
Saint-Bernard
C’EST LA RENTREE PASTORALE

Chers paroissiennes et paroissiens,

Il y a bientôt deux ans qu’avec la pandémie, nous avons commencé la longue traversée du désert qui se prolonge 
jusqu’aujourd’hui. Avec elle, nous avons appris à vivre autrement avec un rythme beaucoup plus lent.
C’est ainsi que, malgré les contraintes liées au Covid19, nous continuons la pastorale dans son ensemble sur notre 
paroisse avec nos rencontres pour les diverses célébrations liturgiques dans le respect des mesures sanitaires qui 
s’imposent. Les enfants que nous accompagnons en catéchèse cheminent avec confiance vers les sacrements de 
l’Eucharistie, la confirmation. Il y a aussi celles et ceux qui vont faire leur profession de foi qui leur permet de 
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renouveler publiquement les promesses baptismales 
faites en leur nom par leurs parents, parrain et marraine 
le jour de leur baptême.

Quant à l’équipe de préparation au mariage, elle 
chemine avec 8 couples dont 7 célèbreront le sacrement 
de mariage sur notre paroisse cet été. Nous avons donc 
des raisons de rendre grâce au Seigneur et de prier pour 
toutes ces personnes qui sont en chemin dans la foi.
C’est l’occasion pour moi de dire un sincère merci à 
toutes les équipes, à tous les baptisés qui œuvrent pour 
l’évangélisation sur notre paroisse : les personnes relais, 
l’équipe d’animation pastorale, le conseil économique, 
l’équipe de la kermesse paroissiale, les c a t é c h i s t e s , 
l’équipe liturgique, l’équipe de nettoyage de nos 
églises, l’équipe de préparation au mariage, l’équipe 
de préparation au baptême, l’équipe des funérailles, la 
chorale et les organistes, les filles de l’assemblée et les 
servants d’autel, les secrétaires et tous ceux et celles qui, 
de façon anonyme participent à la vie de la paroisse.

Après les temps forts de l’Avent et de Noël, le coup 
d’envoi du Carême 2022 a été donné le 2 mars, le 
mercredi des Cendres. Quarante jours de retraite pour 
revenir à l’essentiel et gagner le combat spirituel, tel 
est l’enjeu du Carême ! Que Dieu soit victorieux dans 
notre vie, pour notre joie et notre bonheur ! Laisser le 
Père nous aimer, le Christ reprendre toute sa place en 
nos existences chargées et trépidantes,que l’Esprit 
Saint poursuivre en nous et à travers nous l’œuvre de 
sanctification commencée. Pour cela, l’Eglise propose 
une feuille de route avec 3 axes :
• Prier pour nous recentrer sur Dieu qui se fait proche ;
•   Jeûner pour retrouver notre liberté par rapport à tous 

ces « besoins » qui nous tiennent (manger, boire, voir, 
savoir, jouer, acheter...) ;

•  Partager pour retrouver la joie de la rencontre et du 
service de l’autre.

A chacun de voir quelles modalités concrètes l’aideront 
à parvenir à la joie pascale dans un cœur purifié.Depuis 
septembre 2019, notre réflexion diocésaine « Quelle 
Eglise voulons- nous être ensemble à l’horizon 
2024 ? » a été lancée à Benoîte-Vaux. Dans un premier 
temps, nous nous sommes largement exprimés sur les 
peurs, les attraits et les tentations qui nous habitent 
aujourd’hui face à l’avenir. D’autres étapes ont suivi. 
Aujourd’hui, nous sommes arrivés à l’étape des 
propositions. Il s’agit donc maintenant de formuler des 
propositions concrètes qui engagent l’avenir de l’Eglise 
en Meuse. Vous êtes invités à participer aux rencontres 
de « Réflexion sur l’Eglise en 2024 » 
Samedi 19 mars de 9 h 30 à 11 h 30 à Spincourt maison
paroissiale 
Mardi 29 mars de 20 h 00 à 22 h 00 : à Eton salle des fêtes 
Jeudi 31 mars de 20 h 00 à 22 h 00 : à Billy salle des fêtes

Bon temps de Carême à tous et à chacun.

P. Alphonse
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Les 7 sacrements de l’Eglise catholique
Chaque sacrement comporte 3 dimensions :
- un signe, ce que l’on voit ;
- une parole, ce que l’on entend ;
- un symbole, ce que le signe et la parole  
  expriment.

• Les sacrements de l’initiation chrétienne :
Le baptême, la confirmation et l’eucharistie 
sont les trois sacrements par lesquels on devient 
chrétien. Ces trois sacrements forment un tout et 
fondent l’identité chrétienne. Ils sont vécus dans 
la foi au Dieu de Jésus Christ et en Eglise.

Baptême : une nouvelle naissance qui nous fait 
entrer dans la famille des Chrétiens ;
Confirmation : elle nous rend acteur dans un 
peuple : l’Église ;
Eucharistie : pour vivre pleinement notre foi, nous 
nous nourrissons au corps et au sang du Christ.

• Les sacrements dits de guérison:
Réconciliation et onction des malades : ils 
apportent soutien et réconfort dans les épreuves.
Réconciliation : nous demandons pardon à Dieu 
pour nos manquements d’amour et Dieu nous 
pardonne.
Onction des malades : Dieu nous soutient dans la 
maladie.

