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Si vous ne désirez pas 
recevoir ce bulletin, 

prière de nous le faire savoir.

Pourquoi la fête de la Paroisse ? 
Souvenez-vous en juillet 2005, nous fêtions la naissance de notre paroisse 
Saint Jacques de l’Aire et qui dit naissance, dit souvent joie d’en fêter 
l’anniversaire ! Aussi, nous nous attachons chaque année à célébrer Saint 
Jacques en rassemblant les paroissiens dans l’une de nos 53 églises.
Au fil du temps, la date a évolué pour s’adapter à nos calendriers. D’abord 
fêté fin juillet puis début mai, nous nous retrouvons maintenant le premier 
week-end de juin. Je dis week-end car là aussi, il y a eu changement avec la 
volonté de marquer le Baptême de notre paroisse en 2014 et l’organisation 
de la fête sur deux jours et non plus seulement le dimanche. 
Ce Baptême a marqué une réelle renaissance et a donné un nouvel élan 
à l’unité de notre paroisse. 
Ce jour-là pour participer à immortaliser l’histoire de Saint Jacques de l’Aire, 
l’Abbé Paté a ouvert un livre d’or. Ce dernier est, entre autres, à disposition 
des personnes qui le souhaitent lors du week-end de la fête. Il transcrit 
un grand nombre de « MERCI… ! ». On retrouve également souvent les 
mots : « Belle journée », « Joie », « Partage », « Fraternité », « A l’année 
prochaine ! » … En 2016, l’Abbé Béruard écrivait : « On pouvait lire du 
bonheur sur le visage de tous ». 

Alors pour répondre à la question, je conclurai 
en disant qu’en lisant tous vos messages, 

on se pose une autre question : pourquoi 
l’arrêterait-on alors qu’elle apporte joie, 
bonheur et unité aux paroissiens de 
Saint Jacques l’Aire (et parfois d’autres 
horizons) ? 
Si vous n’avez jamais vécu de beaux 
moments de partage, nous vous invitons 
sincèrement à consulter le programme 
joint à l’intérieur de ce bulletin et à nous 

