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« REGARDE NOTRE TERRE, ENTENDS NOTRE PRIERE ! »  

Le Pape François, dans son encyclique « Laudato si’ » 
lance un appel à tous, chrétiens ou non, à prendre cons-
cience de la crise écologique, et à travailler de manière 
urgente à la « sauvegarde de la Maison Commune ».                                                                                                                                         
Nous sommes les héritiers de découvertes techniques ex-
ceptionnelles dues à l’intelligence humaine, et qui ont 
considérablement changé les modes de vie de beaucoup :   
la machine à vapeur, le chemin de fer, l’électricité, le télé-
graphe, la voiture, l’avion, les industries chimiques, la 
médecine, l’informatique, la révolution digitale, l’intelli-
gence artificielle …                                                                 
La science et la technologie sont bel et bien le produit de 
la créativité humaine, don de Dieu !    Si nous pouvons 
nous réjouir et profiter de toutes ces avancées, force est 
de constater qu’une partie de l’humanité peine à voir l’ar-
rivée de ce modernisme dans leur pays et que misère et 
pauvreté sont hélas bien présentes !  Et ne perdons pas de 
vue la dangerosité de certaines inventions, le pouvoir et 
les menaces qu’elles engendrent - au détriment de l’hu-
manité. Nous vivons actuellement un conflit, à nos portes, 
une guerre inquiétante, aux armes destructrices, guerre 
dont on ne voit pas l’issue …  
Ce bouleversement technologique s’est opéré sans antici-
per les effets dévastateurs sur l’environnement et sur 
l’homme . Nous subissons de plus en plus fréquemment et 
de plus en plus difficilement les excès de la nature dont 
nous sommes en partie responsables : surexploitation des 
richesses du sol, de l’eau, des forêts, pollutions à tous les 
niveaux …    
 La prise de conscience est réelle et la protection de l’en-
vironnement est un des grands enjeux du XXIsiècle.                                                                                                                                                        
Quand on parle « environnement », cela désigne la rela-
tion qui existe entre la nature et la société qui l’habite. Il y 
a une relation de réciprocité entre l’homme et la nature. 
Cela signifie que les deux sont liés et que les interactions 
inévitables exigent compréhension et respect.  Même la 
religion est partie prenante et des communautés chré-
tiennes se constituent. Le mouvement « Eglise Verte », 
présent dans notre département en est un acteur. Sa mis-
sion étant de promouvoir le respect de l’environnement et 
de la création.  Il s’agit d’éveiller les consciences chré-
tiennes sur l’importance de la nature que Dieu nous a con-
fiée. Nous devons la préserver, tous ensemble, afin de bâ-
tir un monde plus juste, nécessaire à la survie de l’huma-
nité. Des actions locales, nationales, internationales se 
mettent en place. A nous d’y participer, déjà à l’échelle de 
nos paroisses, afin de contribuer à préserver l’équilibre 
écologique rendu fragile.          
 
Marie Normand  
 

Préserver la vie, c’est préserver la création de Dieu ! 

Avec Vous les JEUNES ! 

En 5 jours, Dieu créa la lumière, la nuit, le jour, le 

soleil, les étoiles, la mer, les continents, la nature, 

les saisons, les animaux… 

Le 6e jour, Dieu créa l’Homme et la femme. 

Le 7e jour, il se reposa… 

Et Dieu vit que tout ce qu’il avait fait était bon !  

Notre monde, notre univers était créé, prêt à ac-

cueillir chacun de nous ! 

Quelle merveille que notre planète bleue ! 

 Mais aujourd’hui, la voilà menacée, affaiblie par ce 

changement climatique et parce que trop exploi-

tée, enviée par des hommes peu scrupuleux, avides 

de pouvoir, de possession, de gain- toujours au 

détriment des plus pauvres … 

Le Pape François, dans son encyclique « Lauda-

to si’ » nous invite à tous collaborer pour sauvegar-

der notre MAISON COMMUNE.    

Nous n’avons plus le droit de rester indifférents 

aux bouleversements que nous vivons actuelle-

ment ! Nous pouvons et nous devons agir, mainte-

nant ! 