• Les sacrements dits au service de la mission 
des chrétiens :
Le Sacrement de mariage et le sacrement de 
l’ordre (diacre, prêtre et évêque) : ils expriment 
une vocation et répondent à un appel.
Mariage : une homme et une femme s’engagent 
devant Dieu et la communauté chrétienne pour 
toute la vie ;
Ordre : les ministres ordonnés s’engagent au 
service de leurs frères pour leur dire Jésus-Christ 
ressuscite, ils s’engagent aussi pour toute leur vie.

“Celui qui fait la guerre oublie l’humanité. Il ne part 
pas du peuple, il ne regarde pas la vie concrète du 
peuple, mais fait passer les intérêts partisans et le 
pouvoir avant tout.
Il s’appuie sur la logique diabolique et perverse des 
armes, qui est la plus éloignée de la volonté de Dieu. 
Et il se distancie des gens ordinaires, qui veulent la paix 
et qui, dans chaque conflit, sont les véritables victimes, 
qui paient dans leur chair les folies de la guerre. Je 
pense aux personnes âgées, à celles qui cherchent 
refuge en ce moment, aux mères qui fuient avec leurs 

enfants... 
Ce sont des 
frères et des 
sœurs pour 
lesquels il est 
urgent d’ouvrir 
des couloirs 
humanitaires 
et qui doivent 

être accueillis. Le cœur brisé par ce qui se passe en 
Ukraine - et n’oublions pas les guerres dans d’autres 
parties du monde, comme le Yémen, la Syrie, 
l’Éthiopie... - je le répète : que les armes se taisent! 
Dieu est avec les artisans de paix, pas avec ceux qui 
utilisent la violence. Parce que ceux qui aiment la paix, 
comme le dit la Constitution italienne, “répudient 
la guerre comme instrument d’agression contre la 
liberté d’autres peuples et comme moyen de régler les 
différends internationaux”». 

Le Pape FRANCOIS 
concernant la guerre en Ukraine.

Notre époque dénonce et accuse ; Apaiser les 
tensions en période d’élection !!
N’avons nous pas remarqué dans la culture actuelle 
un goût frénétique pour désigner un coupable et 
l’accuser en public ? Accuser, souvent sans preuves 
et presque toujours en l’absence des gens concernés, 
est bien plus confortable que  de vérifier le bien-
fondé de ses propres pratiques et d’avoir à faire son 
autocritique !!! La pression culturelle du « tout de 
suite », du clic sur internet, de l’immédiateté, du 
savoir et du tout voir « maintenant », ne risque-t-elle 
pas d’influencer notre façon d’exprimer nos idées et 
de nous pousser à accueillir avec impatience celle 
des autres, en enjambant le temps nécessaire à la 
réflexion !! A force de se précipiter, de préjuger, de 
prononcer parfois des jugements à ‘l’emporte pièce’, 
d’user de ton cinglant dans les échanges, de ne pas 
bien maîtriser le sens exact et convenu des mots, 
les  discussions au lieu de favoriser la cohésion, 
favorisent les divisions et les incompréhensions !!

« Aimez vos ennemis », dit Jésus. 

Lors de son arrestation il demande à Pierre de ranger 
son épée et sur la croix il dit de ses accusateurs « Père, 
pardonne leur, car ils ne savent pas ce qu’ils 
font » !!

     Jean-Marie BLONDIN : 
-   homélie du Pape place saint-Pierre le  6 mars 2022
- d’après un extrait du texte du père Louis MARGUET (notre 

époque dénonce et accuse) 
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Né à ce monde, mes parents 
m’avaient prénommé Jacques, 
Jacques le Majeur, suite au choix 
donné à l’époque (où l’on fêtait 
encore les Saints) entre les différents 
Saint-Jacques...                                
Enfant de chœur, je m’étais promis 
: « Quand je serai grand, j’irai à 
Saint-Jacques de Compostelle...». 
Adolescent, féru d’ésotérisme en 
particulier chrétien, je m’informai 
profondément sur « Le » pèlerinage...Puis 
vint le temps de la vie active et son cortège 
d’occupations : « Quand j’aurai le temps, 
j’irai... ». Aujourd’hui vient le temps du retrait, 
le temps de « faire » tout ou partie de ce que 
l’on n’a pas fait. Le temps où l’on comprend 
qu’une vie est vite passée et que l’on se dirige, 
jour après jour vers « la Révélation ».
Alors revient le vieux projet, toujours remis, 
de...partir, partir à Saint-Jacques. Partir sans 
vraiment s’être posé la question qui vient 
immédiatement aux lèvres de l’entourage : 
« Mais pourquoi ? ».    

