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DIOCÈSE DE VERDUN MARS 2022 

Journal catholique de la paroisse Val de Marie 

PRESIDENT.E.S . . .  
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P résidence ! C'est dans l'air du temps. Selon le dictionnaire Larousse, 
la présidence désigne :  fonction de président, temps pendant lequel 
on l'exerce, siège administratif, résidence ou bureau d'un président. 
Et selon le dictionnaire Robert, le président est une personne 

désignée, élue ou cooptée qui préside (une assemblée, une réunion, un 
groupement organisé) pour diriger des travaux. Il peut s'agir d'un groupe de 
travail, d'un conseil d'administration, d'une association ou encore d'un Etat. 

 Le journal paroissial consacre alors ce numéro aux présidents … Dans le 
pays, au moins un français sur dix est président d'une association ! Qui sont-ils ? 
Quelles sont leurs associations ? Nous sommes allés à la rencontre de quelques-
uns. 

 Puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même, commençons 
par les diocèses. En effet, ils sont organisés en associations selon la loi de 1901. 
Du coup, c'est l'évêque qui est le président de l'association diocésaine. Dans 
l’Église catholique, l'évêque est aussi le président de tous les conseils diocésains 
(Administration, Affaires économiques, Pastorale, Santé, Education, etc.), … 

 Par ailleurs, parmi les divers dons et ministères qui sont nécessaires à 
l'édification de l’Église, nous trouvons une fonction qui permet d'assurer le bon 
déroulement des assemblées ou réunions des Eglises et les célébrations 
liturgiques : la présidence. « Que celui qui préside le fasse avec zèle » (Rm12,8). 

          Suite page 5 
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Actes paroissiaux  

du 2 novembre 2021 au 15 février 2022 

La paroisse a accompagné dans l’espérance de la vie éternelle : 
ANCEMONT                 12/11 : Bernard COLLARD 

                      22/01: Christiane DIDOT 

BENOITE-VAUX           30/11 : Jeanne SALMON 

     23/12 : Nadine MARCHE 

     24/12 : Agnès FONTENELLE 

DIEUE                            17/11 :  Odette ROGER 

      21/11 : Berthe LOMBART 

      24/11 : Jacques DE MIN 

      03/12 : Viviane WIRZ 

                     06/12 : Micheline CAPUANO 

      25/12 : Gilbert LOBJOY 

       21/01 : Eric GRIMAUD 

DUGNY                           07/12 : Jean-Louis MARTINELLI 

       08/12 : André BALIZEAUX 

                       09/12 : Marina CHAPLET 

      11/12 : Lucie BERIOTTO 

      18/12 : Jean-Charles GHERARDI 

      24/12 : Bernard JOUDA 

      27/01 : Christian  TANARE 

      03/02 : Claude GOLTRANT 

GENICOURT       13/01 : Eric CHAMPLON 

LES MONTHAIRONS      20/01 : Yvette L’HOSTE 

SOMMEDIEUE                30/11 : Alain CHAPLET 

                                         24/01 : Robert SANSEY 

Sont devenus par le Baptême prêtre, prophète et roi : 
28/11 Hanaé DUFOUR                        26/12 Victor MASIELLO 

LISTE DES MARIAGES 2022 

11/06 SOMMEDIEUE : Anne HEMERY et Arnaud LASSAUX 
18/06 LES SOUHESMES : Colin FISCHER et Fiona LAMOUROUX 
02/07 GENICOURT : Jérôme BALIZEAUX et Aurore DEMALVOISINE 
09/07 HATTONCHATEL : Arthur JACQUOT et Amélie BONO 
09/07 DIEUE : Freddy ARROUGE et de Océane JULIEN 
16/07 DIEUE : Romuald GARNIER et Amélie CIAUX 
17/09 TILLY : Julien COLLOT et de Aurélie MAGNIER 

 

