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 N° 368                                                   Mars avril 2022 
 

En chemin vers la lumière 

“Lumière des hommes 
Nous marchons vers Toi, 

Fils de Dieu, 
Tu nous sauveras″ 



Le chemin vers  Pâques… 
 

 « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en 
poussière.– Genèse 3, 19 »  
 Avec cette citation ,le mercredi des Cendres qui ouvre la période du 
Carême, le prêtre trace une croix avec de la cendre sur le front des 
chrétiens. C’est un message fort, un peu brutal, faisant réfléchir. Notre vie 
est fragile, et risque de se disperser au vent comme la cendre. Le Carême 
nous offre l’occasion d’une prise de conscience de cette fragilité, nous 
invitant à un temps de pause, de méditation, de réflexion.  
 
 Le Carême est un temps de renouvellement du désir, qu'il ne faut 
pas confondre avec le besoin. Le besoin peut être comblé, le désir au 
contraire n'est jamais comblé. Le désir pour le croyant, c'est celui de la 
rencontre de Dieu. Ce n'est pas seulement l'homme qui désire, qui attend, 
mais c'est Dieu aussi. De tous temps le Seigneur nous a aimés, bien avant 
notre naissance. Aujourd'hui, le désir disparaît : nous sommes dans une 
civilisation matérialiste. Nous avons des besoins et il n'y a plus de place 
pour le désir. Il faut une certaine pauvreté pour découvrir le désir de Dieu. 
Se relier au désir de Dieu, c’est l’objectif du Carême, et cela demande une 
certaine ascèse : l’homme repu ne désire rien...  
 
 À la suite des grands priants qui ont cherché Dieu au désert, nous 
pouvons découvrir le désert comme un lieu de dépouillement, de combat, 
où réside l'essentiel. Le désert peut se vivre dans sa chambre, à la 
campagne, dans un lieu dans lequel on est bien. Il suffit de rester seul, de 
décrocher le téléphone, de délaisser quelques-unes de nos innombrables 
activités pour prendre le temps de la prière ; ne pas se mettre en tête de 
devoir faire telle ou telle chose, car l’enjeu n’est pas de faire, mais 
d’accueillir. C’est en laissant tomber le superflu que l’on prend conscience 
qu’il était superflu. On peut aussi  faire une révision de vie, c'est-à-dire se 
retourner sur ce qui s'est passé les jours précédents. Dieu a rencontré son 
peuple au désert. C'est aussi dans nos déserts que Dieu vient à nous. 
 
  Le carême est un temps où l’on se vide un peu pour que le 
Seigneur nous remplisse ; c’est le chemin qui nous conduit à Pâques, fête 
de la Résurrection du Christ, fête de la Vie. Agnès 

(Sources. Patrice Vivares –Hervé Ponsot) 
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Messes du samedi soir à 18h 

Les jours se rallongent et la nuit tombe moins vite. À partir de ce mois de 
mars, les messes du samedi soir reprennent à 18 h. 

 

Messes pendant la visite de Mgr GUSCHING dans 
notre paroisse 

Jeudi 31 mars à 11 h 15 en  l’église de Brillon en Barrois 
Vendredi 1er avril à 11 h à la MARPA de Dammarie/Saulx 

Samedi 2 avril à 11 h en l’église d’Ancerville 
Dimanche 3 avril à 10 h 30 en l’église de Montiers sur Saulx 

 

Remise d’écharpes pour équipe funérailles 

Nos équipes d’accompagnement des familles en deuil se réduisent de 
plus en plus et certaines personnes qui avaient été mandatées pour 
présider aux obsèques ne se sentent plus en capacité de le faire. Il nous a 
paru nécessaire de donner mandat à d’autres personnes qui ont suivi la 
formation et qui sont dans ces équipes depuis un moment pour prendre le 
relais de celles qui ont arrêté. Il s’agit de Bernard CHAROY (Aulnois), 
Elisabeth DECHANET (Baudonvilliers) d’une part, et Michel CARDINAUX 
(Brauvilliers), Bernadette CHERRIER (Brillon en Barrois), Marie-Francine 
ARMANINI (L’Isle en Rigault) d’autre part.  
Nous l’envisageons pour le mercredi 2 mars, au cours de la célébration de 
l’imposition des cendres qui ouvre le temps du carême. 

