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N° 369

Mai juin 2022
Nous entrons dans le mois de mai,
mois dédié à Marie
Nous avons tous en
mémoire le tableau
de
Jean-François
MILLET :
cette
scène de prière :
l’Angélus (l’annonce
faite à Marie).

Trois fois par jour, les cloches appellent à prier
Marie.
La prière la plus aimée des prières à Marie est
le “Je vous salue Marie″.
Entré dans la liturgie romaine comme antienne
d’offertoire, le “Je vous salue Marie″ ne comprenait
que la salutation de l’ange. Il s’est répandu à partir
du Xème siècle et ce n’est que vers la fin du Moyenâge qu’on lui adjoignit l’invocation finale « Sainte
Marie, Mère de Dieu… ».
Il faut attendre le XVIème siècle pour que tous
utilisent une même et unique formulation.
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L’usage de sonner les cloches à la tombée de la nuit n’avait rien de
religieux jusqu’à ce que les franciscains invitent les fidèles à profiter de
cette sonnerie pour l’accompagner de la récitation de trois “Ave Maria″.
Cette pratique se propagea rapidement particulièrement en France et fut
introduite à Rome en 1327 par le pape français Jean XXII.
La volée des cloches marquait aussi le lever du jour, c’est en Italie
du nord au début du XIVème siècle, que l’on prit l’habitude d’y joindre la
prière de trois Ave. Et c’est au roi de France, Louis IX que nous devons
l’initiative du milieu jour. Il prescrivit de sonner les cloches pour appeler
les fidèles à la récitation de trois Ave pour la paix dans le royaume.
En priant, l’Angélus, nous sommes conviés, comme Marie, à dire
notre “oui″ à l’œuvre de Dieu. Marie

Prière de l’Angélus
V : L’Ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie,
R : Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie …
V : Voici la Servante du Seigneur,
R : Qu’il me soit fait selon ta parole.
Je vous Salue Marie …
V : Le verbe s’est fait chair
R : Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie …

V : Priez pour nous Sainte Mère de Dieu,
R : Afin que nous soyons rendus dignes
des promesses du Christ.

Que ta grâce, Seigneur Notre Père
se répande en nos cœurs.
Par le message de l’ange,
tu nous as fait connaître
l’incarnation de ton Fils Bien-Aimé.
Conduis nous, par sa Passion et par sa Croix
jusqu’à la gloire de la résurrection,
par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur. Amen
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Vie de la paroisse
Rappel : 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. M. Bernard FUSS qui assure l’alimentation du
site depuis quelques années, souhaite être relayé.
Nous lançons donc un appel pressant à toute personne qui s’y connaitrait et qui
voudrait bien nous rendre le service, à bien vouloir contacter le secrétariat de la
paroisse (0329753025/ email : paroisse.steloi@catholique55.fr) ou Mr Bernard
FUSS (0652888621).

Du 1 mai au 31 août expo des Vierges des 32 églises
de notre grande paroisse en l’église de Saudrupt
Venez Prier Marie pour la Paix sous le regard bienveillant de toutes ces statues si
différentes mais la représentant toujours sereine, pleine de foi et d’espérance !
Qu’elle nous porte par son immense amour en ces moments actuels difficiles !

Dimanche 8 mai fête de la création
à l’Abbaye de Jovilliers de 10 h à 17 h
Le goûter est offert (les personnes de la paroisse peuvent apporter un gâteau
où une boisson). Merci d’avance

Première communion
La date du jeudi 26 mai a été retenue pour célébrer la première des
communions pour les enfants qui s’y préparent dans notre paroisse. Elle
aura lieu à Ancerville, à 10 h 30. Nous informons les parents, que depuis
l’avènement de la Covid-19, la préparation immédiate à la célébration se fait en
deux séances. Ces séances se tiendront les mercredis 18 et 25 mai, de 14 h à
16 h, à la maison paroissiale d’Ancerville.
Une rencontre des équipes liturgiques de notre paroisse saint Éloi, est proposée
pour le samedi 14 mai à 14 h, à la maison paroissiale d’Ancerville. Elle concerne
toutes les personnes impliquées dans les préparations de nos célébrations
liturgiques dominicales.
Un temps de prière sur le thème de la fraternité avec la
participation du père Yves Gérard et de Marie Noëlle Simonet aura
lieu à Benoîte Vaux du lundi 4 juillet 11 h au vendredi 8 juillet à
15 h. Renseignements et inscription auprès de Bénédicte GALLION au
06 70 27 02 31
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Marie-Thérèse ACHERÉ et Michel LACÔTE sont membres de l’équipe
d’animation paroissiale, au pôle charité, en lien avec le prêtre de la paroisse, Noël
BAYA. Domiciliés aux deux extrémités de la paroisse, Biencourt sur Orge et Lisle
en Rigault, ils sont disponibles pour rencontrer les personnes qui souhaitent une
écoute dans l’esprit de cette mission tournée vers les autres. Vous pouvez les
contacter par téléphone :
Marie-Thérèse au 06 72 82 86 03 Michel au 06 32 00 33 31.