Le sanctuaire NOTRE-DAME de BENOÎTE-VAUX vous propose de vous unir à sa prière. 
Chaque jour en semaine  
8h : chant des Laudes (oratoire, au fond de la cour)) 
8h30 : messe (oratoire) 
17h30 : vêpres (oratoire) sauf le samedi 
Dimanches et fêtes 
9h  :  chant des Laudes 
11h : messe à Notre-Dame des Familles 
15h : prière mariale (1er et 3ème dimanche d’octobre à avril) 
16h : prière mariale (1er et 3ème dimanche de mai à septembre) 
17h : vêpres 
N.B. : prière mariale tous les dimanches en mai et octobre 
Adoration eucharistique tous les vendredis de 16h à 17h 

Dates 
  

Liturgie Villages 

3 avril 5ème dimanche de Carême 10h30 Sommedieue 
11h Benoîte-Vaux 

9 avril 
10 avril 

  
Dimanche des Rameaux et de la Passion 

18h Belleray 
9h30 Dieue 
11h Benoîte-Vaux 

12 avril Messe Chrismale         Verdun 

14 avril 
15 avril 
16 avril 
17 avril 

  

Jeudi Saint 
Vendredi Saint 
Samedi Saint 

Pâques 

18h Dieue 
18h Dieue 
21h Dieue 
10h30 Dieue 
11h Benoîte-Vaux 

23 avril 
24 avril 

  
2ème dimanche de Pâques - Divine Miséricorde 

Journée diocésaine de KT – Benoîte-Vaux 

18h Issoncourt 
10h30 Ancemont 
11h Benoîte-Vaux 
(église) 

30 avril 
1er mai 

  
3ème dimanche de Pâques 

18h Lemmes 
9h30 Dieue 
11h Benoîte-Vaux 

8 mai 4ème dimanche de Pâques 
Victoire 1945 

Fête diocésaine de la Création à Jovilliers * 

 9h30 Souilly 
10h30 Ancemont 
11h Benoîte-Vaux 

14 mai 
15 mai 

Confirmations 
5ème dimanche de Pâques 

11h Ancemont 
10h30 Dugny 
11h Benoîte-Vaux 

21 mai 
22 mai 

  
6ème dimanche de Pâques 

18h Villers 
10h30 Dieue 
11h Benoîte-Vaux 

26 mai Ascension du Seigneur 
1ères des communions 

11h Benoîte-Vaux 

28 mai 
29 mai 

  
7ème dimanche de Pâques - Professions de foi 

  

18h Rambluzin 
10h30 Ancemont 
11 h Benoîte-Vaux 

31 mai Visitation de la Vierge Marie 11h Benoîte-Vaux 

4 juin 
5 juin 

  
Pentecôte 

18h Lempire 
10h30 Sommedieue 
11h Benoîte-Vaux 

6 juin Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise 11h Benoîte-Vaux 

11 juin 
12 juin 

  
Sainte Trinité 

18h Rignaucourt 
10h30 Dugny 
11h Benoîte-Vaux 

19 juin Saint Sacrement 10h30 Dieue 
11h Benoîte-Vaux 

24 juin Sacré Cœur de Jésus 11h Benoîte-Vaux 

25 juin 
26 juin 

  
13ème dimanche du temps ordinaire 

18h Récourt 
10h30 Ancemont 
11h Benoîte-Vaux 

3 juillet 14ème dimanche du temps ordinaire 10h30 Sommedieue 
11h Benoîte-Vaux 

Du 3 avril au 3 juillet 2022 
Ce calendrier est susceptible d’être modifié  

A noter : Les dimanches où l’abbé Jean-Marcel Lair ne pourra pas être présent sur notre paroisse, le Père 
Ludovic célébrera une messe à 9h30 à Dieue ou Ancemont et une à 11h à Benoîte-Vaux  

*Le programme de la journée sera communiqué ultérieurement 
Célébrations pénitentielles : 9 avril à 14h à Benoîte-Vaux et 13 avril à 18h à Dieue 

Lorsqu’une célébration sera annulée ou déplacée, la personne relais du village concerné sera 
prévenue et il lui appartiendra d’afficher le changement à la porte de l’église.  
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E.A.P INFOS   18/11/2021 

Le nouveau Missel Romain est utilisé depuis le 1er dimanche 
de l’Avent. Les quelques changements concernant l’assem-
blée figurent en gras sur les feuilles de messe.  

