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GUY DAUTCOURT NOUS A QUITTE
La première fois que j’ai vu Guy, c’était à un repas de fête dans sa famille (baptême ou communion, je ne sais plus !). Sa maman, devant tout le monde, était en train de le disputer sur
un sujet qui ne devait pas être très grave puisque je ne m’en souviens plus... Mais je me rappelle du visage de Guy, qui était déjà adulte, plein de peine avec au fond des yeux un certain
sentiment de révolte pour une maman qui voulait supprimer son handicap par la force. Celleci pensait que Guy ne pourrait jamais s’en sortir tout seul et peu de temps avant de mourir
l’avait confié à ses voisines amies, dont Guy plus ou moins rapidement selon les personnes,
s’est débarrassé pour prendre sa liberté....
Une autre rencontre avec Guy qui m’a marqué : ça a été pour préparer avec ses frère et sœur
les obsèques de leur maman... çà a été un moment très difficile... Une seule chose avait de
l’importance pour lui, sur laquelle il revenait sans cesse, c’était la présence du directeur des
pèlerinages de l’époque qui, à ses yeux, était très important et viendrait à l’enterrement, rien
que pour lui. Avec son frère et sa sœur, passablement découragés, nous n’avons rien pu faire
d’autre à ce moment-là…
Si j’évoque ces deux moments, à première vue peu admirables pour Guy, ce n’est pas pour
contrebalancer tout le bien qu’on dit de lui mais pour rappeler d’abord (et cela peut nous servir aussi) que Guy était comme nous, un humain avec ses qualités mais aussi avec ses défauts, comme moi, comme vous aussi, je pense. La preuve pour moi, c’est que j’ai eu avec
lui un certain nombre de conversations assez houleuses, et que Guy n’était pas le seul coupable. C’est important de ne pas se prendre pour des anges ou de travailler soit-disant à être
parfaits. Et Guy aujourd’hui à travers son évolution nous propose toute une autre réflexion :
Guy, en lien avec ce que je racontais tout à l’heure, a toujours cherché à être quelqu’un. Pour
beaucoup (et je reconnais que j’en étais aussi de temps en temps), Guy a été le « handicapé »
qu’il fallait remettre de temps en temps sur les rails... Guy a lutté toute sa vie pour obtenir
cette reconnaissance, et d’abord bien sûr à être mis en avant.... Mais il a découvert que cette
reconnaissance peut passer par le service, et ça a été le chemin que Lourdes lui a permis de
suivre.... A Lourdes, il a été quelqu’un : A chaque procession il marchait en tête de notre
groupe du diocèse de Verdun, fier de porter le drapeau ou le panneau avec le nom de Verdun
inscrit dessus. Et là, il a aussi été reconnu pour ses services il a été heureux qu’on parle de lui
en disant :
« Guy, c’était une personne serviable, engagée sur qui on pouvait compter à tout moment... »
Dans ces moments-là, à ses yeux, son handicap n’existait plus... Et il en redemandait... Il
était heureux quand on l’inscrivait pour faire partie de l’équipe de nuit avec les malades. On
le croyait capable... Son dernier projet, qui sans le Covid se serait réalisé, c’était de faire un
séjour avec Anne-Marie pour rendre service à la Cité Saint Pierre. Et ce service, de plus en
plus soutenu par la reconnaissance de certains amis, dont Luc et moi, et bien d’autres, avons
essayé de faire partie, lui a permis de prendre de plus en plus de responsabilités sur la paroisse...
Il va nous manquer Guy... Aujourd’hui, à travers sa vie, sa Foi aussi, il nous éclaire pour voir
à partir d’un besoin très terre à terre de reconnaissance lié à son histoire, il a découvert le
bonheur de la reconnaissance par le service. Quel beau message il nous délivre, nos handicaps de toutes sortes dont nous voudrions nous débarrasser, peuvent, soutenus par les autres
(et c’est important) nous aider à aller à l’essentiel, révélé et vécu par Jésus : le service.
Merci Guy : « Les pauvres sont vraiment nos maîtres.... »
Daniel Bertèche

Témoignage de Brigitte Gilson, pour l’Hospitalité de Lourdes
Ces quelques mots, à propos de Guy, pour parler de lui au nom de tous les membres
de l’Hospitalité, qui ont participé avec lui aux derniers pèlerinages de Lourdes, et en
mon nom propre, ayant été proche de lui pendant ces semaines de pèlerinage au contact des malades. GUY aimait rendre service, à Lourdes, par les courses qu’il faisait
tous les jours, sillonnant la ville pour nous trouver les médicaments qui nous étaient
nécessaires, les fournitures qui nous manquaient et dans des lieux que lui seul connaissait dans Lourdes. Toujours présent à l’autre bout du téléphone quand il fallait repartir
de l’Accueil Notre-Dame vers la ville, même fatigué, il était toujours disponible.
Il était bien partie prenante de l’Hospitalité, prenant la tête avec fierté de la procession
Mariale, en soirée, les cierges allumés, et il était le porte-drapeau du diocèse de Verdun.
Plus discrètement, il participait aux gardes de nuit des malades à l’Accueil Notre-Dame, à l’écoute des demandes des soignants. Il y tenait, et veillait à ce qu’Anne-Marie ne l’oublie pas dans le planning des gardes
de nuit.
Il a découvert le Cité St Pierre à Lourdes, centre d’accueil du Secours Catholique où il s’était inscrit, pour
aller passer du temps à aider, dans les tâches de service, la vaisselle par exemple, tout lui allait, c’était son
projet, mais remis pendant la période COVID.
Voilà quelle place il avait prise à Lourdes, dans des tâches simples mais indispensables pour assurer au
mieux les soins auprès des malades, dans une communauté de vie où chacun a son rôle dans un projet collectif, et il restera, comme beaucoup d’autres personnes, dans nos pensées et nos prières, lors du prochain pèlerinage en juillet.
Brigitte Gilson