C’est un ami, lors d’une soirée étape à Erize-la 
Brûlée, lors de ma « marche d’essai » qui me 
menait de Constantine à Vézelay, qui me posât 
la question avec insistance. Un peu démuni, 
fatigué de ma journée, je lui avais répondu que 
cela restait une grande question et que je ne 
manquerais pas à mon retour de lui faire part 
de ma réponse.
J’aurais pu lui répondre que c’était un objectif... 
cela ne suffisait pas. Bien sûr ce n’était pas la 
performance sportive qui me poussait vers le 
chemin... Ce n’était pas non plus l’envie de 
quitter ma confortable vie bourgeoise... Pas 
non plus le besoin de laisser là ma famille et 
mes amis... Ce n’était pas non plus la seule 

PARTIR A SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE...

dévotion aux choses de Dieu... 
Etait-ce toutefois la recherche 
d’une sorte de pardon, une forme 
d’acte de contrition en vue d’une fin 
de vie plus sereine ? Une possibilité 
de faire le point sur le vécu pour en 
tirer la ligne de conduite qui mènera 
indubitablement vers l’extrémité 
? Est-ce la nécessité de mener à 
bien un dessein formé de longue 
date ? Se donner le temps de se 

pencher enfin sur soi-même, égoïstement, au 
sens noble du terme, dans une confrontation 
franche et à l’abri du regard de l’autre ? Aller 
à la rencontre de l’inconnu, qu’il soit chose, 
concept ou personne ? Se donner la preuve que 
l’on est capable de faire quelque chose réputée 
« bien » ?                                            
Pour l’heure, une chose est sûre, je cherche, 
au-delà du raisonnable, du matériel, le « beau 
». A ce titre j’ai déjà fait un chant de marche 
d’un de nos airs connus qui proclame : « Je 
cherche le visage, le visage... »
 Il va bien sûr de soi que même si ce n’est pas 
la seule dévotion qui pousse vers « El Camino 
», toutefois, de calvaires en cathédrales, de 
chapelles en abbayes, de prieurés en églises, la 
main de Dieu n’est en rien étrangère puisqu’elle 
est à l’origine de tout et mène le cherchant 
vers l’endroit dit « Cap Finistère », endroit où 
finit la Terre et où commence le « Champs des 
étoiles ».

Que Saint-Jacques protège tous les pèlerins... 
en quête !
         Témoignage de Jacques HENRION         
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L’EGLISE, Lieu de PAIX, Lieu de vie , 
Lieu de culture, Lieu de musique !!! dans 
nos Villages. 

Quelle que soit leur FOI ou leur appartenance 
religieuse, nombreux sont ceux qui sont 
attachés à leur église. Cependant avec la 
baisse de la pratique religieuse notre Evêque 

souhaite que nous fassions « vivre » nos 
églises en accueillant des manifestations 
culturelles et patrimoniales. Intervenir dans 
un lieu fortement chargé d’histoire qui est 
un élément de notre culture, c’est écrire une 
symphonie commencée par d’autres, que 
l’on croit terminée mais qui en réalité est 
perpétuellement inachevée !!

Notre responsabilité vis-à-vis des générations 
passées comme des générations futures, est 

de comprendre la musique dont nous avons 
hérité, d’entrer dans son mouvement et dans 
ses thèmes et de l’enrichir à notre tour ! 
Image du concert au profit du téléthon Eglise de 
Nouillonpont avec la présence des sonneurs 
de cor de chasse et de notre chorale,
Il y a eu également des concerts dans les Eglises 
de Mangiennes et de  Saint-Pierrevillers

COMMENT faire vivre notre EGLISE ? 

 réservation pour les concerts :
- Appel au 06.22.83.09.46 (en communiquant 
les nom, prénom, adresse et n° de téléphone)
- Billetterie en ligne sur la Page facebook : 
https://www.facebook.com/amisorgues/

Les dates et lieux retenus :
• Samedi 01 octobre 2022 à 20h30 Concert à la 
Cathédrale de VERDUN
• Dimanche 02 octobre 2022 à 15h00 à l’église 
de BILLY sous MANGIENNES.

Les tarifs : 
Tarifs : 20€ adulte et 
10€ pour les moins de 12 ans. 
(VERDUN ou BILLY)

UN ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL : LE 
CONCERT DES PETITS CHANTEURS À 
LA CROIX DE BOIS
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Témoignages

Nous sommes parents 
de 6 enfants âgés de 10 
à 19 ans. Nous sommes 
professionnels de santé 
et depuis maintenant 
presque 2 ans avec la 
crise Covid, notre vie 
professionnelle est bien remplie. Nous 
prenons à cœur de prendre du temps avec 
nos enfants, nos journées sont rythmées 
entre le travail, la gestion des différentes 
tâches à la maison et accompagner nos 
enfants dans leur scolarité, leur santé et 
leur bien-être. 
Avec nos emplois du temps plus que 
chargés, nous laissons une place à notre 
vie de chrétien, nous sommes engagés au 
sein de notre paroisse (catéchiste, mener 
des actions avec les jeunes...), nos enfants 
sont également servants d’autel. 
Malgré nos nombreux engagements 
professionnels et familiaux, nous arrivons 
à prendre également des temps de couple, 
nous avons appris à nous ressourcer 
rapidement. Nous essayons de nous 
aménager ces temps-là régulièrement afin 
de faire une relecture de nos vies. Ces 
moments sont très importants dans nos vies 
de parents, nous aident à avancer et à nous 
corriger.Les 3 piliers qui guident notre vie 
sont nos enfants, notre croyance et confiance 
en Dieu et notre couple. Ce qui nous aide 
également est l’Amour  inconditionnel de 
Dieu, c’est très réconfortant. 