La Commission du temporel devient « Conseil pour les 
Affaires Economiques ». Les travaux intérieurs de la maison 
paroissiale sont gérés par cette commission. La liste des 
membres va être mise à jour.  

Bienvenue à Aurore qui accompagne désormais, avec Bri-
gitte et Françoise, le groupe de catéchèse des primaires 
(CE2, CM1 et CM2). 

Suite à une proposition de la revue « Magnificat », nous 
avons commandé des bols de Carême pour les enfants de la 
catéchèse du primaire. Chaque enfant va recevoir un bol-
tirelire en carton et un livret avec des témoignages de per-
sonnes qui vivent dans la précarité et des activités diverses. 
L’intégralité des dons sera versée à des associations 
(CCFD, Secours Catholique, Société S. Vincent de 
Paul, …). 

     Françoise 

E.A.P INFOS   06/01/2022  

 Cette année encore, la situation sanitaire nous a amenés à 
annuler la galette des Rois. 

 Il y a un problème de sonorisation à l’église de Dugny. La 
municipalité va être contactée.  

 La paroisse n’utilise plus la salle du Studio à Ancemont. 
Nous allons la libérer.  

 Pour renforcer l’unité et la cohésion paroissiales, la com-
mission de liturgie va reprendre son rôle dans la prépara-
tion des célébrations (fêtes dans un premier temps). Pour 
ces préparations, des personnes extérieures pourront être 
invitées ponctuellement pour apporter leur aide.  

 Fête de S. Joseph : Pour marquer la clôture de l’année S. 
Joseph, la paroisse organise une journée S. Joseph le di-
manche 20 mars 2022. Une proposition de neuvaine, du 
11 au 19 mars, va être adressée à chaque personne relais 
qui pourra la proposer dans son village. Il y aura messe 
unique à Benoîte-Vaux le 20 mars, suivie d’un repas. 
L’après-midi, un film et un débat seront proposés. La jour-
née se clôturera par un temps de prière.  

Infos-jeunes 
Célébrations 

Samedi 14 mai à 11h à Ancemont : 

 Confirmations 

Jeudi 26 mai à 11h à Benoîte-Vaux : 

 1ères des communions 

Dimanche 29 mai à 10h30 à Ancemont :   

 Professions de foi 

Le mercredi des Cendres marque l'entrée officielle en Carême. Il 
peut tomber n'importe quel mercredi entre le 4 février et le 10 mars, 
en fonction de la date de Pâques. Les cendres qui proviennent des 
rameaux de l'année précédente, brûlés pour l'occasion, sont dépo-
sées sur le front des fidèles. A ce geste, le célébrant prononce ces 
mots: " Convertissez-vous et croyez à l'Evangile ", soit encore: " 
Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la 
poussière". 
Cette coutume de se couvrir la tête des cendres - et à l'origine de se 
revêtir aussi d'un sac - est une ancienne pratique pénitentielle qui 
remonte au peuple hébreu (Jonas 3, 5-9 ;Jérémie 6, 26) C'est à par-
tir du XI e siècle qu'elle s'est généralisée dans l'Eglise. 
Pourquoi Jésus va-t-il passer quarante jours au désert juste après 
son baptême ? 
Ce séjour fait écho aux quarante ans du peuple hébreu dans le dé-
sert pendant l'exode, qui a connu dans sa longue traversée du dé-
sert la faim, la soif, l'épreuve et le doute. 
Cette période de quarante jours, propice à la prière et à l'intériorité, 
privilégie la sobriété et le silence : ainsi dans nos célébrations, pas 
de Gloire à Dieu ni d'Alléluia ! " Ton Père qui voit dans le secret " 
Trois piliers constituent la liturgie du mercredi des Cendres:  
l'aumône, la prière, le jeûne.( Matthieu, chap. 6, versets 1 à 6, 16 à 18 ) 
 
Cette période de quarante jours se termine par la 
Passion et la Résurrection célébrée à Pâques.
( sources provenant de La Croix et la revue Croire) 
       