 
 

Notre EAP (Equipe Paroissiale d’Animation) continue à se 
constituer avec ceux qui ont accepté volontiers se donner pour 
accompagner et orienter la marche de la vie paroissiale. Son 
organisation est statuée selon des directives prescrites par le 
diocèse. Elle doit comporter les cinq pôles suivants : Annonce de la 
Parole, Liturgie et prière, Charité, Communication, Finances. 
De nouvelles personnes ont intégré l’EAP au cours de cette année 
pastorale. Nous profiterons des célébrations eucharistiques des 
dimanches 6 et 13 mars pour présenter les membres de l’équipe. 
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Vie de la paroisse 



Recherche de webmaster pour le site de la paroisse 
 

Notre paroisse a un site internet qui donne une certaine visibilité 
des différents événements importants qui se déroulent sur la 
paroisse et qui fournit aussi les informations les plus essentielles. Il 
n’est peut-être pas souvent visité, mais depuis deux ans, il est bien 
tenu à jour par Monsieur Bernard FUSS qui souhaite maintenant se 
faire relayer. 
Nous lançons donc un appel pressant à toute personne qui s’y 
connaîtrait et qui voudrait bien nous rendre le service, à bien vouloir 
contacter le secrétariat de la paroisse. 
Nous adressons nos sincères remerciements à Monsieur FUSS 
pour cette relance réussie et son assiduité pour la mise à jour. 

 
Réflexion sur « HORIZON 2024 » 

Nous avons pu commencer, dans notre paroisse, les rencontres 
pour les préconisations sur l’avenir du diocèse à travers le thème : 
« QUELLE ÉGLISE VOULONS-NOUS ÊTRE ENSEMBLE À 
L’HORIZON 2024 ».  
Voici les dates et lieux des rencontres à venir ; à chacun de faire 
son choix selon sa convenance : 

- Mardi 1er mars à la maison paroissiale d’Ancerville à 14h 
- Samedi 5 mars à la maison paroissiale de Montiers sur Saulx 

à 10 h 
- Mardi 8 mars à la maison paroissiale de L’Isle en Rigault à  
14 h. 

Merci à chacun et chacune de vous pour sa participation. 

 
 Mercredi 2 mars 2022 

Messe des Cendres 
Messe à 18 h en l’église d’Aulnois en Perthois 
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Vendredi 4 mars 2022 
Adoration du Saint Sacrement 

à 18 h en l’église de Sommelonne 
 

Réunions à la Maison paroissiale d’Ancerville 
Mercredi 9 mars à 18 h rencontre Église Verte 

Mardi 5 avril à 9 h 30 préparation du bulletin Entre-Frères 
 
 

Sacrement de réconciliation  
Jeudi 7 avril 2022 à 18 h en l’église Dammarie sur Saulx 

Vendredi 8 avril 2022 à 18 h en l’église d’Ancerville 
 

Messe chrismale 
Mardi 12 avril 2022 à 18 h 30 en la cathédrale de Verdun 

 
  

Jeudi 14 avril 2022 
Jeudi Saint à 18 h en l’église d’Haironville 

 
Vendredi 15 avril 2022 

Chemin de Croix à l’initiative de chaque village 
Office de la Croix à 18 h en l’église de Biencourt sur Orge 

 

 
Samedi 16 avril 2022 

Messe de la Vigile pascale  
à 21 h en l’église de Cousances les Forges 

 
 

Dimanche  17 avril 2022 
Messe du jour de Pâques 

 à 10 h en l’église de Montiers sur Saulx 
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Visite de Monseigneur GUSCHING 

La situation sanitaire s’améliorant, Monseigneur Jean-Paul GUSCHING 
nous a transmis un nouveau calendrier pour sa visite pastorale. Elle se 
déroulera du jeudi 31 mars au dimanche 3 avril 2022. Nous avons adapté 
le programme que nous avions proposé déjà, en tenant compte de 
quelques suggestions qu’il nous avait faites. Nous vous assurons qu’il ne 
s’agit pas du tout d’un poisson d’avril ! 

 
PROGRAMME DE LA VISITE PASTORALE DE MONSEIGNEUR JEAN-PAUL 

GUSCHING EN LA PAROISSE SAINT ELOI SAULX ET PERTHOIS 
 

Date : du jeudi 31 mars au dimanche 3 avril 2022 
 
 Jeudi 31 mars 
  
9 h 30 accueil à Brillon  
10 h visite de la crèche de Brillon, échange avec le personnel 
11 h 15 messe à l’église de Brillon 
12 h  repas chez un habitant de Brillon  
14 h 30 rencontre avec les élus de notre paroisse (maires, président de 
CODECOM, conseillers départementaux, sénateur, député) à la salle des fêtes 
d’Haironville 
16 h 30 visite de l’entreprise ISO55 à Haironville  
rencontre du conseil des affaires économiques à 18h30 à Ancerville 
 