On a foi en l’Esprit Saint qui nous guide 
dans toutes nos difficultés et nous 
accompagne dans nos joies. 

Anne-Sophie et Eric

Je suis 
l’aînée d’une 
famille de 6 
enfants et 
je suis âgée 
de 19 ans. 
Mon rôle 
de grande 
sœur au sein 

de la fratrie est très important car j’essaie 
toujours de montrer le bon exemple à suivre 
à mes frères et sœurs ainsi que les écouter, 
les encourager et les aider lorsque je le 
peux. Nous sommes tous soudés et nous 
avons une relation très forte et solide car 
nous ressentons l’amour de Dieu à travers 
l’amour que l’on se porte les uns pour les 
autres. Nous sommes tous engagés dans 
notre paroisse en servant la messe, en faisant 
des lectures ou en participant à des œuvres 
caritatives. Nos parents ont toujours été là 
pour nous guider et continuer à avancer 
dans notre foi. Je suis fière de grandir avec 
l’image de mes parents qui s’aiment et qui 
nous transmettent leur amour. 

Mathilde



Sans forcément trop y penser, presque 
machinalement, les fidèles ont l’habitude de 
faire le signe de croix en entrant dans une 
église. 
Un geste simple, rapide et qui, si on prend 
le temps d’y réfléchir, est un bouleversant 
condensé de la foi chrétienne. Deux mystères, 
celui de la Sainte Trinité et celui de la mort et de 
la résurrection du Christ, s’y interpénètrent.

En accomplissant ce geste, le tout jeune enfant 
comme le vieillard témoignent « qu’en Jésus 
crucifié l’amour a brisé le cercle infernal de la 
haine et de la violence »,
 

Au nom du Père,
La main sur le front.

Je voudrais écrire Dieu
sur tous mes rêves.

Je voudrais marquer Dieu
sur toutes mes idées.

Je voudrais que la main de Dieu
soit sur toutes mes pensées.
Au nom du Fils,

la main sur le cœur.
Je voudrais chanter Dieu

avec tous les mots de mon 
amour.

Je voudrais planter Dieu
dans tous les jardins de 

ma tendresse.
Au nom du Saint Esprit,

La main qui fait la 
traversée

Ce  journal vous dira ce qui 
s’est vécu sur la paroisse et 
vous projettera vers l’avenir à 
construire ensemble. Que chaque 
chrétienne et chaque chrétien le 
diffuse autour de lui. C’est un bon 
moyen d’évangéliser que de faire 
connaître ce qui nous fait vivre 
car pour un croyant, communiquer, c’est témoigner 
de la bonne nouvelle de Jésus. A chacun d’y prendre 
sa place pleinement.   

Comment rendre compte de la vie des gens ?
Sommes-nous porteurs d’une image vivante et 
actuelle ? Qu’est-ce que l’Église ? L’Église est à la 
fois l’Assemblée et le Christ , dans ce sens, elle est 
appelée à rejoindre tous les hommes... 

 – L’Église doit être visible, certes... 
mais aussi audible. 
 Rendre compte de la vie des gens ?
«– Le journal paroissial, c’est l’outil de rencontre de 
l’Église. Il doit faire parler. – Les chrétiens sont du 
côté de ceux qui se lancent. C’est le mélange subtil 
entre la vie de l’Église et la vie des hommes qui 
permet d’attirer.  

Facteur de dialogues et de vivre ensemble 
Un dialogue peut s’instaurer entre religions et 
croyants différents. Le journal peut être passerelle 
entre des villages faisant partie d’un même secteur 
paroissial, mais éloignés les uns des autres. 
Passerelle encore entre jeunes,parents, grands-
parents, retraités, résidants en EPHAD et les acteurs 
de la vie économique...           

Billet d’humeur
Alors que nous sommes encore secoués par la 
publication du rapport Sauvé, nous apprenons que 
le Pape François vient de convoquer un synode au 
cours duquel chacun, dans l’Eglise, pourra apporter 
sa contribution.
Que dire qui n’ait déjà été exprimé : la sidération, 
la honte, la compassion devant les souffrances 
des innocentes victimes... Nous restons cependant 
meurtris par une trahison dont nous ne pouvions 
imaginer l’ampleur. 
Résonne en nous la parole de Jésus : « Ce que vous 
ferez au plus petit d’entre les miens... » Le plus 
petit : le plus humble, le plus jeune, le plus fragile, 
celui vers qui ne devrait se tendre qu’une main 
protectrice ou secourable ...

Ouvrons larges nos horizons

Ce qu’il faut maintenant, c’est qu’une légitime 
indignation se transforme en force de réaction et de 
proposition capable de restaurer l’image de l’Eglise, 
partant notre propre image de Chrétiens.