Réflexion sur « HORIZON 2024 »
-

Prochaines rencontres :
Mardi 10 mai à la maison paroissiale de l’Isle en Rigault à 14 h
Mardi 17 mai à la maison paroissiale d’Ancerville à 14 h.
Samedi 21 mai à la maison paroissiale de Montiers sur Saulx à 10 h.
Merci à chacun et chacune de vous pour sa participation.

Agenda des mois de mai et juin
Activités de la paroisse

Du 3 au 7 octobre

Lisieux/Alençon/Mont St Michel

Réunion de l’EAP vendredi 13 mai à Du 22 au 23 otobre
18 h à la maison paroissiale d’Ancerville.
Vendredi 3 juin à 9 h 30 à la maison
paroissiale d’Ancerville préparation du
journal Entre-Frères.

Pèlerinages
Mercredi 18 mai
Banneux en Belgique

Du 18 au 24 juillet

Pèlerinage diocésain à Lourdes

Du 21 au 26 août

Pèlerinage à Rome pour les servants
d’autel

Montmartre
Inscriptions auprès des œuvres des
pèlerinages
29 rue de la Paix
BP 50090
55103 VERDUN CEDEX
Tel : 06 70 29 62 31
Permanences :
Lundi et vendredi de 14 h à 17 h
Nouvelle adresse mail :
pelerinages@catholique55.fr

Humour
Le samedi soir, M. le Curé demande à son vicaire sur quel thème il compte
prêcher le lendemain.
« Eh bien, quand je pense à tout le gaspillage que nous commettons tous les
jours, j’ai pensé à leur parler d’une grande vertu : l’économie.
Fort bien, mais en ce cas, nous ferons faire la quête avant ton sermon
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Compte-rendu de la visite
pastorale de Mgr GUSCHING
Nous avons eu la joie d’accueillir notre Évêque du 31 Mars au 3 Avril 2022. Nous
étions la dernière paroisse qu’il n’avait pas encore visité à cause de reports divers.
En effet, son objectif était d’aller à la rencontre non seulement des paroissiens
mais aussi des habitants de notre grande paroisse Saint Eloi Saulx et Perthois, 32
clochers, de découvrir les atouts et les difficultés de notre territoire !
Sa visite a débuté à Brillon en Barrois où il a été chaleureusement accueilli en
Mairie avant de découvrir une structure petite enfance : la micro crèche « ô
comme 3 pommes ». Pour notre Évêque, c’était une première ! Il a partagé un
moment de jeu avec les petits et a pu échanger avec le personnel qui a décrit le
fonctionnement de cette structure à côté de l’école indispensable à l’arrivée de
jeunes parents dans les villages environnants ! S’en est suivi une messe à l’église
de Brillon.
Après le repas offert généreusement par une paroissienne, notre Évêque a
rencontré les élus invités à Haironville pour partager leurs préoccupations. La
visite de l’entreprise ISO 55 où nous avons été chaleureusement accueillis, puis la
rencontre avec le conseil économique de la paroisse a terminé cette journée riche
en moments d’échanges.
Une nuit chez l’habitant et le lendemain, notre Évêque est allé à la rencontre d’un
autre secteur de notre paroisse avec la visite des fonderies Salin à Dammarie où
la coulée de fonte a eu son effet sur ceux qui ont pu y assister ! De l’autre côté
du village, notre évêque est ensuite arrivé à la MARPA : échanges avec le
directeur, la présidente et les pensionnaires puis messe et repas. Ensuite notre
évêque était invité à voir la production de brie de Meaux à Biencourt sur Orge
d’où nous sommes repartis avec un brie généreusement offert pour le repas du
dimanche. Direction Écurey où nous avons pu découvrir la production de charbon
et les projets pour l’entreprise Carbo France ainsi que les problèmes de
recrutements et d’approvisionnement de bois.
Le Samedi a été consacré à un partage avec l’EAP, la messe à Ancerville, puis à la
participation à l’Assemblée Générale de notre paroisse où ont été présentés les
différents mouvements et événements marquants de cette année. Il a bien sûr
été question de l’avenir de notre Église « Horizon 2024 » réflexion qu’a lancée
notre Evêque et sur laquelle plusieurs groupes réfléchissent et font des
propositions actuellement.
Le Dimanche, la messe à Montiers et le repas qui a suivi, ont clôturé ces 4 jours
au sein de notre paroisse.
Entre visites, échanges, rencontres, une large photographie de notre territoire
avec une Église présente et pleine d’espérance malgré les difficultés !
Nous remercions encore vivement tous les acteurs économiques ou de la vie de
notre territoire qui ont su prendre du temps pour nous accueillir et faire découvrir
à notre évêque ce petit morceau du diocèse qu’est notre Paroisse.
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Célébrations du mois de mai
Mois de Marie, chapelet à l’initiative de chaque village
Notre Dame de l’Épine
Prière mariale du lundi 2 au vendredi 6 mai inclus à 18 h
Dimanche 8 mai à 18 h office de la remontée de la Statue de la Vierge
3ème dimanche de Pâques
Samedi 30 avril