Repas du soir et nuit chez l’habitant dans le secteur 
 
 Vendredi 1er avril 
  
8 h visite des fonderies Salin à Dammarie  
10 h visite de la MARPA et échanges avec le personnel 
11 h messe à la MARPA avec sacrement des malades 
12 h repas à la MARPA 
14 h visite de la fromagerie de Biencourt  
16 h visite de Carbo France à Ecurey  
18 h 30 visite chez Bernadette et Claude CHNEF à Villers le Sec 
Repas et nuit chez l’habitant dans le secteur 
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 Samedi 2avril 
  
9 h 30 rencontre et échanges avec les membres de l’EAP à Ancerville 
11 h messe à l’église d’Ancerville 
12 h repas avec l’EAP au restaurant de Bazincourt  
14 h 30 assemblée générale de la paroisse (tous les paroissiens qui le peuvent y 
sont attendus) ; questions/échanges avec l’évêque à la Salle des fêtes de 
Stainville 
17 h goûter  
18 h visite chez Claudine et Fabrice HERVELIN à Ville sur Saulx  
Repas et nuit chez l’habitant dans le secteur 
 
 Dimanche 3 avril 
  
10 h 30 messe à Montiers sur Saulx 
12 h apéritif et repas à la salle du Pré-Aubert à Montiers sur Saulx (ouvert à tous 
ceux qui le veulent). Réservation auprès de Mathieu au 06 37 80 74 07 ou 
Fernand au 06 03 19 20 18 avant le 25 mars. Prix du repas 20 Euros, 
règlement à l’inscription. 
15 h fin de la visite et départ de notre évêque pour Verdun. 

 

Œufs de Pâques 2022, ils sont en route… 
 
Cette année, le prix des oeufs de Pâques reste inchangé à  0,75 € l’unité. 
Les bénéfices de la vente de ces œufs  sont reversés à l’Enseignement Scolaire 
Catholique du diocèse et également à notre paroisse (10%). 
 
Pour vous en procurer, plusieurs possibilités : 

 à votre domicile si une personne de votre village vend au porte à porte 
(en respectant les mesures sanitaires nécessaires …) 

 à la sortie de certaines messes dominicales, 
 directement en me contactant ; Mathieu LÉCHAUDEL : 06.37.80.74.07 

(lechaudel_mathieu@yahoo.fr) 
 

La livraison aura lieu prochainement alors, à vos commandes !!  
 

N’attendez pas la dernière minute pour vous en procurer… 
 

Bonne entrée en Carême et bonne marche vers Pâques 
 
Page 7 



 
 

            
 

Mardi 1 9 h 30 à Le Bouchon sur Saulx 

 
Mercredi des Cendres 

 
Mercredi 2                       Messe à 18 h à AULNOIS EN PERTHOIS 

 
 

Vendredi 4 
11h à Ville sur Saulx 

18 h à Sommelonne 
Adoration du Saint Sacrement 

  
 

1er dimanche de Carême 
 

Samedi 5                          Messe à 18 h  à VILLERS LE SEC  
Intentions: Maxime GUYOT (anniversaire) - Norbert et Bernadette MANISSE - 
Gabriel et Irène GUYOT - Jocelyne BONMARCHANT. 

Dimanche 6                      Messe à 10 h 30 à BRILLON EN BARROIS  
Intentions: Yvette DEBOTTE (anniversaire) et famille DEBOTTE-DAVENNE - 
Philippe PANARD et la famille - Époux DEMINUIO et leurs fils Roger et Jean-
Michel -Jacques et Françoise LACÔTE. 

Mardi 8 9 h 30 à Biencourt sur Orge 

Mercredi 9 10 h 30 à Stainville 

Vendredi 11 9 h 30 à Fouchères aux Bois 

 
 

2ème dimanche de Carême 
 

Samedi 12                      Messe à 18 h  à BRAUVILLIERS                                         
Intentions : Cécile PHILLIPE (suite obsèques du 30 décembre 2021) -  
Jean-Pierre MATHA. 