Mot pour Guy
Mon cher Guy !
Tu m'as dit un jour que, parce que j'avais quelques mois de moins que toi, je te devais le respect. Aujourd'hui,
c'est avec un profond respect que je t'écris cette lettre ; mais aussi avec une belle admiration, avec une vraie
gratitude, et avec beaucoup de tendresse.
Depuis quelques temps déjà on voyait que tu avais des problèmes, mais tu nous as plus que bouleversés en
nous quittant si vite. C'est sans doute parce que, à un moment de ma vie, des personnes comme toi ont croisé
mon chemin, que nous avions construit une relation particulière.
J'ai du mal à me faire à l'idée que le 03 29 85 47 43 ne sonnera plus, presque chaque semaine, pour me demander des nouvelles de la feuille dominicale, pour m'annoncer tel ou tel événement.
Mes petits-enfants m'ont dit : « Alors, on n'ira plus porter la feuille au Guy en allant à l'école ; et il ne nous
donnera pas des œufs à Pâques ! ». Tu étais si heureux de les gâter.
Chaque fois que je viendrai à Fresnes, je ne verrai plus ta forte silhouette arpenter les rues, et je ne sursauterai
plus à ton lointain et tonitruant « BONJOUR JOSETTE ! »
Et qui va faire du porte-à-porte pour me dénicher des enfants à inscrire au caté ?
Et qui vais-je houspiller pour me préparer les accessoires pour les enterrements, pour m'aider à mettre en
place les panneaux d'activités des enfants ?
Tu voulais toujours me rendre service, trouver de meilleures solutions que les miennes, même si, parfois, tu
en faisais trop, ou tu étais à côté. Tu pensais toujours au petit détail que j'avais oublié. Tu avais une mémoire
extraordinaire de ce qui avais bien fonctionné. Tu avais toujours à cœur de mettre les enfants en valeur, en les
associant à la quête, par exemple.
C'est dur d'utiliser un temps passé pour te parler. J'ai sans doute trop souvent oublié de te dire un
vrai merci, toi qui en avais tant besoin pour trouver ta place parmi nous. Pardon, Guy, et plus
que mille fois merci !!!!
Il est certain que la vie va continuer. Nous allons devoir nous adapter. Mais sache que ton souvenir sera présent dans toutes les solutions que nous allons mettre en place.
Je ne sais pas si tu croyais que nous nous retrouverons au ciel, mais sois sûr que tu vas continuer
à vivre longtemps dans notre vie paroissiale, et dans ma vie personnelle.
TCHAO GUY !
Josette

En route vers la Confirmation
Il n’y a pas de jeunes dans l’Église ? Si ! Ils sont là. Venons avancer avec eux.
Le 22 mai prochain, à 10h30, à Heudicourt, 5 jeunes de notre secteur, rejoints par 4 jeunes du secteur de
St-Mihiel, recevront des mains de notre évêque le sacrement de Confirmation.
Ils ont fait un bout de chemin depuis que notre communauté les voit grandir lors des messes des enfants ou
des cérémonies de Noël ou des communions. Depuis le CE1, ils cheminent ensemble, rejoints par une jeune
non baptisée, qui échangent avec eux. Ils sont maintenant en 3e.
Au moment, ou ces lignes sont écrites, ils sont en retraite chez les religieuses de la Providence à Peltre avec
d’autres jeunes meusiens. Le 26 mars, devant la communauté, ils vont redire leur envie de recevoir la force
de l’Esprit Saint et recevoir une Bible pour avancer toujours plus loin.
Le 29 avril, ils rencontreront notre évêque pour continuer à faire connaissance et échanger
sur ce sacrement encore méconnu.
Soyons nombreux, le 22 mai à Heudicourt pour les accompagner, les encourager et recevoir ensemble le souffle de l’Esprit toujours partagé. Venez !