 Alors,Tous Ensemble et avec Vous les Jeunes, 

changeons nos habitudes ! Prenons soin de la 

CREATION ! Ensemble, en tant que compa-

gnons du travail de Dieu, chrétiens que nous 

sommes, soyons responsables ! 

 Vous les Jeunes, soyez les porteurs d’une autre 

vie, plus respectueuse, plus juste ! 

Dieu a dit : « Choisis la vie pour que Toi et tes 

Enfants, viviez ! » 

Pour cette immense mission à mettre en place, aide

-nous Seigneur, aide tous nos Jeunes, pour que 

demain, notre Terre permette à chacun de vivre et 

de s’épanouir ! 



 

ECHOS DES CATECHISTES POUR LES FETES DES JEUNES 

  Le 8 mai était la fête de Première Communion à Buxières pour Gaspard, Juline, Léa et Louise. 
L'Evangile choisi de la Multiplication des Pains (Luc 9, 11-17) évoque le repas où Jésus révèle à ses disciples 
et à la foule que s'engager sur la voie du partage peut faire des miracles : « Et si on apportait le reste du gâ-
teau d'anniversaire à une personne âgée ou seule, à un camarade malade ? » 
Le repas est aussi un temps fort d'échanges, de rencontre avec l'autre, de prise de parole. Il permet bien plus 
qu'apaiser sa faim, mais de créer des liens, des relations. Deviennent « co-pains » ceux qui mangent ensemble 
le même pain. 
Les Premiers Communiants ont été les acteurs du repas de l'Eucharistie : par leurs 
paroles en témoignant de leur amitié avec Jésus et avec les autres (envers les cama-
rades proches ou lointains, les Ukrainiens), en apportant les espèces du repas, en 
communiant pour la première fois. Ils ont participé aux prières et aux chants : 
« Ensemble, nous pouvons faire ensemble... un monde nouveau 
Ensemble pour parler, au lieu de s'isoler,On peut tout inventer, mieux partager. »                                                                                          
                                                    Martine                  
                                                                  
    À l’église de Hannonville, le 15 mai, Victoria, Maëllys et Domitille ont vécu la fête de la Foi. 
Mathias, Kéo, Nina et Paul ont communié pour la première fois ainsi que Constance et Martin à l’église de 
Saint-Hilaire accompagnés de leur famille. Les parents ont participé telle une maman qui confie une prière à 
partager, une autre se propose de lire, d’autres apportent des fleurs. 
Cette belle journée d’amitié fut la continuité de ce que nous avons tous vécu durant ces années de caté-
chisme. Nous nous sommes écoutés, enrichis mutuellement, avons partagé ce que chacun a vécu de beau. Les 
enfants ont pu exprimer d’une manière vivante, par des témoignages forts, comment l’amour se manifeste 
entre les personnes même dans les difficultés. Avec l’aide des catéchistes, les enfants ont fait le lien entre 
leur vie et l’Evangile du Christ. 
Ici, un témoignage d’un communiant qui résume bien son ressenti de cette belle fête : 
«Tu vois ce jour-là, dans l’église comme dans la salle du repas de famille, je me suis senti « aimé ».  
Ces enfants continueront-ils ou pas ? L’important est ce qui a été vécu et nous a tous enrichi. 
 
                                                                                                                Odile, Geneviève, Colette et Francine. 

 
  La fête et la prière étaient au rendez-vous ce dimanche 22 mai à Heudicourt 
pour accueillir la Confirmation de 9 jeunes, 5 de notre paroisse et 4 du secteur de 
St-Mihiel. Maria avait donné le ton avec un fleurissement qui a épaté tout le 
monde, notre évêque en était lui-même sous le charme. La chorale, les chorales 
même grâce à la participation de celle de la paroisse voisine, entraînées par Justin 
à l'orgue et Jean-Marc en chef de chœur nous a entraînés dans la prière. Et nos 
jeunes maintenant confirmés nous l'ont dit :   
« Nous sommes un groupe de 5 jeunes en classe de 3e et de 4e. Nous cheminons 
ensemble depuis le CE1 où nous avons commencé la catéchèse familiale. Nous 
nous connaissons bien et nous apprécions de nous retrouver ensemble en groupe 
de caté, même en visio durant les confinements. Vous aussi, vous commencez à 
bien nous connaître. Vous nous avez accompagnés pour notre première commu-