Dimanche 13                  Messe à 10 h 30 à MORLEY                                         
Intention : Christian DORE et les défunts de la famille. 
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Célébrations du mois de 
mars 

 



Mardi 15 18 h à Haironville 

Mercredi 16 10 h 30 à L’Isle-en-Rigault 

Jeudi 17 9 h 30 à Dammarie sur Saulx 

Vendredi 18 
9 h 30 à Montiers sur Saulx 

Permanence à la Maison Paroissiale  
de Montiers de 10 h à 11 h 

 
3ème dimanche de Carême 

 
Samedi 19                  Messe à 18 h à LE BOUCHON SUR SAULX 
Intentions : Maxime SÉNÉCHAL (suite obsèques du 20 janvier) - Emilie DROUIN 
et son ami Louis BRUNO (anniversaire) - Jean-François RENARD et les défunts de 
la famille - Monsieur LOMBARD. -  Pères Marcel LESQUENNER et Denis 
CHARPENTIER - Sœurs Marie-Louise, Ludovic, Jeanne-Gérard, les sœurs vivantes 
et défuntes de la communauté Saint Joseph. 
 

Dimanche 20                Messe à 10 h 30 à MONTPLONNE 
Intentions : Henri HABLOT et les défunts de la famille - Françoise SCHUTZ 
(suite obsèques du 19 janvier) - Denis HORNBERGER et son petit fils - Sébastien 
DEFONTAINE (anniversaire).                        

Mercredi 23 9 h 30 à Ribeaucourt 

Vendredi 25 9 h 30 à Morley 

 
4ème dimanche de Carême 

 
Samedi 26                  Messe à 18 h à PAROY SUR SAULX 
Intention : Famille GIRAUD- CESAR. 

Dimanche 27              Messe à 10 h 30 à COUSANCELLES 
Intention : Mme Géa THIRION (suite obsèques du 22 mai 2021). 

Mardi 29 18 h  à Juvigny en Perthois 

Mercredi 30 10 h 30 à Villers le Sec 

Jeudi 31 
11 h 15  à Brillon en Barrois 

                 Présidée par Mgr GUSCHING 
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Vendredi 1er 11 h à la MARPA à Dammarie sur Saulx 

Samedi 2 11 h à Ancerville 
Présidée par Mgr GUSCHING 

 
           5ème dimanche de Carême 

 
Dimanche 3                  Messe à 10 h 30 à MONTIERS SUR SAULX 
                                      Présidée par Mgr GUSCHING   
        

Mardi 5 17 h 30 à Cousancelles 

Mercredi 6 10 h 30 à Aulnois en Perthois 

Jeudi 7 18 h à Dammarie sur Saulx 
Sacrement de réconciliation 

Vendredi 8 
18 h à Ancerville 

Sacrement de réconciliation 

 
Rameaux 

Passion du Seigneur 
 

Samedi 9                   Messe à 18 h à DAMMARIE SUR SAULX                                
Intentions : Gabriel HARNICHARD (anniversaire) et les défunts de la famille - 
Marie-Thérèse RAULIN - Pères Marcel LESQUENNER et Denis CHARPENTIER - 
Sœur Marie-Louise et les sœurs de Saint Joseph - Marie-Louise et Denis VARINOT 
- Pascal LAROSE  Jean-Paul LAFLOTTE - - Suzanne et Roger ALVAREZ - Lucienne 
HUNTZINGER - Henri BÉCHET. 
Dimanche 10             Messe à 10 h 30 à ANCERVILLE  
Intentions : Famille HINDERSCHID – GUIGNOT - Jean SAGUET (suite obsèques 
du 4 février) - Henri CHARPENTIER (suite obsèques du 5 février) - Monsieur 
Jacques BROSSARD et la famille -  Madame Astrid HUMBERT et les défunts de la 
famille. 
Mardi  12                   Messe Chrismale à 18 h 30  
                                   en la Cathédrale de VERDUN 
 

Mercredi 13 10 h 30 à L’Isle-en-Rigault 

Jeudi Saint Cène du Seigneur 
Jeudi 14                    Messe à 18 h  à HAIRONVILLE 
Intention : Henri HABLOT et les défunts de la famille. 
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Célébrations du mois d’avril 
 



 
 

Vendredi Saint  
Office de la Croix 

Quête impérée pour les lieux saints 
 
Vendredi 15                 Office à 18 h  à BIENCOURT SUR ORGE 
 

Samedi Saint  
Messe de la Vigile Pascale 

 
Samedi 16                     Messe à 21 h  à COUSANCES LES FORGES 
 

Pâques 
Quête impérée pour la sécurité sociale du clergé 

 
Dimanche 17                Messe à 10 h 30 à MONTIERS SUR SAULX 
Intentions : Pascal LAROSE -  Sœurs Marie-Louise, Ludovic, les sœurs vivantes 
et défuntes de la communauté Saint Joseph - Jean-Paul LAFLOTTE -  pour une 
intention particulière. 
 