 Jean Marcel 

CELEBRATION DES CENDRES, UN SYMBOLE DE CAREME 
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Suite de l’édito  

 Dieu a, dès le commencement, établi un principe d'ordre dans la création (cf Gn1,16-18). Il organise aussi 
l'Eglise en donnant des ministères, des services (cf 1Co 12) et des instructions précises (cf 1Co13) ; les meilleures 
qualités naturelles ne suffisent pas, il faut surtout une capacité spirituelle accordée par le Saint-Esprit. L'apôtre 
Paul est celui qui a le plus contribué à structurer et organiser les Eglises selon des règles bien établies. Le choix 
ne dépend pas de la bonne volonté ou d'un système de rotation pour faire plaisir à tout le monde ; il s'agit d'un 
don accordé par le Seigneur à son Eglise pour cette tâche précise afin qu'elle s'édifie dans la paix, la joie, l'amour 
et dans la crainte de Dieu. Les assemblées, les réunions doivent être présidées (cf Tt 1,5 ; Tm 3,4). Les ministres 
président au nom du Christ, tête de l’Eglise, corps du Christ, peuple et famille de Dieu. Ainsi, l'évêque préside la confir-
mation, le prêtre préside les différents conseils paroissiaux, la messe ; un chrétien préside des funérailles ou un 
temps de prière, le diacre préside une célébration de mariage et de baptême.                                         
           Ludovic 

PRESIDENT.E .S  …  PRESIDENT.E .S  …  PRESIDENT.E .S  . . .

Associatif dans l’âme, Christian Du-
rieux s’investit depuis longtemps dans 
différents mouvements. 

 C’est aussi un amoureux des sites 
touristiques, il a organisé des fêtes 
cyclo, touristiques, fêtes champêtres ; 
il est surtout bénévole. A la retraite à 
Dugny, il est tré-
sorier au club 
des Aînés, il sera 
aussi président 
de l’Ermitage St 
Marcel à Ance-
mont. 

Être président 
c’est quoi  pour 
vous ? : « Être 
organisé, structuré, disponible, c’est 
aussi s’attacher aux règles à respec-
ter, créer une vie au sein d’un conseil, 
des règles, des fonctionnements, la 
gestion des gens ». Et important : 
« Savoir écouter, garder des liens par 
des moyens modernes et surtout 
s’adapter ». Pour rassembler davan-
tage, avec d’autres clubs des ai-
nés locaux dont Dugny, Sommedieue, 
Dieue sur Meuse, Les Monthairons et 
Tilly sur Meuse, tous ont adhéré à 
« Générations mouvement », réseau 
associatif séniors. 

  Marie-Thérèse 

PRESIDENT DES AINES 
L'association le Refuge des 
Pivoines se bat pour sauver 
des équidés dont on ne veut 
plus : vieux, parfois ma-
lades, de l'abattoir, pour en-
suite les soigner et leur 
trouver une famille. Ceux-ci 
parfois victimes de tristes 
histoires : maltraitances, fin 
de carrière sportive, graves 
négligences etc. Actuelle-

ment, ce sont environ 30 équidés qui sont soignés et 
entretenus par les bénévoles de l'association. 

Pour Céline Russo, la présidente, c’est  une histoire 
d’amour du cheval depuis l’âge de six ans en club. A 
16 ans elle possède un cheval et comprend ce que ce-
la l’engage : les soins, la place, le coût et le temps au 
quotidien. Plus tard lors d’un forum de sauvetage, elle 
fait la connaissance d’Audrey Lebrun de Souilly qui 
avait déjà sa place auprès des chevaux et poneys, et 
qui organise des balades. Finalement Céline devient 
présidente. « N’habitant pas la commune c’était un 
peu compliqué mais avec Audrey, vice-présidente et 
pas seulement, cela se passe bien. » 

Rôles et affinités : « Partager des idées, des savoirs, 
prendre en commun les meilleures décisions. J’ai le 
sentiment de bien tenir mon rôle, ceci grâce à ceux 
qui m’entourent, partagent le même amour, la même 
passion du cheval avec les jeunes. »     Marie-Thérèse 