nion, notre profession de Foi et nous avons vécu ensemble des messes des familles, des veillées de Noël, des 
veillées de Pâques, ...  Aujourd’hui, nous venons devant vous, dire nous-même notre foi et recevoir la force 
de l'Esprit Saint. Le jour de notre baptême, nos parents et nos parrains, marraines, se sont engagés pour nous. 
C’est aujourd’hui à notre tour de nous réaffirmer chrétiens et d'aller de l'avant. Car l’aventure ne s’arrête pas 
là. Nous voulons ensuite continuer notre chemin de Foi et prendre notre place dans le monde et dans 
l’Église. » 
                                                                                                                                             Thibaut 
  Dimanche 5 juin, dimanche de Pentecôte, la profession de Foi est annoncée et certains sont surpris de ne 
voir qu'un seul jeune : Edouard. Ce n'est pas facile de redire sa Foi seul devant l'Église quasi pleine. Edouard 
a relevé le défi et nous a entrainé avec lui à accueillir l'Esprit de Pentecôte. Écoutons-le : « J'ai voulu débuter 
le caté car je me suis toujours intéressé à l'histoire. J'ai aimé échanger avec Martine et Luc sur la vie de Jésus. 
Depuis cette année, je suis avec Thibaut. La rencontre avec l'abbé Mangin a été très intéressante. Il nous a 
raconté son voyage à Bethléem. Merci à eux pour ces moments de partage et de convivialité que je retrouve 
avec la Lyre St Remy. J'aime beaucoup les retrouver pour faire de la musique ensemble et aussi pour partici-
per aux commémorations. »   C'est ce parcours qui a amené Edouard a demander le baptême à l'âge de 9 ans 
et aujourd'hui à faire sa profession de Foi. Nous le retrouverons bientôt. 
                                                                                                                                                 Thibaut 
 
 
 

 



NOS JOIES ...  NOS PEINES ... 

 

 

Dimanche 19 juin aura lieu la 1ère communion de 3 enfants (Marine, Valentine, Victor) en l’église de  
Jonville en Woëvre. 

Après 2 années de catéchèse, cette année fut très difficile sur le plan affectif puisque 
Marine vient de perdre sa maman d’une longue maladie. 
Dans une prière universelle faite à une messe lors du décès de cette maman, j’encoura-
geai Marine et sa famille à surmonter cette épreuve et qu’ils trouvent près de leur famille 
et amis un réconfort et une foi qui les soutiennent.  Dans le groupe, au retour de Marine, 
nous avons parlé de la mort, on a réfléchi en se disant : « tout ce qui est vivant, se trans-
forme, vieillit et meurt un jour : les plantes, les animaux, les hommes. On est très triste 
de la mort. »  La maman de Marine a eu une vie faite de joie, de peine, maintenant elle 
vit autrement avec Dieu que nous et qu'elle t'aime plus que jamais. Jésus nous dit que 

son amour et bien plus fort que la mort. Marine, Valentine, Victor ont choisi vraiment dans leur cœur de 
suivre l'évangile.  Leur première communion sera réussie, ils seront entourés de leurs parents, marraines et 
parrains pour cette journée. Ils n’oublieront pas que cette communion n’est que la première de beaucoup 
d’autres qui ne cesseront de les nourrir. Cette journée sera faite de souvenirs, de joie, de partage.         
    