  Dimanche de la Divine Miséricorde 
Sacrement des malades 

Samedi 23                       Messe à 18 h à MORLEY 
Dimanche 24                   Messe à 10 h 30 à STAINVILLE 
Intentions : Adrien AUBERT - Monsieur RAVERA – Jean-Pierre MATHA. 
 

           3ème dimanche de Pâques 
 

Samedi 30                       Messe à 18 h à L’ISLE-EN-RIGAULT 
 
Dimanche 1er                  Messe à 10 h 30 à LE BOUCHON / SAULX 

Notre Dame de l’Épine 
 
 

 
 

Prier avec le Saint-Père 
Intention universelle du mois de mars 2022 

POUR UNE RÉPONSE CHRÉTIENNE 
AUX DÉFIS DE LA BIOÉTHIQUE 

Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens 
promeuvent toujours la défense de la vie par la prière et l’engagement social. 
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       Chemin de croix à l’initiative de chaque village 



 
 
 

Samedi 7/05 18 h  Morley 

Dimanche 8/05  Jovilliers Fête de la création 

Samedi 14/05 18 h Fouchères aux Bois 

Dimanche 15/05 10 h 30  Saudrupt 

Samedi 21/05 18 h Baudonvilliers 

Dimanche 22/05 10 h 30 Ménil sur Saulx 

Jeudi 26/05 10 h 30 Ancerville Ascension du Seigneur 

Samedi 28/05 18 h  Bazincourt sur Saulx 

Dimanche 29/05 10 h 30 Ribeaucourt 

Samedi 4/06 18 h Villers le Sec Pentecôte 

Dimanche 5/06 10 h 30 Cousancelles Pentecôte 

Samedi 11/06 18 h  Sommelonne La Très Sainte Trinité 

Dimanche 12/06 10 h 30 Hévilliers La Très Sainte Trinité 

Samedi 18/06 18 h Dammarie sur Saulx Le Saint Sacrement 

Dimanche  19/06 10 h 30 Brillon en Barrois Le Saint Sacrement 

Samedi 25/06 18 h Rupt aux Nonains 

Dimanche  26/06 10 h 30 Morley 

 
    Page 12 

Célébrations des mois de 
mai et juin 



Samedi 2/07 18 h Biencourt sur Orge 

Dimanche  3/07 10 h 30 Ville sur Saulx 

      
Fête de la création 

Dans le but de la mise en œuvre de 
l’encyclique du pape François, 
« Laudato si » dans les diocèses 
comme préconisée par la conférence 
des évêques de France, une équipe 
« Église Verte » essaie de lui donner un 
rayonnement dans notre diocèse. Elle 
organise, sur le territoire de notre 

paroisse, à Jovilliers, une journée dénommée « Journée de la 
Création », le dimanche 8 mai 2022. Sortons donc nombreux pour 
prouver notre attachement à la préservation de la nature et partager 
nos expériences en la matière 

 
 
 

« Tu nous invites, Seigneur à nous convertir » :  
« Tu nous invites, Seigneur à nous convertir ; une tâche jamais finie, car nous 

serons toujours pécheurs. Mais Tu ne nous laisses pas seuls pour entrer dans ce 
temps de conversion. Tu nous donnes ton Fils, Jésus. C’est avec Lui que nous 
voulons marcher. Avec Lui nous irons au désert. Avec Lui, nous gravirons la 

montagne. Et, de semaine en semaine, nous mettrons nos pas dans les siens 
jusqu’à communier, plus intensément, au don total que Jésus fait de Lui-même, 

sur la Croix, par amour pour nous. Amen. »  
Sœurs de la Congrégation des Religieuses des Sacrés-Cœurs 

 
 
 
 

Monsieur le curé aux servants : 
« Nous devons aimer la création. 

Ainsi, par exemple, avez-vous un animal favori ? 
Oui, moi, s’écrie Rémi : 

 Le poulet rôti ! » 
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Prière pour le Carême 

Humour 



 
Sont retournés à la maison du Père :  
 

Le 23 décembre 
Le 26 décembre 
Le 27 décembre 
Le  5 janvier 
Le  9 janvier 
Le  14 janvier 
Le 16 janvier 
Le 26 janvier 
Le 29 janvier 
Le 30 janvier 
Le 30 janvier 
Le   4 février 
Le   4 février 
Le 14 février 
Le 15 février 
 
 

Marie-Thérèse FAVRE 
Cécile PHILIPPE 
Denis HORNBERGER 
Gisèle DESANLIS 
Sophie DESSAUX 
Renée JEANMAIRE 
Maxime SÉNÉCHAL 
Paul CONSTANTIN 
Jean-Pierre MATHA 
Jean SAGUET 
Henri CHARPENTIER 
Bernard CLAUSSE 
Henri MARCOUX 
Maryse LARCHER 
Huguette DIOT 
 