rejoindre un moment les 4 ou 5 juin 
prochain.                         Lydie Renaudin
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Fête de la paroisse 2022
Le samedi, les randonnées pédestre et cycliste nous condui-
ront à Villotte-devant-Louppy. Le dimanche, depuis l'église 
Saint Brice de Villotte, nous rejoindrons en procession la 
chapelle Sainte Anne de Louppy-le-Château. Voici l'occasion 
de nous concentrer sur cette chapelle et sur Saint Anne.
Historique de la chapelle ste Anne
Situé à 12 km de Bar-le-Duc, le village se trouve sur la rive
gauche de la Chée et compte actuellement 157 habitants. 
Ses heures de gloire se situent entre le XIIème et le XVème siècle 
durant lesquels les Seigneurs de Louppy jouissaient d’une notoriété importante. 
Le château a été édifié au XIIème siècle, au début de la féodalité, sur une motte 
castrale ; il fut la demeure très fréquentée des ducs de Bar ; Marguerite d'Anjou qui 
fut reine d’Angleterre par son alliance avec Henri VI a fait pendant quelques temps 
sa résidence au château de Louppy après la mort tragique de son mari en 1471. 
Un autre fait marquant : par une ordonnance du 26 mai 1445, à Louppy-le-Chastel, 
le roi Charles VII crée les compagnies d’ordonnances ; cette nouvelle formation 
militaire constitue la première armée permanente à la disposition du roi de France. 
Parmi tous les propriétaires qui se sont succédés, on peut signaler Joffroy maréchal 
de Champagne et seigneur de Louppy qui en 1227 fonda le prieuré de « Dieu En 
Souvienne », pour y donner l’hospitalité aux pauvres et le sire Raoul de Louppy qui 
fonda en 1381 la chapelle de sainte Anne. 
La chapelle sainte Anne se trouve à 900 m au Nord Est du village, près de la route 
de Villotte, sur une petite terrasse en avancée au-dessus de la Chée, et à 50 m d’une 
source aux vertus curatives. 
Elle se trouvait au centre de l’ancien village abandonné probablement au profit du 
bourg qui s’est construit à proximité du château. Il reste en souvenir de cette époque 
le lieu dit de la « vieille ville ». 
C’est un bâtiment quadrangulaire à nef unique, d’une dizaine de mètres de longueur 
pour cinq de large, qui est précédé d’un vaste auvent sur poteaux couvrant l’entrée ; 
l’ensemble couvert de tuiles creuses, rappelle les fermes argonnaises. L’intérieur est 
éclairé par 3 fenestreaux. 
Initialement sous l’invocation de st Rémi, elle a été dédiée à ste Anne en 1824. On y 
déposait les morts pour y célébrer leurs obsèques avant leur inhumation. 
Le cimetière est antérieur à la fondation de la chapelle. En 1385, Raoul de Louppy 
rappelle qu’il a fondé la chapelle « située en semetière de nostre ville de Louppéi en 
lieu dist à la viez ville ... en l’honneur de Dieu, de la glorieuse Vierge Marie sa mère 
et du benoît et glorieux confiez monseigneur saint Rémi ». 
Elle a été fondée à cet endroit, sans doute dans le souci de christianiser le lieu. On a 
enterré dans le cimetière de sainte Anne jusqu’en 1860. 
En 1916, avant de monter au front, de nombreux soldats ont laissé des messages sur 
les murs de la chapelle. 
Sous un sapin isolé, sort de terre une source réputée miraculeuse. Dans les temps 
passés, beaucoup de personnes venaient de très loin pour boire son eau. D’autres y 
baignaient une chemise ou un morceau de toile imprégné des sueurs d’un malade ; 
si le linge allait au fond, c’était, croyait-on signe d’un dénouement fatal ; au contraire, 
si le linge flottait à la surface, c’était le signe d’une prochaine convalescence. 
En 1971, parvenue dans un grand état de vétusté, des habitants de la commune ont 
créé une association pour la sauver des ruines qui la menaçaient. 
                                                                                                                     Maryline Maniey
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de la 17e fête de la paroisse 
Sur notre paroisse, il existe 2 chapelles dédiées à Ste Anne : l’une à Louppy-le-château et 
l’autre à Neuville-en-Verdunois.
Mais nous ne connaissons pas d’église dédiée à cette sainte… peut-être parce qu’elle 
n’est citée dans aucun des 4 évangiles « officiels » mais seul l’évangile apocryphe de St 
Jacques en parle.
Par contre, on peut retrouver cette sainte représentée dans quelques églises du 
secteur : statue, vitrail, bannière…. Saurons-nous les situer ?
Alors tous en piste, nous avons jusqu'à fin août pour mener l'enquête et découvrir 
dans quelles églises de notre paroisse se cache Ste Anne ! Le gagnant sera celui qui 
aura le plus de réponses correctes. En cas d'égalité, un tirage au sort qui aura lieu 
début septembre déterminera le gagnant. Une récompense lui sera remise.
Toutes les réponses, preuve à l’appui, seront à envoyer avec vos coordonnées à la 
maison paroissiale par courrier ou par mail : paroisse.stjacques@catholique55.fr
IMPORTANT : Durant l’été nous invitons tous les "responsables" des clés à ouvrir les 
églises à minima les week-ends. 

Vous les grands-parents, vous avez le souci de 
transmettre à vos petits-enfants, l’histoire, la 
découverte des beautés culturelles, les traditions et 
la foi. Vous donnez bien de votre temps pour eux. 
« Les grands-parents sont pour leurs enfants un 
soutien et pour leurs petits-enfants des points de 
référence et de stabilité et souvent les premières 
personnes qui leur parlent du Christ. » (Pape Jean-
Paul II–Sainte-Anne d’Auray, le 20 septembre 1996)
Répondant ainsi au Deutéronome : « Prends garde 
à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les 
jours de ta vie, de peur que tu n’oublies les choses 
que tes yeux ont vues et qu’elles ne sortent de ton 
cœur, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de 
tes enfants. » (Deutéronome 6)
Mais que sait-on d’Anne, la grand-mère de Jésus ?
Aucun texte du Nouveau Testament ne mentionne 
son nom. Elle apparaît pour la première fois dans le 
Protévangile de Jacques, évangile apocryphe* du 
IIème siècle. 