                                                                                                                                          Claudine 
 

ECHOS DES CATECHISTES POUR LES FETES DES JEUNES  (Suite) 

 
                           Mariages à venir 
 
           6 août        Vigneulles   16h00   Kévin BASTIEN et Hélène PRELLA 
           13 août       Doncourt    16h30   Maxime PIERRE et Gaëlle BONNET 
           13 août       Hattonchâtel  16h30   Nicolas WIRIOT et Amélie BRIY 
           17 septembre    Labeuville   15H15   Marcellin CLAUDEL et Mélissa ROSSI  

Baptêmes 
 

       Mila BOUDOT           Fresnes     Hugo FRANIATTE        Hattonchâtel 
       Célestin METTAVANT      Chaillon    Paul SAUCE              Fresnes       
       Alice JAMIN            Fresnes     Félicie JOB             Fresnes 
       Nathan REIGNIER        Labeuville   Tim DOUDOUX          St Hilaire          
       Romy BRICHE           St Rémy    Hugo LIMAL            Labeuville          
       Charlotte BOUTRY        Braquis     Achille VIDOT           Riaville           
       Elsa MANGEOT          St Maurice   Léonie LEFONDEUR       St Maurice 
       Eli MORANCE          Fresnes     Antoine MULLER CHAUSSY  Haudiomont        
       Célestine MATERNE KREBS  Vigneulles   Esteban CALLET         Vigneulles 
       Célestine PECTOR        Vigneulles   
 

Obsèques 
 

  Bernard PANCHER       Les Eparges    Gaëtan DOLATA        St Maurice 
  Gérard DISEURS        Labeuville    Denise PATE           Fresnes 
  Germaine POIRSON       Buxières     Marie-Lucienne FRERE     Latour 
  Gilbert EVEN          Fresnes      Jean-Marie BATTIN       Vigneulles 
  Michel VALLE          St Hilaire     Lauryanne SAHRAOUI     Hannonville 
  Zorka MILLOT         Woël       Marcelle JAMIN         Lamarche-Nonsard 
  Marcelline DIDIER        Nonsard   

 



HORAIRES  ET  LIEUX  DES  MESSES 

Presbytère de Saint Maurice :  Abbé Luc Rousseau   
Tél  03 29 89 34 28    Mail :   luc_rousseau@orange.fr               

Secrétariat de la Paroisse :  Béatrice GOSIO  Mail :    paroisse.stairy@catholique55.fr 
Secours Catholique de Vigneulles  :    07 89 94 60 14 

 

 

Dates à retenir 

Partage autour de la Parole de Dieu 

                   Les réunions de réflexion à partir des textes du dimanche suivant ont lieu : 

               Chaque jeudi à 14h  
 Salle de permanence (mairie) de FRESNES 

Répétitions de chants à FRESNES à 17h00  les 24 juin et 26 août 

Etablissement du calendrier des messes :  Mardi 23 août à 14h à saint Maurice 

Fête diocésaine 2022 : du mercredi 7 au dimanche 11 septembre à Benoite Vaux 

FÊTE  DE  LA  PAROISSE  18 SEPTEMBRE  A  HANNONVILLE 
 

En même temps que ce bulletin, vous recevez une feuille d’inscription pour le repas de 
la Fête de la Paroisse. 
Sur cette feuille sont expliqués : le sens de cette journée, à qui elle s’adresse,  
le déroulement et la possibilité de ne participer qu’à une partie de cette journée … 
Tous, vous êtes les bienvenus ! 