Qui abandonnerait sa mère en souffrance ? Notre 
mère, l’Eglise du Christ, est en souffrance, elle a 
besoin que nous témoignions pour elle. Réfléchir, 
agir : le synode est là justement pour donner l’élan. 
Être chrétien, ce n’est pas un art de vivre, c’est une 
façon d’être, en particulier dans notre rapport aux 
autres, nos frères de tous âges, de toutes conditions, 
de tous horizons. Rapport fondé sur le respect, la 
bienveillance, la bienveillance vraie, sans naïveté, 
sans compromission ni arrière-pensées. 
Avec l’aide de nos saints Patrons : Augustin 
Schoeffler, lui qui paya de sa jeune vie son 
engagement chrétien, Joseph Gérard, lui dont la 
longue vie ne fut que prière et dévouement, mettons-
nous tous en marche vers le renouveau, mettons-
nous en marche pour faire de l’Eglise d’aujourd’hui 
une maison qui protège, une famille qui abrite, une 
communauté qui rassemble. 

QU’EST-CE QU’UNE PAROISSE ? (inspiré d’un 
article de Sabine Harreau dans Le Pèlerin) 

Une paroisse, c’est un peu comme 
sa maison. On a envie qu’elle 
soit chaleureuse, lumineuse, 
bien organisée, sereine. Et aussi 
que les convives s’y sentent 
accueillis, écoutés, qu’ils fassent 
connaissance entre eux, qu’ils 
viennent avec des amis, qu’ils 
partagent de bons moments.
Une paroisse accueillante, c’est un peu tout cela, 
sans oublier sa finalité : servir l’évangélisation et se 
mettre au service d’autrui. 
 Le pape François, dans son exhortation apostolique, 
La joie de l’Evangile, nous le dit bien : « J’invite 
chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir 
de repenser les objectifs, les structures, le style 
et les méthodes évangélisatrices de ses propres 
communautés. » 
Les longs mois de confinement que nous avons 
vécus nous ont montré à quel point nous avions 
besoin de retrouvailles paroissiales. Le moment est 
venu pour nos deux communautés de faire preuve 
d’initiatives, de monter des projets attractifs ... 
N’hésitez pas à nous transmettre vos idées.
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Co-financé par une action nationale,  le 
Secours Catholique de la Meuse a mis 
en place des paniers frais solidaires : ils 
visent à mettre en lien producteurs et 
consommateurs,  notamment en situation 
de précarité pour un accès à des produits 
frais de qualité grâce à un tarif solidaire.
Cinq délégations en Meuse ont adhéré à ce 
projet et proposent des fruits et légumes 
frais 2 fois par mois à plusieurs familles ( 3 
à 7 par délégation ).
Parallèlement à la distribution des paniers,  

la délégation Etain-Spincourt a mis en 
place des ateliers culinaires en partenariat 
avec la MDS et le conseil départemental. 
Ces ateliers sont l’occasion de vivre des 
moments conviviaux d’écoute,  d’échanges 
et de partage. La maraîchère vient avec ses 
fruits et légumes et des recettes pour faire 
(re)découvrir le plaisir et le goût de cuisiner 
sainement. 

Lors du dernier atelier,  nous avons cuisiné 
des gnocchis de patate douce et des carrés 
de butternut aux pépites de chocolat. Ces 
recettes avaient pour but de faire manger 
et aimer les légumes aux enfants !

Lors des journées nationales des paniers 
solidaires en Ardèche en septembre 
dernier, nous avons appris avec joie que 
cette opération nationale était reconduite 
pour 2022.

témoignage de Nicole Hellenbrand

Panier solidaire

A la mi-novembre, l’équipe des catéchistes 
a invité Mmes Sylvie Bonne et Régine 
Chir, responsables du Secours Catholique 
dans notre paroisse, à une séance de caté 
afin d’apporter un témoignage auprès 
des enfants et les sensibiliser aux besoins 
identifiés dans nos villages.

Suite à cette rencontre, il a été proposé 
une idée d’action à mener avec les enfants 
pendant toute la période de l’Avent : réaliser 
des objets en famille (décorations de Noël, 
sablés,...) et les vendre à la sortie des messes 
des 4 dimanches de l’Avent.
Le dimanche 16 janvier, lors de la messe 
à Nouillonpont, un chèque de 298€ a été 
remis par les enfants à Mmes Sylvie Bonne 
et Régine Chir pour le Secours Catholique.
Les enfants, leurs parents, les catéchistes 
et les paroissiens ont été largement 
remerciés.

Michèle FRANCOIS-DIDION

Avec les enfants 
de la paroisse
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L’existence d’une église à Mangiennes 
est attestée dès le 9ème siècle.

Plusieurs édifices se sont succédés à 
l’emplacement de l’église primitive. A la 
suite des désastres consécutifs à la Guerre 
de Trente Ans (Mangiennes fut inhabité de 
1635 à 1662), il fallut reconstruire l’église 
au début du 18ème siècle. Ce fut chose faite, 
à l’emplacement de l’actuel cimetière, en 
1725. Le 10 juin 1757, résolution fut prise 
par la communauté de Mangiennes de 
reconstruire la tour et le clocher. Mais, un 
siècle plus tard, l’édifice était dans un tel 
état de vétusté, due à l’humidité, qu’il fallut 
en envisager la destruction. 