Les artistes l’ont représentée parfois avec Joachim, son époux, mais 
souvent avec Marie enfant dans ses bras, ou l’instruisant dans l’art de 
lire ou de coudre… 
Même si Ste Anne est particulièrement vénérée dans toute la Bretagne, 
sachons aussi admirer les représentations d’Anne à Neuville, à Louppy-
le-Château et en d’autres églises de notre Paroisse.
La 2e Journée Mondiale des grands-parents et des personnes âgées 
sera célébrée dans toute l'Église universelle dimanche 24 juillet, 
proche avec la fête le 26 juillet, de sainte Anne et Joachim, les grands-
parents de Jésus. Le Saint-Père a retenu pour l'occasion le verset 
d’un psaume : « Ils portent encore des fruits dans la vieillesse » (Ps 
92, 15), souhaitant par-là « souligner combien les grands-parents 

Sainte Anne, grand-mère de Jésus
et les personnes âgées sont une valeur 
et un don tant pour la société que pour les 
communautés ecclésiales ». C’est une 
invitation à reconsidérer et à valoriser les 
grands-parents et les personnes âgées, trop 
souvent maintenus en marge des familles et 
des communautés civiles et ecclésiales. Que 
de grands parents souvent oubliés ! Leur 
expérience de la vie et de la foi peut aider à 
construire des sociétés conscientes de leurs 
racines et capables de rêver à un avenir plus 
solidaire. À la prière de sainte Anne et de saint 
Joachim, que les grands-parents rencontrent 
les petits-enfants et que les petits-enfants 
rencontrent les grands-parents pour la joie de 
toute la famille !                         Abbé Bernard Paté
* Apocryphe : ce mot désigne des livres juifs ou chrétiens 
qui représentent certaines ressemblances avec la Bible 
mais qui ne figurent ni dans l’Ancien, ni dans le Nouveau 
Testament
Par exemple dans le Protévangile de Jacques, on peut lire 
l’histoire des parents de Marie jusqu’à sa naissance, et son 
enfance : 
« Et Anne de se lamenter et de se marteler la poitrine : 
"J’ai à pleurer, disait-elle … sur ma stérilité !". Très affligée, 
… elle adressa ses prières au Seigneur, disant : "Dieu de 
mes pères, bénis-moi et écoute ma prière, ainsi que tu as 
béni les entrailles de Sara et que tu lui as donné Isaac pour 
fils."…  Et voici que l'ange du Seigneur vola vers elle, lui 
disant :  "Anne, Dieu a entendu ta prière ; tu concevras et 
tu enfanteras et ta race sera célèbre dans le monde entier." 
Anne dit : "Vive le Seigneur, mon Dieu ; que ce soit un 
garçon ou une fille que j'engendre, je l'offrirai au Seigneur, et 
il consacrera toute sa vie au service divin." … Anne enfanta. 
"Qu’ai-je mis au monde ?" demanda-t-elle à la sage-femme. 
Et celle-ci répondit : "Une fille." … Anne donna le sein à 
l’enfant et l’appela du nom de Marie. »

Sainte Anne instruisant Marie, 
collection particulière.

Sainte Anne instruisant Marie, détail 
du vitrail de chapelle Sainte Anne.
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Thierry GILLET

06 82 36 41 85
6, Rue de l’Aupont - 55260 ERIZE LA BRÛLÉE

DÉMOUSSAGE TOITURE
POSE DE VELUX

BARDAGE - ZINGUERIE
HABILLAGE PLANCHE DE RIVE

TOUS TRAVAUX 
DE COUVERTURE

Lorsque j’ai posé la question : « Faire le caté aux en-
fants, qu’est-ce que cela vous a apporté dans votre 
Foi et personnellement ? » à des catéchistes qui ont 
donné de nombreuses années de leur temps pour 
accomplir ce beau service, elles se sont trouvées un 
peu dépourvues, non pas parce qu’elles n’avaient 
rien à répondre mais au contraire car de nombreux 
souvenirs remontaient.
Après quelques jours, elles ont synthétisé leur pen-
sée et nous la partagent (cf encadrés). 
Vous l’aurez compris, être catéchiste c’est un enri-
chissement permanent et des moments de partage. 
Si vous souhaitez tenter l’expérience et rejoindre 
l’équipe, n’hésitez pas, la paroisse recherche des vo-
lontaires pour accompagner nos enfants à la rentrée 
de septembre !
Contacter l’Abbé Paté ou Magali au secrétariat.