Messe à 18 h à L’ISLE-EN-RIGAULT

Dimanche 1er

Messe à 10 h 30 à LE BOUCHON SUR SAULX
Notre Dame de l’Épine

Intentions : Jean-François RENARD et les défunts de la famille - Gérard

CHARPENTIER (2ème anniversaire) - Cécile GARCONNET et les défunts de la
famille - Pierre et Eliane PICARDEL et Véronique LEROUX, leur fille - René
GARCONNET (suite obsèques du 04 mars) - Jacques et Geneviève GUILLEMIN,
les défunts de leur famille BASTIEN, GUILLEMIN, BROCARD et THILL.
Vendredi

18 h à Ancerville
Adoration du Saint Sacrement

6

4ème dimanche de Pâques
Samedi 7

Messe à 18 h à MORLEY

Dimanche 8

Fête de la Création à l’Abbaye de Jovilliers

Mardi

10

9 h 30 à Biencourt sur Orge

Mercredi

11

10 h 30 à L’Isle-en-Rigault

Jeudi

12

9 h 30 à Dammarie sur Saulx

Vendredi

13

11 h à Brauvilliers
5

ème

dimanche de Pâques

Samedi 14
Messe à 18 h à FOUCHÉRES AUX BOIS
Intentions : André et Béatrice LEFÈVRE - Pascal LAROSE - Pour une guérison.
Dimanche 15
Messe à 10 h 30 à SAUDRUPT
Intention : Les familles TORGHELE, ZILLI, GUERIN, BRIOT.
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Mardi

17

18 h à Juvigny en Perthois

Mercredi

18

10 h 30 à Villers le Sec

Jeudi

19

11 h à Ville sur Saulx

Vendredi

20

9 h 30 à Montiers sur Saulx
Permanence de 10 h à 11 h
à la maison paroissiale de Montiers sur Saulx
6ème dimanche de Pâques

Samedi 21
Messe à 18 h à BAUDONVILLIERS
Intentions : Michel NUYTTENS (suite obsèques du 10 mars)

- Marie Claire
NUYTTENS et ses parents Lucien et Philomène BARBAZIN - Myriam DECHANET.
Dimanche 22

Messe à 10 h 30 à MENIL SUR SAULX

Mardi

24

9 h 30 à Le Bouchon sur Saulx

Mercredi

25

10 h 30 à Stainville
Ascension du Seigneur
Première communion
Messe à 10 h 30 à ANCERVILLE

Jeudi 26
Intentions : Sœurs vivantes et défuntes de la communauté Saint Joseph -

Marie-Louise et Denis VARINOT - Pour une intention particulière - Pour une
guérison.
Vendredi

27

56

ème

11 h à la MARPA de Dammarie sur Saulx

7ème dimanche de Pâques
Journée mondiale des communications sociales

Samedi 28

Mariage à MORLEY à 10 h 30
de Gaëlle FAUVEAU et Renaud CLAISSE
Messe à 18 h à BAZINCOURT SUR SAULX

Intentions : Élodie GAMAZ (suite obsèques du 16 mars) - Henri HABLOT et les

défunts de la famille.
Dimanche 29
Messe à 10 h 30 à RIBEAUCOURT
Intention : Jeannine BECK et les défunts de la famille.
Mardi