« Nous habitons tous la même maison » - Le CCFD agit pour la Paix
Lors d’une rencontre avec un salarié du CCFD, il nous raconte son dernier voyage en Centrafrique. Depuis
plusieurs années, l’action de notre partenaire sur place est de soutenir des groupes de jeunes pour éviter
qu’ils ne s’engagent dans des milices armées et participent à des conflits à l’intérieur du pays. Facile en
temps de paix ! Mais le conflit vient de reprendre, les responsables des groupes de jeunes sont invités à reprendre les armes : première réaction : ils refusent ! Le chef de guerre se dit qu’il a un pouvoir de casser ce
refus : l’argent. Ils invitent les jeunes chez lui dans un lieu superbe et offre de l’argent, beaucoup d’argent :
la discussion est longue. Pourquoi longue ? Parce que les jeunes qui depuis des années suivent ces formations sur « le vivre ensemble et la paix » veulent convaincre le chef de guerre de faire la paix ! Ils ont refusé
l’argent, ils ont refusé de reprendre les armes et ils ont essayé de convaincre.
Alors que la guerre fait rage aux portes de l’Union européenne, ce message d’espoir nous encourage à soutenir les acteurs de paix partout à travers le monde. C’est un travail de longue haleine qui a besoin de notre
soutien.
Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement – Terre solidaire, créé par
les Évêques de France, il y a 60 ans, fait appel en ce temps de Carême à votre générosité
pour agir contre la faim, pour la paix et pour une écologie intégrale.

NOS JOIES ... NOS PEINES ...
Mariages à venir
23 avril
4 juin
11 juin
18 juin
2 juillet

Hannonville
Beney
Hattonchâtel
Fresnes
Haudiomont

15h00
16h00
16h00
17h00
16h00

Bastien LOMBARD et Aurore PERARD
Damien GEORGE et Laurence GUICHARD
Marcelin PINARD et Jennifer ALBRECHT
Mathieu BRIZION et Alicéa PETERMANN
Gaël VAUDEMONT et Justine HAXEL

Obsèques
Marguerite
Charlette
Simone
Simone
Eric
Christiane
Simone
Marcelle

WILLEMIN
BARON
PANCHER
HUMBERT
DOLADILLE
MATHEY
JAQUIN
AUBOIS

Ménil
Avillers
Viéville
Combres
Fresnes
Buxières
Fresnes
Hattonville

Colette
Charlotte
Gilbert
Claude
Guy
Jeanne
Fernand
Mireille

JACQUES
JAMIN
BERTOUT
GERARD
DAUTCOURT
MOINAUX
FLEURANT
KLEIN

Haudiomont
Woël
Dommartin
Fresnes
Fresnes
Hennemont
Lachaussée
Haumont

HORAIRES ET LIEUX DES MESSES
FP = Fête Patronale
Dimanche 3 avril

Jonville

10h30

Fresnes

10h30

Rameaux

Viéville
Chaillon

18h
10h30

Hannonville

10h30

Jeudi Saint

Woinville

18h

Fresnes

18h

Vendredi 15 avril

Vendredi Saint

Jonville

18h

Herbeuville

20h

Samedi 16 avril

Veillée Pascale

Vigneulles
Herbeuville

20h
20h

Ville

20h

Dimanche 17 avril

Pâques

Heudicourt

10h30

Fresnes

10h30

Samedi 23 avril
Dimanche 24 avril

Hospitalité de Lourdes

Montvillers
Buxières (FP)

18h
10h30

Braquis (FP)

10h30

Vigneulles

10h30

Fresnes

10h30

Buxières

10h30

Mesnil

10h30

Hannonville

10h30

Labeuville

10h30

Confirmation à Heudicourt

Heudicourt

10h30

Fresnes

10h30

Ascension

Viéville

10h30

Samedi 9 avril
Dimanche 10 avril
Jeudi 14 avril

Dimanche 1 mai
Dimanche 8 mai
Dimanche 15 mai
Dimanche 22 mai
Jeudi 26 mai

Premières communions à Buxières
Premières Communions et Profession
de Foi à Hannonville

St Hilaire

Premières Communions à St Hilaire

Dimanche 29 mai
Dimanche 5 juin

Lundi 6 juin

St Maurice

10h30

Profession de Foi à Vigneulles

Vigneulles

10h30

Point X

Les Eparges

10h

Nonsard

Dimanche 19 juin

Haudiomont (FP)

10h30

Fresnes

10h30

10h30

Hennemont (FP)

10h30

Jonville

10h30

Fresnes

10h30

Varvinay (FP)

10h30

Riaville (FP)

10h30

Pentecôte

Dimanche 12 juin
Premières Communions à Jonville

Dimanche 26 juin

10h30

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

Buxières
Fresnes
Vigneulles

18h
18h
20h

Etablissement du calendrier des messes : Mardi 17 mai 14h à St Maurice
Répétition de chants : Le dernier vendredi de chaque mois à 17h à Fresnes
Presbytère de Saint Maurice : Abbé Luc Rousseau
Tél 03 29 89 34 28 Mail : luc_rousseau@orange.fr
Secrétariat de la Paroisse : Béatrice GOSIO Mail : paroisse.stairy@catholique55.fr
Secours Catholique de Vigneulles : 07 89 94 60 14