PRESIDENTE DU REFUGE DES PIVOINES 
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Les Trois Domaines regroupent trois villages : Issoncourt, Mondrecourt et 
Rignaucourt. L’association dite « Foyer Rural des Trois Domaines » a été 
créée en 1982. Elle est gérée par un conseil d’administration qui comporte 15 
membres élus pour 3 ans. Chaque année, un tiers des membres est renouve-
lable lors de l’Assemblée Générale. A la suite de l’élection ou de la réélection 
des membres, sont élus président(e), vice-président(e)s, secrétaire et trésorier. 
Je suis la présidente du Foyer Rural des Trois Domaines depuis 2005.Au 
cours de l’Assemblée Générale qui est suivie de la galette des rois, nous déci-
dons des dates des manifestations du début de l’année : mardi-gras, belote, 
repas de la Saint-Jean. Puis je réunis le bureau courant novembre pour décider des dates du repas de la 
Saint-Eloi et du goûter de Noël. J’organise ensuite les différentes manifestations, l’entretien des locaux 
avec, bien sûr, l’aide des membres du bureau. Je m’occupe aussi de la location de la salle.                                                  
              Myriam 

PRESIDENT.E .S  …  PRESIDENT.E .S  …  PRESIDENT.E .S  . . .  
Les « assos » ont aussi leur président-e 
 
Si on n’est pas un maire ou un président de la République, on peut tout de même avoir envie d’agir pour améliorer 
des choses ou transmettre des connaissances: on peut alors créer une association.  
Il existe de nombreuses associations à but non lucratif dans de nombreux domaines: dans le secteur de la culture, 
dans celui des loisirs et de la jeunesse et dans celui du sport principalement mais aussi  pour les animaux, pour 
l’écologie, pour les personnes âgées, pour les enfants, pour des problèmes de logement ou d’alimentation….. 
Adhérer à une association, c’est être acteur et citoyen. On donne de son temps mais on rencontre des personnes 
et on se sent utile. 
C’est la loi du 1er juillet 1901 qui encadre le fonctionnement de toutes les associations françaises. 
Il faut donc avoir un projet, compter au moins deux personnes qui le partagent, que ce projet définisse des activi-
tés ou un apport de connaissances . A sa tête, même si la loi ne prévoit aucun poste obligatoire, il y a très souvent 
un bureau composé d’un-e président-e, d’un-e trésorier-e et d’un-e secrétaire. Il n’est pas nécessaire d’être ma-
jeur pour en faire partie.  
Sur la paroisse, nous avons rencontré des PRESIDENTS d’associations et de Codecom. 

 

Natif de Senoncourt-les Maujouy, Serge Nahant est maire depuis 1984 à la suc-
cession de Robert Louppe, après la dissolution de la commune des Quatre Vents 
qui regroupait les communes de Lemmes, Osches, Vadelaincourt et Senoncourt les 
Maujouy. En 1998, Serge Nahant lui succède également à la présidence du Sivom 
de Souilly qui s’est transformé en Codecom le 1er janvier 2002.  

En 2017, il y a fusion avec la Codecom du Val de Meuse. Naît alors la « Codecom 
Val de Meuse Voie Sacrée » dont il sera le premier président. Homme de terrain, 
Serge Nahant a été  élu par les trente-huit délégués communautaires issus des 
conseils municipaux de chaque commune. Il appartient à ce conseil constitué, de 
voter les décisions que l’exécutif mettra en œuvre. 

Bien entouré : « Après le maire, c’est le président de la Codecom qui est le plus proche de la popula-
tion » dit-il.  Sa fonction lui demande de proposer des services au quotidien (écoles, jeunesse…etc). 
Et d’être attractif, d’animer le territoire, d’aller de l’avant. Il préside de droit le bureau et l'ensemble 
des commissions.         Marie-Thérèse 