31

11 h à Haironville
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Célébrations du mois de juin
Mercredi
Jeudi

1er

18 h à Montplonne

2

9 h 30 à Dammarie sur Saulx
Pentecôte

Samedi 4

Mariage à BRILLON EN BARROIS à 16 h
de Mélanie PHILIPPOT et Sylvère RONDEAU
Mariage à DAMMARIE SUR SAULX à 16 h 30
de Juliette LECHAUDEL et Sylvain BORGHINI
Messe à 18 h à VILLERS LE SEC

Dimanche 5
Messe à 10 h 30 à COUSANCELLES
Intention : Denise CHEVALIER (suite obsèques du 17 mars).
Mardi

7

9 h 30 à Biencourt sur Orge

Mercredi

8

10 h 30 à L’Isle-en-Rigault

Vendredi

10

9 h 30 à Morley

Solennenité de la Sainte Trinité
Samedi 11

Mariage à SOMMELONNE à 16 h
d’Elsa VIARD et Maxence MANUS

Messe à 18 h à SOMMELONNE
Intentions: Évelyne BLOT (suite obsèques du 23 mars) - Solange DESOTEUX

(suite obsèques du 5 avril).
Dimanche 12

Messe à 10 h 30 à HÉVILLIERS

Mardi

14

18 h à Juvigny en Perthois

Mercredi

15

10 h 30 à Aulnois en Perthois

Jeudi

16

11 h à Ville sur Saulx

Vendredi

17

11 h à Brauvilliers
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Solennenité du Saint Sacrement
Samedi 18
Messe à 18 h à DAMMARIE SUR SAULX
Intentions : Jean-Paul LAFLOTTE et la famille - Sœurs Marie-Louise, Ludovic et

les sœurs de Saint Joseph - Pères LESQUENNER et Denis CHARPENTIER - une
intention particulière.
Dimanche 19

Messe à 10 h 30 à BRILLON EN BARROIS

Mardi

21

9 h 30 à Ribeaucourt

Mercredi

22

10 h 30 à Villers le Sec

Jeudi

23

11 h à Ancerville

Vendredi

24

11 h à la MARPA de Dammarie sur Saulx
13ème dimanche ordinaire

Samedi 25

Messe à 18 h à RUPT AUX NONAINS
Fête patronale Saints Pierre et Paul

Intention : Henri HABLOT et les défunts de la famille.
Dimanche 26
Messe à 10 h 30 à MORLEY
Fête patronale Saints Pierre et Paul
Intentions : NICOLAS André (12ème anniversaire), les défunts des familles

HARNICHARD, NICOLAS, HENRY, BURNEL, JEANMAIRE.
Mardi

28

9 h 30 à Le Bouchon sur Saulx

Vendredi

1/7

9 h 30 à Fouchères aux Bois

Cette année, malgré une commande conséquente (14.500) nous avons encore
manqué de beaucoup d’œufs en chocolat pour satisfaire les gourmands de notre
paroisse.
Aussi, nous prévoyons encore d’augmenter la commande pour l’an prochain ! La
vente de cette année a permis de reverser 1 110€ à notre paroisse. Merci à
toutes celles et ceux qui s’investissent dans cette action.

Prier avec le Saint-Père
Intention universelle du mois de mai 2022
LA FOI DES JEUNES
Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent en Marie
l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement au service.
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Célébrations des mois de
juilletPage
et 11août
Samedi

2/7

18 h

Biencourt sur Orge (Sts Pierre et Paul)

Dimanche

3/7

Samedi

9/7

Dimanche

10/7

Samedi

16/7

Dimanche

17/7

Samedi

23/7

18 h

Dimanche

24/7

10 h 30

Samedi

30/7

18 h

Dimanche

31/7

Samedi

6/8

Dimanche

7/8

Samedi

13/8

Dimanche

14/8

10 h 30 Fouchères aux Bois (St Laurent)

Lundi

15/8

10 h 30 Dammarie sur Saulx

Samedi

20/8

Dimanche

21/8

Samedi

27/8

Dimanche

28/8

10 h 30 Ville sur Saulx (Sts Pierre et Paul)
18 h

Haironville

10 h 30 Le Bouchon sur Saulx
18 h

Hévilliers (St Pierre-ès-Liens)

10 h 30 Montplonne
Juvigny en Perthois
L’isle-en-Rigault (St Christophe bénédiction des
voitures)
Villers le Sec