Qu’ils reposent en paix 

Juvigny en Perthois 
Brauvilliers 
Bazincourt sur Saulx 
Brauvilliers 
Baudonvilliers 
Brauvilliers 
Le Bouchon sur Saulx 
Rupt aux Nonains 
Juvigny en Perthois 
Ancerville 
Ancerville 
Rupt aux Nonains 
Le Bouchon sur Saulx 
Ancerville 
Cousances les Forges 
 
 

87 ans 
97 ans 
88 ans 
86 ans 
99 ans 
97 ans 
76 ans 
75 ans 
69 ans 
86 ans 
86 ans 
85 ans 
87 ans 
72 ans 
95 ans 

 

    
 
Et de nos familles : 
Naissance : le 29 décembre 2021, Charlotte CHEVALLIER, petite-fille de Mickaël 
et Madeleine KLISSING de Brauvilliers et de Didier et Marie-Laure CHEVALLIER de 
Morley.      

Mariages 2022 
 
 

Date du 
mariage 

Les fiancés Église 

28 mai  Gaëlle FAUVEAU et Renaud CLAISSE Morley 
4 juin Mélanie PHILIPPOT et Sylvère RONDEAU Brillon en Barrois 
4 juin Juliette LECHAUDEL et Sylvain BORGHINI Dammarie sur Saulx 
11 juin Elsa VIARD et Maxence MANUS Sommelonne 
9 juillet Marie LOISY et Jean-Christophe CARTIER Hévilliers 
9 juillet Charlène ADNOT et Mickaël DUCOMMUN Ville sur Saulx 
30 juillet Émilie THABOURET et Mathieu GAYDON Haironville 
13 août Laura MARTIN et Julien FAUVET Ancerville 
13 août Mélanie COLSON et Janny BRAUX Hévilliers 
20 août Mathilde GOUDOT et Arnaud GOBILLOT Haironville 
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont 
obligées, en conscience, d’en avertir le curé de ces paroisses ou l’autorité.  
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Des peines et des joies 
 



 
 
 
 

Nouvelle traduction du Missel romain, pourquoi ?1 

 La nouvelle traduction du Missel romain en 
langue française, disponible depuis le 29 octobre 2021, 
est entrée en vigueur le dimanche 28 novembre, 
premier dimanche de l’Avent.  L’usage  de ce nouveau 
missel sera rendu obligatoire le dimanche 10 avril 2022, jour des 
Rameaux. 

 À l’occasion de la publication de cet ouvrage, tous les baptisés sont invités 
à redécouvrir la richesse de ce livre liturgique singulier. Cette nouvelle traduction 
du Missel romain introduit quelques changements afin que les réponses des 
fidèles soient plus exactes dans la proclamation de la foi et la conformité à la 
langue française. 

 Le missel permet de célébrer l’Eucharistie comme source et sommet de la 
vie chrétienne. Dans son texte comme dans les attitudes qu’il propose, le missel 
permet à l’Eglise de devenir elle-même par la célébration : le Corps du Christ. 

 Comme toute langue évolue avec le temps, il apparaissait nécessaire de 
retoucher la traduction réalisée en 1970. La promulgation d’une nouvelle édition 
du Missel romain, la troisième, offrait la possibilité de réaliser une nouvelle 
adaptation en langue vernaculaire. Une nouvelle version en anglais était sortie il y 
a dix ans, ainsi qu’une édition italienne parue en 2020. 

 Pour revoir la traduction française du Missel romain, la Commission 
épiscopale francophone pour les traductions liturgiques (CEFTL) a constitué vers 
2003 une première équipe de travail qui a dû être remplacée en 2007 par une 
équipe encore plus internationale. Celle-ci comportait au départ trois français dont 
un évêque, ainsi qu’un canadien, un belge et un belgo-luxembourgeois comme 
coordinateur. Elle était par la suite présentée et éventuellement amendée par les 
membres de la CEFTL. Fernand 

1 https://fr.zenit.org/2021/11/26/nouvelle-traduction-du-missel-romain-pour-les-
francophones/ 
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Nouvelle traduction 
du missel Romain 
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Chers diocésains, Chers amis,  
 
L’Église ne se fera pas sans vous ! 
 
Car notre Église ne vit que de dons et de legs ! Cette 
réalité, nous la vivons chaque jour pour faire face à nos 
dépenses quotidiennes. Si nous y parvenons, c’est bien 
grâce à votre générosité qui aura grandement contribué 
à nous garder attentifs et debout.  
 