PRESIDENT DE LA CODECOM 

Présidente du Foyer Rural des Trois Domaines 
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L’Association Diocésaine de Verdun est une 
association déclarée, reconnue d’utilité publique, 
cultuelle, qui a été créée en 1924. Son siège social 
se situe au 27 rue de la Paix, à Verdun. Elle a pour 
objet de subvenir aux frais et à l’entretien du culte 

catholique, sous l’autorité de l’Evêque, en communion avec le Saint-
Siège, et conformément à la constitution de l’Eglise catholique. Elle 
est unique dans le département de la Meuse. Monseigneur Jean-Paul 
GUSCHING en est le président.  
L’Association Diocésaine, en collectant diverses ressources (quêtes, 
denier de l’Eglise, dons, legs, ...) utilise ces fonds pour subvenir aux 
besoins des prêtres, participe aux frais de fonctionnement de 
différents séminaires, entretient les différents édifices et biens immo-
biliers dont elle a besoin pour exercer le culte catholique.  
L’Association Diocésaine, proprement dite, compte 25 personnes 
salariées, 47 prêtres, 1 séminariste, 20 trésoriers de Paroisse, 
plusieurs religieuses et de nombreux autres bénévoles. 
Il existe plusieurs structures annexes : Eglise en Meuse (conception et 
diffusion d’une revue mensuelle sur la vie du diocèse), l’œuvre des 
Pèlerinages (organisation de pèlerinages dans différents lieux Saints), 
les 20 Paroisses du diocèse. 
Enfin, deux conseils indispensables régissent la vie de l’association : il 
s’agit du Conseil d’Administration et du Conseil pour les Affaires 
Economiques, dont les membres se réunissent régulièrement.  
      Virginie Thomas 

Nos lecteurs nous écrivent ….. 

Président-e-s depuis quand ? 
 
Qui dit président, dit République. Pourtant lors de la proclamation de la 1ère 
République, il n’y a pas d’élection d’un président. Il faut attendre la seconde 
République pour voir le neveu de Napoléon Ier se présenter et être élu le 10 
décembre 1848. C’est donc Louis Napoléon Bonaparte le premier président de 
la République.  
Le 24 avril 2022 sera élu le prochain ou la prochaine président-e  de la Répu-
blique française. Ce sera le ou la 26ème depuis 1791.   Nathalie 

Notre église 

Majestueux bâtiment 

Lieu  de prière et de recueillement 

 

Tu nous as accueillis en ton sein, 

 

Tu as reçu nos émois 

De baptisés, de communiants 

 

Tu as uni nos destinées 

De jeunes mariés 

 

Tu nous reçois, en nous accompagnant 

Quand vient le jour de notre enterrement 

 

Tu rythmes nos vies 

Lorsque sonnent les heures de tes aiguilles 

 

Tu nous appelles à la volée 

Quand frappe le gong de ton clocher 

 

Tu es le point de ralliement 

De tous les habitants 

 

Aujourd’hui tu subis stoïquement 

Notre délaissement 

Puisque, beaucoup t’abandonnent, 

Ingrats que nous sommes,  

Que DIEU nous pardonne. 

 

 
MAIS TOI ! 

Toi, as-tu le temps 

D’attendre nos revirements 

Avant que sonne le glas 

De tous tes enseignements 

 

Danielle Gaillard 

P résident de l’association  
diocésaine de Verdun 
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Vous êtes indécis comme 41 % des français.  Sur internet, des applications permettent  en quelques clics  de vous 
indiquer pour qui vont vos préférences, en répondant oui ou non à quelques propositions. Parfois simplistes, elles 
voudraient toucher les jeunes électeurs pour limiter leur abstention.  
 
Les évêques de France ont décidé d’aider aussi à ce choix.  
 

 
 
Alors que la campagne électorale 2022 démarre, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France 
publie “L’espérance ne déçoit pas”. Les dix évêques proposent aux citoyens, aux catholiques et à ceux qui 
voudront bien le lire, quelques repères de discernement sur la vie sociale et politique. L’Église souhaite avec 
humilité contribuer à la réflexion qui alimentera les débats nécessaires au vote de la prochaine Présidence de la 
République. 
La Direction de la communication de la Conférence des évêques de France propose dans ce dossier des 
éclairages pour nous emparer de ce texte. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site  
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-politique/lesperance-ne-decoit-pas-reperes-de-
discernement-sur-la-vie-sociale-et-politique-en-2022/ 

COMMENT SAVOIR POUR QUI VOTER ? 