10h 30 Ancerville
18 h

Aulnois en Perthois

10 h 30 Montiers sur Saulx (St Pierre es liens)
18 h

18 h

Sommelonne

Baudonvilliers

10 h 30 Ménil sur Saulx
18 h

Couvertpuis (St Fiacre)

10 h 30 Lavincourt
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Et si l’écologie était une
porte d’entrée de l’Église ?
Dans la Bible, Dieu confie à l’homme le soin de s’occuper de la Terre, avec
pour mission de protéger la vie de ceux qui viendront après nous. C’est-à-dire de
prendre soin du monde dans lequel nous vivons. N’est ce pas un des buts de
l’écologie ? À Benoîte-Vaux au mois de mars, une cinquantaine de personnes
était rassemblée sur le thème de l’écologie et se posait la question : Comment la
dimension chrétienne de l’écologie pouvait s’afficher dans l’Église et se vivre ?
« Dominique Lang, prêtre assomptionniste, journaliste animait cette journée ».
Des témoins ont présenté leur approche. Ainsi nous avons eu un
représentant du groupement d’achat Le Cèdre créé à Paray le Monial en 1998.
Cette entreprise regroupe des adhérents comme des structures d’inspiration
chrétienne, des associations, des entreprises, des collectivités. Ceux-ci font le
choix d’être solidaires entre eux et mutualisent leurs achats dans le domaine de
l’alimentation, de la bureautique, du numérique…pour favoriser une économie
soucieuse du bien commun.
La supérieure du Carmel de Verdun a raconté comment les sœurs ont
changé leur pratique dans l’entretien des allées de graviers sans herbicides, la
tonte de leur pelouse. Mais aussi la lessive, la vaisselle, l’achat de nouveaux
produits de toilette. Elle nous a expliqué que ce changement était une véritable
rupture dans la vie quotidienne et ne s’était pas faite en un jour. Il avait nécessité
des échanges, le respect des besoins et motivations de chacune. Des erreurs ont
été faites puis corrigées.
Dominique Lang a rapporté que de nouvelles pratiques se mettaient en
place dans 600 paroisses qui avaient reçu le label Église Verte. En Alsace, des
monastères ont demandé un audit de leurs propriétés foncières à Terre de Liens
(Association qui accompagne tous projets d’installation en agriculture biologique)
pour changer la gestion de leurs propriétés et s’inscrire dans la démarche de
“Laudato Si″.
En effet le pape François avec « LaudatoSi” a voulu nous bousculer dans
nos habitudes. Il nous presse de nous remettre en question pour changer nos
habitudes et notre regard sur le monde.
Dimanche 8 mai aura lieu à l’Abbaye de Jovilliers ”La fête de la
Création ” Vous êtes invité à venir voir entendre, échanger sur
”l’écologie pourquoi pas Porte d’entrée de l’Église ?”

-

COMPTES « Entre Frères » de 2018 à 2021

Période

2018

Dépenses

5400,73

Recettes

4467,00

2019

2020

2021

4600,09

3565,62

3108,85

4994,00

4396,00

4868,00

Merci pour votre générosité.
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Des peines et des joies
Sont retournés à la maison du Père :
Le 18 février
Sergio DEGLI ANGELI
Le 21 février
Irène GILBERT
Le 24 février
Claude GAILLET
Le 26 février
Fernand CLAUDEL
Le 28 février
Robert NALYSNYK
Le 28 février
René GARÇONNET
Le 1er mars
Bernard TACAILLE
Le 7 mars
Michel NUYTTENS
Le 10 mars
Élodie GAMAS
Le 11 mars
Louis BIGEARD
Le 11 mars
Denise CHEVALLIER
Le 12 mars
Colette DANDEU
Le 16 mars
Evelyne BLOT
Le 20 mars
Jean BRIOLAT
Le 31 mars
Solange DESOTEUX
Le 6 avril
Patrice MOUSSEAU
Le 7 avril
Marie-Ange GAYDON
Le 7 avril
Jean VOIVRET
Le 11 avril
Simone HAXAIRE
Qu’ils reposent en paix

Cousances les Forges
Montplonne
Montiers sur Saulx
Haironville
Sommelonne
Le Bouchon sur Saulx
Ancerville
Baudonvilliers
Bazincourt sur Saulx
Aulnois en Perthois
Cousances les Forges
Ancerville
Sommelonne
Ancerville
Sommelonne
Aulnois en Perthois
Haironville
Montiers sur Saulx
Ancerville