C’est bien vos dons qui nous ont permis de couvrir nos 
charges essentielles, de faire des projets et de vivre au 
mieux notre mission d’être présents à vos côtés, 
d’annoncer la Bonne Nouvelle de l’Évangile et de 
célébrer le Christ au cœur de notre vie.  
 
Aujourd’hui, en sachant les difficultés que traverse 
notre Église de France, une nouvelle fois, je vous 
demande de continuer à soutenir notre Église en Meuse 
afin qu’elle continue sa mission.  
 
Notre volonté : être au plus près de vous.  
 
Ces paroles d’humanité et d’actualité du Pape François 
peuvent nous inciter à faire mieux au service de 
chacun : « Les événements qui ont marqué notre année 
nous enseignent qu’il est important de prendre soin les 
uns des autres et de la création pour construire une 
société fondée sur des relations de fraternité ».  
 
Je connais votre attachement à l’Église du Christ et je 
sais que je peux compter sur vous.  
 
À votre tour, vous pouvez compter sur ma présence 
toute fraternelle et ma prière.  
 

+ Jean-Paul Gusching  
Évêque de Verdun 
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Courrier de Monseigneur 
GUSCHING 



 

Village Nombre 
d'habitants 

Nombre 
donateurs 

 

ANCERVILLE ET GUE 2770 33 
AULNOIS-EN-PERTHOIS 525 6 

BAUDONVILLIERS 399 4 
BAZINCOURT 152 0 

BIENCOURT-SUR-ORGE 123 4 
BOUCHON-SUR-SAULX (LE) 261 4 

BRAUVILLIERS 165 3 
BRILLON-EN-BARROIS 658 23 

COUSANCES-LES-FORGES 1688 20 
COUVERTPUIS 91 4 

DAMMARIE-SUR-SAULX 455 6 
FOUCHERES-AUX-BOIS 150 4 

HAIRONVILLE 619 14 
HEVILLIERS 136 5 

JUVIGNY-EN-PERTHOIS 133 10 
LAVINCOURT 68 1 

LISLE-EN-RIGAULT 506 8 
MENIL-SUR-SAULX 288 6 

MONTIERS ET ECUREY 453 18 
MONTPLONNE 163 2 

MORLEY 209 6 
PAROY  46 2 

RIBEAUCOURT 90 2 
RUPT-AUX-NONAINS 360 11 

SAUDRUPT 218 4 
SAVONNIERES-EN-

PERTHOIS 489 10 
SOMMELONNE 482 3 

ANONYMES / 4 
STAINVILLE 407 6 

VILLERS-LE-SEC 150 5 
VILLE-SUR-SAULX 302 7 

Population/donateurs 12556  235 
TOTAL des dons 35 211.88  €      
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La vie du diocèse 

LE DENIER, 
POURQUOI ? POUR 
QUI ? 

Le Denier sert en 
priorité à faire vivre 
l’Église en prenant 

notamment en charge 
des dépenses 

indispensables : 
électricité, chauffage, 
entretien, assurances, 
activités et projets … 

 
Merci pour votre 

générosité ! 
L’Église de Meuse, 
lance sa nouvelle 

campagne du Denier 
2022. 

Ne recevant aucune 
subvention, elle compte 
sur vous pour la faire 

vivre. 
Vous trouverez avec ce 
numéro une enveloppe 

destinée à effectuer 
votre don. 

Rappel : tout don 
donne droit à une 

réduction fiscale de 66 
% du don. 



 

  
   

« Le samedi 29 janvier 2022 de 14h à 16h à la maison paroissiale d’Ancerville, 
l’équipe liturgique paroissiale a réfléchi sur la mise en œuvre du thème du CCFD 
pour les 5 dimanches du carême 2022 : « Nous habitons tous… » 
 
 Inspirée par Laudato Si et dans la perspective de Fratelli Tutti, la campagne 
de Carême 2022 sera placée sous le signe de l’écologie intégrale avec pour slogan 
« Nous habitons tous la même maison ». 
 
 Le CCFD Terre Solidaire invite chacune et chacun, au cours de cette période, 
à remettre les enjeux de l’écologie et de la fraternité rappelés par le pape 
François dans son encyclique sur l’écologie intégrale au cœur de nos vies :  
« Nous habitons tous la même maison ».  
 