La municipalité prit la décision en 1850 
de construire une nouvelle église au centre 
du village, à l’emplacement du lieudit « la 
mare aux grenouilles ». 
La première pierre fut posée le dimanche 
31 août 1851 en présence d’une 
foule considérable (950 habitants) et 
majoritairement pratiquante.
L’église, que la presse de l’époque décrit 
« comme l’une des plus importantes du 
département », impressionne par ses 
dimensions : 41,4 m de long, 19 m de 
large. La pierre avec laquelle elle a été 
bâtie provenait de Saint-Laurent et de 
Chatillon.

Sur la façade, deux niches abritent les 
statues de saint Pierre et de saint Paul. A 
l’intérieur, c’est saint Rémi, le patron de la 
paroisse, qui est à l’honneur.  Saint Rémi 
figure aussi sur le devant d’autel où est 
représenté « le baptême de Clovis, roi des 
Francs »

L’église de Mangiennes a évidemment 
souffert des dégâts causés par la Première 
Guerre mondiale. Détruit en 1914, le 
clocher a été réédifié en 1924 et de nouvelles 
cloches y ont pris place en 1925. Les 
vitraux, dus à l’atelier Joseph Benoît, de 
Nancy, datent de l’Entre-deux-guerres. L’un 

L’EGLISE  SAINT-REMI  DE  MANGIENNES

d’entre eux représente Notre-Dame des 
Victoires et Jeanne d’Arc conduisant les 
soldats à l’assaut, souvenir de la bataille 
de Mangiennes, le 10 août 1914, qui fut 
l’une des premières à se produire sur le 
sol français

Il convient aussi de signaler à Mangiennes 
l’existence d’une jolie chapelle restaurée, 
route de Merles ; elle a été édifiée en 1719 
« en l’honneur et sous l’invocation de la 
Sainte Vierge Notre Dame de miséricorde 
et du glorieux St Hubert son patron. »

 (historique réalisé par Michel Maigret )

Mangiennes a  connu fin du 19 éme siècle 
une époque florissante (900 habitants) 
dûe principalement à l’exploitation 
d’une vaste forêt. Plusieurs scieries 
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“ A nous le souvenir , 
à eux l immortalité “

En 1872 , devant le mauvais 
état  des tombes des soldats 
français lors du conflit 
Franco-Prussien, François-
Xavier Niessen professeur 
alsacien, entreprend de les 
restaurer.En 1887 il crée 
l’association mémorielle : Le 
Souvenir Français, reconnue 

d’ utilité publique en 1906. Ce sont des femmes 
et des hommes qui font vivre la mémoire 
combattante française, depuis le conflit de 
1870 jusqu’aux Opérations Extérieures (Opex) 
de notre période.
En 2019 Le Souvenir Français rassemble 200 
000 adhérents répartis dans 1600 comités 
locaux. Le comité de Spincourt  a pour zone 
géographique le canton de Bouligny et le siège 
est à Mangiennes.

     Le Souvenir Français

A cette fin de mémoire, 3 missions 
apparaissent :
• Entretenir le domaine patrimonial, afin 
qu‘aucune tombe, aucun monument ou stèle 
ne soit en déshérence : rénover  mais aussi 
fleurir en partenariat avec les collectivités.
• Conserver le caractère commémoratif de 
notre Histoire collective. 
Il faut préserver les cérémonies qui enracinent 
le souvenir. Transmettre aux générations 
futures. Lutter contre l’oubli, le devoir de 
mémoire (malgré les problèmes financiers et 
démographiques !)
• Les défis du Souvenir Français sont 
importants et se heurtent souvent à des 
problèmes financiers et démographiques. Le 
Souvenir Français à besoin de vous !

Contact : Michel Sampont
President du comité de Spincourt 

du Souvenir Français.
06 82 33 19 49

prospéraient nécessitant une main-
d’œuvre nombreuse.
La première guerre mondiale vit nombre 
de villageois quitter la commune. 
Le retour fut très difficile d’autant que 
les destructions furent nombreuses. Le 
village avait été dévasté par 4 années 
d’occupation. Même si la deuxième guerre  
laissa moins de traces, elle contribue à 
accentuer ce mouvement.

Le développement de la métallurgie et de 
la sidérurgie fut un élément important  
de la migration d’une partie de  notre 
population vers des cités plus proches des 
activités industrielles.
La mécanisation de l’agriculture  amplifia 
ce phénomène. Le dernier élément 
aggravant fut  dans les années 70- 80 la 
fermeture des usines de Longwy.
Le village ne  comptait plus alors que 350         
habitants.

Depuis 2000-2010, nous enregistrons 
une sensible augmentation de la 
population. Nous sommes aujourd’hui 400 
Mangiennois. La proximité des frontières 
luxembourgeoise  et belges sont pour nous 
un atout. Une bonne partie de nos actifs 
travaillent chez nos voisins,  profitent d’un 
cadre agréable et de logements aux tarifs 
plus attractifs qu’ils soient propriétaires  
ou locataires.

Cette évolution  ne devrait pas se démentir 
dans les prochaines années d’autant que la 
commune à travers des réalisations comme 
la salle polyvalente, l’aménagement du 
stade, l’enfouissement des réseaux, des 
travaux d’embellissement   donne  une 
image dynamique de notre ruralité.