87
98
76
67
84
97
90
90
33
65
88
86
68
85
93
70
65
82
94

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

Et de nos familles :
Naissances : le 10 février à Reiningue (68), Jeanne MARSEILLE, arrière petitefille de Odette TOUSSAINT de Montiers S/Saulx - le 10 mars à Sommedieue,
Rayan CHARPENTIER, arrière petite-fille de Monique CHARPENTIER de Montiers
S/Saulx - le 3 mars à Vaudrecourt (52), Noë ROGUE, petit-fils de M. et Mme Éric
et Agnès de Vaudecourt et arrière petit-fils de Monique et Guy CLEMENT de
Ribeaucourt.
Décès : 20 avril à St Dizier, Michel TOUSSAINT, 59 ans, fils de Mme Odette
TOUSSAINT de Montiers.

Mariages 2022

Date du
Les fiancés
Église
mariage
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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Patrimoine
L’église de Cousancelles
L’église de Cousancelles a
pour patronne la Ste Vierge
dont la fête est célébrée
depuis 1898 le 8 septembre
(ou le dimanche qui suit cette
date), fête de la nativité de la
Vierge. La partie la plus
ancienne de l’église et la plus
étroite (le chœur et le début
de
la
nef)
datent
vraisemblablement
des
14ème/15ème siècle. Le reste de la nef élargie ainsi que le porche en pierre, datent
du 16ème siècle.
Sur la gauche de l’entrée latérale du porche se trouve un petit bénitier de la
même époque. Sur le mur droit du porche, à l’extérieur une statue en bas-relief
représente un personnage en aube ; la tête a disparu. Au-dessus de la porte
d’entrée, une piéta de pierre, sans doute du 18ème siècle ; la tête du Christ est
cassée, sans doute à la Révolution de 1848.
La tourelle extérieure accolée au clocher a dû être édifiée quand l’église fut
élargie.. Au-dessus de l’arc en accolade de la porte latérale se trouvait une
statuette en pierre de Vierge à l’Enfant du 16ème siècle ; elle fut volée au début de
janvier 1970.
Le clocher actuel a été surélevé en 1844 pour accueillir de nouvelles cloches. Elles
sont actuellement au nombre de trois. La sacristie actuelle a été construite en
1874.
A l’intérieur, le maître-autel et les colonnes qui le surplombent datent du 18ème
siècle ; le tabernacle et les panneaux en bois sculpté, de style franciscain,
proviennent peut-être de la chapelle des capucins de Bar-le-Duc.
Un autel dédié à la Vierge se situe à droite au début de l’élargissement de la nef.
Plusieurs statues en plâtre se trouvent dans l’église : le Sacré-Cœur, St Antoine
de Padoue, Ste Jeanne d’Arc, St Michel, St Christophe. Les tableaux du chemin
de croix furent bénis le 21 septembre 1880.
La tribune a été construite en 1900. L’orgue qui y est installé a été béni le 21
novembre 1937 ; il avait été financé notamment par des représentations de
théâtre organisées par des jeunes à l’initiative de l’abbé Giraudot, alors curé de
Cousancelles.
L’église de Cousancelles -comme celle de Cousances – a bénéficié récemment
d’une rénovation intérieure complète
C’est une petite église claire et
accueillante.

(Souces : A Gaillemin – Histoire de Cousances et Cousancelles)
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Quand nous prions Notre Père ,
à qui s’adresse notre prière ?.....
Père d’Adam, Père de Noé, Père d’Abraham,
Père des patriarches, Père des pères,
Notre Père, Père de la Vie.
Père des Juges, Père des Rois,
Père des Prophètes, Père de David,
Père de Salomon, Notre Père,
Père de la Sagesse.
Père des exilés, Père des pauvres,
Père des petits, Père des humbles,
Père de la Vierge Marie, Notre Père,
Père de Jésus-Christ
Père de tous les temps, Père de tous les lieux,
Père de toutes les langues, Père de tous les esprits,
Père de tous les hommes, Notre Père,
Père de l’Eglise.
Père des Arabes et Père des Israéliens,
Pères des intégristes et Père des progressistes,
Père des exclus et Père des établis,
Père des victimes et Père des bourreaux,
Père des autres, Notre Père,
Notre Père à l’incompréhensible amour,
Notre Père à qui nul n’est semblable,
Notre Père vers qui va toute chair, Notre Père révélé,
Notre Père inconnu, Notre Père du monde à venir…
Notre Père qui es aux cieux…

(extrait de « Accès à la prière » de M.T. Aunis)

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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