I La mise en œuvre de ce fil rouge  
Cette année, de liturgie en liturgie, au début de chaque messe, des photos seront 
présentées pour illustrer notre cheminement communautaire dans le mot 
d’accueil et le thème de chaque samedi/dimanche devra apparaitre sur le feuillet 
de chant. Au 5e dimanche de Carême, la quête est impérée pour la CCFD. 
Les thèmes de chaque dimanche : Rompre avec la Toute-Puissance - Contempler 
le monde - Chercher la justice - Pardon et réconciliation - Construire une 
fraternité nouvelle. 
 
II Des images phares 
- Mercredi des Cendres : 2 photos de forêts scolytes et d’inondations. 
L’activité de l’Homme est responsable de la souffrance  et du dérèglement de la 
Nature. Ainsi, deux photos illustreront des forets scolytes et des inondations. 
- 1er dimanche : Rompre avec la Toute-puissance - Une photo d’armes, de chars.  
Dans l’évangile de ce jour, Satan tente Jésus dans le désert pour obtenir le 
pouvoir sur tous les royaumes du monde. Ainsi, cette image d’armes et de chars 
illustrera la tentation de la toute-puissance de l’Homme.    
 -2e dimanche : Contempler le monde - Le globe terrestre. 
Avec la Transfiguration du Seigneur, nous sommes éclairés par le Christ. Par ce 
globe terrestre, ne sommes-nous pas appelés à nous mettre à l’écoute des mots 
de Dieu et à contempler l’œuvre de Dieu en respectant la nature et les hommes ? 
- 3e dimanche : Chercher la justice - Une balance ou une photo du drapeau 
européen. Jésus nous renvoie sans cesse à vérifier notre propre responsabilité 
devant les drames du monde et à ne pas chercher à la laisser à d’autres. Ce 
temps du Carême est un parcours intérieur qui permet de retisser des liens 
fragilisés avec les autres en cherchant la justice comme le montre cette balance 
ou le drapeau européen. 

Fil  rouge Carême CCFD 2022 
« Nous habitons tous la même maison » 
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- 4e dimanche : Pardon et réconciliation - Une photo de mains qui se croisent. 
Ce temps du Carême permet de se ressaisir spirituellement et renouer avec les 
autres. Nous sommes  « capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité et 
d’amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots » (FT 6). Ainsi, cette image de 
mains qui s’entrelacent montre notre capacité de nous pardonner et de nous 
réconcilier.                                 
- 5e dimanche : Construire une fraternité nouvelle - Une photo de la chute du Mur 
de Berlin. Comment nous échanger les pardons nécessaires pour engager avec 
tous des actions responsables et contribuer au développement des peuples et à la 
préservation de notre « maison commune » ? La chute du Mur De Berlin incarne 
à la fois la réunification des deux Allemagne et la fin de l'antagonisme des blocs 
est-ouest. Voici un moyen de construire une fraternité nouvelle.  
                         Bon Carême à tous et à toutes !                       Fernand
  

Festipâques 

L’équipe de catéchèse du diocèse organise cette année, le dimanche 24 avril à 
Benoîte-Vaux, une journée festive et récréative à l’attention des enfants de 8-
11 ans (catéchisés ou non) et de leurs familles. Le thème de la journée s’articule 
autour de St François et de la thématique de l’environnement.  Le matin, est 
prévu  un conte musical et l’après-midi des jeux et ateliers par équipes pour les 
enfants, ainsi que des ateliers de réflexion pour les parents. La journée se 
termine par une messe à 16 h. Pour le repas de midi chacun apporte son pique-
nique. Un goûter est offert. 
Il est préférable de s’inscrire – si possible avant le 2 avril – auprès des catéchistes 
ou du secrétariat de la paroisse. Pour de plus amples renseignements contacter 
Agnès Boudier, tél.06 87 32 12 37 , mail. boudieragnes134@gmail.com. 
 

Maison paroissiale : 1, rue des Bons Pommiers 55170 ANCERVILLE 

Vous pouvez faire parvenir toutes les informations que vous souhaitez faire 
paraître dans Entre Frères à cette adresse mail : entrefreres55170@gmail.com 

Secrétariat 
Tél : 03 29 75 30 25 
      : paroisse.steloi@catholique55.fr 

Les permanences : 
Lundi de 9 h à 11 h 
Vendredi de 9 h à 11 h 
le 3ème vendredi de chaque mois à la 
maison paroissiale de Montiers/Saulx 
de 10 h à 11 h.  

Demandes d’actes de baptême : 
Secrétariat des registres  
mercredi de 14 h à 15 h 

Curé de la paroisse 
Abbé Noël BAYA 
Tél : 03 29 75 30 25 ou 07 55 42 70 35 
       : noelbaya@ yahoo.fr 
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