal
• Si certains d’entre vous souhaitent intégrer l’équipe 
de rédaction ou avez  des sujets à diffuser,vous serez les 
bienvenus.

         BONNE LECTURE A TOUS  

*Sous réserve de modifications en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

À noter aussi que notre paroisse n’oublie pas les résidents de nos EHPAD .....
À l’occasion de la fête du 15 août,  une messe a eu lieu dans chacune de nos EHPAD de BOULIGNY et SPINCOURT.

Messe de la TOUSSAINT :  Spincourt :  vendredi 29 octobre à 14h30 et Bouligny : mercredi 27 octobre à 14h30
 Messe de Noël :  Spincourt :  mardi 21 décembre à 14h30 et  Bouligny : Jeudi 23 décembre à 14h30

informations et reportages sur le site 
“saint-bernard de la vallée de l’othain”