Suzanne PIERRET 
( ancienne maire de Mangiennes)
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Organigramme de la paroisse 
  Curé de la paroisse Prêtre au service de la paroisse
 Abbé Alphonse Togbevi Abbé Michel Guéry
 3, place commandant Hoche Ferme de Remenoncourt
 55240 Dommary-Baroncourt 55230 Saint-Pierrevillers
 Tél. 03.29.84.08.82 et 06.09.72.30.22 Tél. 03.29.74.88.54 et 06.32.74.32.09
 togbevi2@yahoo.fr michelguery55@gmail.com
   

Pour demander une intention de messe, adressez-vous au secrétariat paroissial soit :
– aux heures de permanence (vendredi 14 h à 17 h,) ou par tél. 03.29.86.39.14, vous pouvez laisser votre message 
au répondeur ;
si l’intention est pour le week-end qui suit, la déposer au plus tard le vendredi à 17h 00.
– par courrier (Maison paroissiale 11 rue de Chenevières 55230-SPINCOURT) ou en déposant votre demande 
dans la boîte aux lettres) ;
– par mail paroisse.stbernard@catholique55.fr et envoyer le réglement par courrier.

L’offrande de messe est de 18€ (espèces ou chèque) à compter du 1er janvier 2020 ; les chèques sont à libeller à 
l’ordre de « PAROISSE SAINT BERNARD »

L’équipe EAP :
• Mme Michéle FRANCOIS-DIDION : service de la parole, de la catéchèse (06 84 98 27 96)
• Mme Gilberte PIERRET : liturgie, vie sacramentelle,  (06 05 24 28 77)
• Mme Nicole HELLENBRAND : service de la charité, secours catholique (06 16 55 12 98)
• Mme Nicole WATRIN : vie économique, trésorière, responsable fleurissement  (06 84 96 10 58)
• M. Jean-marie BLONDIN : service communication, relation avec les élus, préparation mariage et baptême (06  
87 85 72 50) - jeanmarie55.blondin@gmail.com
 � 
Responsable de la Chorale : 
Chantal OLLINGER (06 87 69 95 76)

Sans forcément trop y penser, presque 
machinalement, les fidèles ont l’habitude de faire 
le signe de croix en entrant dans une église. 
Un geste simple, rapide et qui, si on prend le temps 
d’y réfléchir, est un bouleversant condensé de la 
foi chrétienne. Deux mystères, celui de la Sainte 
Trinité et celui de la mort et de la résurrection du 
Christ, s’y interpénètrent.

En accomplissant ce geste, le tout jeune enfant 
comme le vieillard témoignent « qu’en Jésus 
crucifié l’amour a brisé le cercle infernal de la 
haine et de la violence »,
 

Au nom du Père,
La main sur le front.

Je voudrais écrire Dieu
sur tous mes rêves.

Je voudrais marquer Dieu

Signification du signe de Croix sur toutes mes idées.
Je voudrais que la main de Dieu

soit sur toutes mes pensées.
Au nom du Fils,

la main sur le cœur.
Je voudrais chanter Dieu

avec tous les mots de mon amour.
Je voudrais planter Dieu

dans tous les jardins de ma tendresse.
Au nom du Saint Esprit,

La main qui fait la traversée
et le voyage depuis l’épaule

jusqu’à l’autre épaule.
Je voudrais écrire Dieu sur tout moi-même.

Je voudrais m’habiller de Dieu
de haut en bas

et d’une épaule à l’autre.
Je voudrais que le grand vent de l’Esprit

souffle d’une épaule à l’autre,
d’un bout du monde à l’autre

jusqu’aux extrémités de la terre.
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AVRIL

Dimanche 3 : 5e dim. de Carême - 10 h 30  SPINCOURT
Vendredi 8 : Célébration pénitentielle pour Pâques
 20h00 NOUILLONPONT
Dimanche 10 : Rameaux
 10 h 30  DOMMARY-BARONCOURT
 10 h 30  SAINT-LAURENT-SUR-OTHAIN
Mercredi 13 : Démarche individuelle de confession
 à la maison paroissiale 10h00 à 11h00 
Jeudi-Saint 14 : La Cène du Seigneur
 20 h 00  MANGIENNES
Vendredi-Saint 15 : La Passion du Seigneur
 20 h 00  MANGIENNES
Samedi-Saint 16 : Vigile Pascale - 20 h 00  MANGIENNES
Dimanche 17 : Pâques - 10 h 30  MANGIENNES
 10 h 30  BOULIGNY EGLISE
Samedi 23 : Dim. de la Divine Miséricorde
 18 h 00  HOUDELAUCOURT
Dimanche 24 : 10 h 30  SAINT-PIERREVILLERS

MAI
Dimanche 1er : 3e dim. de Pâques - 10 h 30  SPINCOURT
Samedi 7 : 4e dim. de Pâques
 18 h 00  HAUCOURT-LA-RIGOLE
Dimanche 8 : 10 h 30  GOURAINCOURT
Dimanche 15 : 5e dim. de Pâques - FP Rouvrois
 10 h 30  ROUVROIS-SUR-OTHAIN
Dimanche 22 : 10 h 30  MUZERAY
Jeudi 26 : Ascension du Seigneur
 10 h 30  BILLY-SOUS-MANGIENNES
Dimanche 29 : 7e dim. de Pâques - FP Bouligny
 10 h 30  BOULIGNY EGLISE