Dimanche 19 juin Premières Communions à Jonville Jonville 10h30 Fresnes 10h30

Dimanche 26 juin Varvinay (FP) 10h30 Riaville (FP) 10h30

Dimanche 3 juillet Fresnes 9h45 Creüe (FP) 11h15

Dimanche 10 juillet Haudiomont 9h45 Hattonville 11h15

Dimanche 17 juillet Billy 10h30 Fresnes 10h30

Dimanche 24 juillet Buxerulles (FP) 9h45 Ville 11h15

Dimanche 31 juillet Thillot (FP) 10h30 Haumont 10h30

Dimanche 7 août Vigneulles 9h45 Fresnes (FP) 11h15

Dimanche 14 août Varnéville (FP) 10h30 Bonzée (FP) 10h30

Lundi 15 août ASSOMPTION Viéville (FP) 10h30 Manheulles (FP) 10h30

Célébration à la Chapelle Heudicourt 10h30

Dimanche 21 août Chaillon 10h30 Fresnes 10h30

Dimanche 28 août Mouilly (FP) 10h30 Latour (FP) 10h30

Dimanche 4 septembre Vigneulles 10h30 Fresnes 10h30

Dimanche 11 septembre Trésauvaux (FP) 10h30 Woël (FP) 10h30

Dimanche 18 septembre FÊTE DE LA PAROISSE Hannonville 10h30

Dimanche 25 septembre Messe du Génie Fresnes 9h45

St Maurice (FP) 11h15 Nonsard (FP) 11h15

Messe unique 

FP = Fête Patronale



Après deux ans d'interruption en raison de la pandémie, c'est la dixième fois que nous vous proposons de 
nous retrouver pour l'anniversaire de la création de la paroisse formée des 62 villages situés principalement 
sur les cantons de Vigneulles et de Fresnes. 
 
En 2019, nous nous sommes retrouvés nombreux pour le repas... Tous, je crois, nous avons été très heureux 
de nous retrouver autour d'un repas, d'échanger, et tout cela dans la bonne humeur et l'amitié... Nous avons 
donc décidé, naturellement, de reprendre cette année encore avec le même traiteur qui nous a tous satisfaits.  
 
Ce repas a lieu, comme d'habitude, à Hannonville, à la Salle des Fêtes. 
Vous connaissez tous l'esprit qui est le nôtre : nous voulons favoriser un temps de partage convivial, sans au-
cune prétention mais véritablement ouvert à tous (sans aucune exception) et surtout sans volonté de récupéra-
tion ! 
Forts des belles expériences des années passées (osons le dire : elles nous étonnent toujours!) nous vous pro-
posons de nous retrouver le 
 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 à HANNONVILLE 
 

Au programme : 
10h30 : pour ceux qui le désirent, messe à l'église de Hannonville (messe unique pour tous les villages) 
12 h :    apéritif offert par la paroisse à la salle des fêtes de Hannonville  
12h45 : repas à la salle des fêtes de Hannonville  

       (il est bien sûr tout à fait possible de ne participer qu'à l'apéritif et/ou au repas...) 
 
Pour couvrir les frais, nous demandons 20 euros par personne, 15 euros pour les jeunes en dessous de 16 ans 
et gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. Sont compris : Entrée – plat – dessert – eau et café – Vins et jus 
de fruits à prix coutant.  
  
Merci de rendre votre réponse avant le 25 août 2022  
 - soit à la personne qui vous a distribué cette invitation en lui remettant le coupon réponse ci-dessous,       
accompagné du chèque libellé au nom de « Paroisse de la Woëvre  » 
 
 - soit en l'envoyant à la trésorière de la Paroisse :  
   Christine DEBEFFE  3 chemin Clozées 55210 HATTONVILLE  
   Téléphone : 06 80 71 47 30 ou 03 29 90 00 91      Mail : christine.debeffe@wanadoo.fr 
 
Pour plus de facilité, nous vous demandons de venir avec vos couverts (assiettes, verres, couteaux, four-
chettes, …) 
                                                                 Nous comptons sur votre présence 

 
Luc Rousseau, Daniel Bertèche et l'équipe de préparation 

 

Mr.  Mme                                                    Domiciliés à 
particpera (ront) au repas du 18 septembre 2022 
 
Nombre d'adultes :      ……………. x 20 euros = ……………..euros  
Nombre de jeunes (8 à 16 ans) ……………...x 15 euros = ……………..euros 
       TOTAL  ………… euros 
 
Chèque de                        libellé au nom de la « Paroisse de la Woëvre »  
 
Pour ceux qui souhaitent participer à la fête, mais ne disposent d'aucun moyen de transport, ne pas hésiter à 
se faire connaître auprès de Christine DEBEFFE  
Téléphone : 06 80 71 47 30 ou 03 29 90 00 91 Mail : christine.debeffe@wanadoo.fr 