Honoraires de messes et offices religieux 

Par décision de l’assemblée plénière des évêques et acceptation du conseil épiscopal, les tarifs des messes et des 
célébrations pour un mariage ou des obsèques sont augmentés depuis le 1er janvier 2020. L’honoraire de messe est 
porté à 18 euros (neuvaine : 180 euros ; trentain : 630 euros) 

Pour un mariage ou une cérémonie de funérailles, la participation demandée aux 
familles sera de 161 euros. 

La somme sera répartie comme suit : 
- 18 euros pour le prêtre (honoraire de messe) 
- 66 euros pour le diocèse (taxe de pastorale : 33 euros et taxe diocésaine : 33 euros) 

….. 
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Le Suisse est un petit bonhomme sablé et parfumé à l’orange.  

C’est une spécialité de Valence. Facile à faire, il se déguste avec le café ou une boule de 
glace traditionnellement pendant les fêtes de Pâques et notamment pendant le dimanche 
des rameaux, jour où la Confrérie du Suisse de Valence en confectionne un géant. Surtout 
il se partage en le démantibulant ! C’est une recette qui me vient de mes amis dans la 
Drôme. Pour la petite histoire, fait prisonnier par Bonaparte, le Pape Pie VI mourut en  exil 
à Valence en 1799. C'est en son honneur, et pour rappeler le costume des gardes suisses 
qu'un pâtissier de la ville aurait eu l'idée de confectionner cette spécialité, vieille 
maintenant de plus de 200 ans. 
Mettre 500g farine en puits avec un demi paquet de levure, ajouter 300g de sucre, 150g 
de beurre fondu, 2 jaunes d’oeufs, le zeste d’une orange (ou d’un citron ou encore de l'eau 
de fleur d’oranger). Bien mélanger.Pétrir en mouillant d’un demi-verre d’eau si la pâte est 
trop sèche. Laisser reposer 1/2 heure. Etaler sur une épaisseur d’un  bon demi-centimètre 
en lui donnant la forme d’un bonhomme. (On peut ajouter des raisins secs pour imiter les 
boutons et les yeux. )Dorer avec un jaune d’oeuf. Cuire à 180-200°C 15 à 20 minutes en 
surveillant.  
           Nathalie 

Le Suisse 

B ricolag e de  Tat ie  

 

RENSEIGNEMENTS UTILES 
Abbé Ludovic M’Bongo 
Rue de l’église - 55320 - Dieue-sur-Meuse 
Tél. : 06.40.17.40.01 
l_mbongo@yahoo.fr 
Abbé Jean-Marcel Lair 
Prêtre auxiliaire des paroisses  
Val de Marie et St Baldéric d’Argonne 
41, avenue d’Alsace - 55100 - Verdun 
Tél. : 03.29.80.71.41 
jeanmarcellair@orange.fr 
Abbé Pierre Toussaint 
Au service de la paroisse 
55220 - Benoîte-Vaux 
Tél. : 03.29.80.52.56 
Abbé Guy Lamousse 
Au service de la paroisse 
37, rue des Preux – 55100 -  Verdun 
Tél. : 03.29.83.77.12 
 
Françoise Bazart, assistante paroissiale 
Laëtitia Schiltz secrétaire 
6, rue de la Vaux Marie – 55320 –  
Dieue-sur-Meuse 
Tél. : 03.29.84.79.42 
Permanences du secrétariat :  
lundi de 9h à 12h 
mardi de 9h à 12h et de 13h à 16h 
Vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 16 h 
Casuels (offrandes) des célébrations :  
Demande de messe : 18 euros 
Mariage : 161 euros 
Funérailles : 161 euros 
Site de la paroisse : 
Paroisse.valdemarie@catholique55.fr 
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Si tu étais président-e ….. 

« Je ferais en sorte d’arrêter la défo-
restation et la pollution » Lily-Rose 

Noémie : 
«  j’arrêterais 
le racisme et le 
harcèlement. » 

Cassiopée et Enguerrand 