JUIN
Dimanche 5 : Pentecôte (1ères communions et professions de foi)
 10 h 30  NOUILLONPONT
Dimanche 12 : Sainte Trinité - FP Pillon - 10 h 30  PILLON
Dimanche 19 : Saint Sacrement
 10 h 30  SAINT-LAURENT-SUR-OTHAIN
Dimanche 26 : FP Eton - 10 h 30  ETON

JUILLET
Dimanche 3 : FP Spincourt - (Confirmation)
 10 h 30  NOUILLONPONT
Dimanche 10 : 10 h 30  SPINCOURT
Dimanche 17 : 10 h 30  DOMMARY-BARONCOURT
Dimanche 24 : 10 h 30  SAINT-PIERREVILLERS
Dimanche 31 : FP Billy - 10 h 30  BILLY-SOUS-MANG.

AOÛT
Dimanche 7 : FP St Laurent
 10 h 30  SAINT-LAURENT-SUR-OTHAIN
Samedi 13 : FP Loison - 18 h 00  LOISON
Dimanche 14 : Commémoration bataille
 10 h 30  MANGIENNES
Lundi 15 : Assomption - 10 h 30  NOUILLONPONT
Dimanche 21 : Commémoration bataille
 10 h 30  ARRANCY-SUR-CRUSNES

Dimanche 28 : Fête paroissiale St Bernard
 Messe de rentrée pastorale
 10 h 30  ROUVROIS-SUR-OTHAIN
 (messe suivie du verre de l’amitié et repas champêtre à Rouvrois)

SEPTEMBRE
Dimanche 4 : FP Dy-Baroncourt
 10 h 30  DOMMARY-BARONCOURT
Samedi 10 : FP Houdelaucourt
 18 h 00  HOUDELAUCOURT
Dimanche 11 : Diocèse en fête - BENOÎTE-VAUX
Dimanche 18 : FP Arrancy
 10 h 30  ARRANCY-SUR-CRUSNES
Dimanche 25 : FP Muzeray - 10 h 30  MUZERAY

OCTOBRE
Dimanche 2 : Participation des Petits Chanteurs à la Croix de Bois
 10 h 30  NOUILLONPONT
Samedi 8 : FP St-Pierrevillers 
 18 h 00  SAINT-PIERREVILLERS
Dimanche 9 : FP Mangiennes - 10 h 30  MANGIENNES
Samedi 15 : FP Domrémy-La-Canne
 18 h 00  DOMREMY-LA-CANNE
Dimanche 16 : 10 h 30  ROUVROIS-SUR-OTHAIN
Samedi 22 : 18 h 00  VAUDONCOURT
Dimanche 23 : 10 h 30  BOULIGNY Eglise
Samedi 29 : 18 h 00  ETON
Dimanche 30 : FP Duzey - 10 h 30  DUZEY

NOVEMBRE
Mardi 1er : Toussaint - 10 h 30  DOMMARY-B.
 10 h 30  SAINT-LAURENT-SUSR-OTHAIN
Mercredi 2 : Fête des défunts - 18 h 00  NOUILLONPONT
Dimanche  6 : FP Haucourt-La-Rigole et Sorbey
 10 h 30  HAUCOURT-LA-RIGOLE
 10 h 30  SORBEY
Dimanche 13 : FP Nouillonpont
 10 h 30  NOUILLONPONT
Dimanche 20 : Christ-Roi
 10 h 30  BILLY-SOUS-MANGIENNES
Dimanche 27 : 1er dim. de l’Avent - 10 h 30  PILLON

DECEMBRE
Dimanche 4 : 2e dim. de l’Avent - Hommage AFN décédés
 10 h 30  SPINCOURT
Dimanche 11 : FP Vaudoncourt et Villers-Les-Mangiennes
 10 h 30  VAUDONCOURT
 10 h 30  VILLERS-LES-MANGIENNES
Dimanche 18 : 10 h 30  MUZERAY
Samedi 24 : Nativité - 19 h 00  SPINCOURT
Dimanche 25 : Noël - 10 h 30  SPINCOURT

Horaires des messes
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Nous avons besoin de votre contribution en tant 
que commerçant, entreprise ou particulier, étant 
acteur de la vie locale. Nous vous proposons un 
encart publicitaire pour un montant de 60 € pour 
une parution ou 120 € pour deux parutions. 
L’Echo de St Bernard, publication semestrielle, 
12 pages couleur, destinées  à rejoindre les 
3000 boîtes aux lettres des habitants de nos 25 
clochers.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me 
contacter : 
Jean-Marie BLONDIN au 06 87 85 72 50 ou par 
mail : jeanmarie55.blondin@gmail.com

Horaires et lieux des messes suceptibles de changer en fonction 
de l’évolution sanitaire dûe au COVID ; vous pouvez consulter 
les dates et les lieux des messes sur le site de la paroisse Saint-
Bernard de la vallée de l’Othain.