Lydie Renaudin

« Faire le caté aux enfants, c’est surtout leur dire nos 
croyances et nos convictions de chrétiens. Exprimer 
par des mots notre foi nous permet d’en prendre 
pleinement conscience, de la (re-)découvrir.
Sans parler de la (re-) découverte de certains textes 
bibliques partagés ensemble, ou des symboles de la 
messe, des sacrements, de l’année liturgique….
Pas besoin d’avoir fait des hautes études en théologie 
pour devenir catéchiste : quand on parle avec son cœur, 
on fait rarement des erreurs.
Alors oui, j’ai donné 25 ans de mercredis ou samedis 
matin… mais, à votre avis : Qui a le plus reçu ? »

« Partager et transmettre les textes bibliques de 
l’Ancien et le Nouveau Testament avec les enfants et 
leur œil innocent et naturel nous fait parfois réfléchir 
autrement et nous poser des questions nouvelles.
La joie de se dire qu’on leur a transmis un petit quelque 
chose, même si parfois on a fait comme on a pu avec 
les « moyens du bord », en les voyant plusieurs années 
plus tard sonner à la porte de la maison pour dire un 
petit bonjour »

« Il y a maintenant bien des années que le caté ne se fait 
plus à la maison, mais que de souvenirs. Le mercredi 
matin, nous nous empressions de mettre de l’ordre dans 
la salle à manger afin d’accueillir les enfants autour de 
la grande table. Certaines années, nous pouvions avoir 
près de dix enfants venant des communes environ-
nantes.  
Le programme était chargé, mais bien souvent inter-
rompu pour écouter l’un ou l’autre nous raconter les 
anecdotes de l’école, les petites injustices vécues en fa-
mille ou entre copains. Certains enfants étaient plus at-
tachants que d’autres, mais tous avaient leur place dans 
le groupe. Nous avons dû faire face à des situations plus 
délicates comme la perte d’un papa, d’une maman  : 
pourquoi la mort, la maladie ? Pourquoi Dieu a-t-il 
voulu cela ?
Moments douloureux à partager ; mais aussi des mo-
ments de joie lorsque nous nous retrouvions tous à 
Beauzée pour faire les beignets et les vendre pour notre 
action de Carême ou encore les fêtes de fin d’année avec 
une sortie et un pique-nique »

Monique...

Jeannine et Elisabeth...

Eliane...
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Au moment où nous préparons ce numéro d’Aire nouvelle 
–nous sommes début mars – il se passe des événements 
plus qu’inquiétants en Ukraine.
Nous ne savons pas ce qu’il en sera à la date de parution : 
tout est possible…même le pire !!!...
À défaut de pouvoir faire quelque chose de concret pour 
ce pays, n’hésitons pas à porter tout cela dans nos prières ; 
que celles-ci éclairent nos responsables politiques ; « qu’ils 
aient la force d’œuvrer pour le bien de tous les habitants 
de notre terre » (cf la prière universelle du dimanche 13 
mars)                                                          Henri-Michel Soncourt

SAS DIDIOT FRERES

MICHAËL 06 86 80 08 74 
YANNICK  06 70 63 19 32

TRAVAUX 
AGRICOLES

10 Place Estienne - 55000  LES HAUTS DE CHÉE
E.mail: sasdidiotfrere@gmail.com

Ukraine
Prière Pour la Paix
Seigneur, Prince de la Paix, écoute notre prière.
Nous nous tournons vers Toi alors que des 
bruits de guerre résonnent en Europe.
Nous te prions pour l’Ukraine.
Nous te prions pour la Russie.
Nous te prions pour l’Europe et le monde.
Sois le soutien de tous ceux qui sont secoués, 
ébranlés par la peur, l’angoisse et la violence.
Brise l’orgueil des puissants, inspire la sagesse 
aux gouvernants.
Change les cœurs de pierre en cœurs de chair.
Maintiens en nous l’esprit d’amour qui distingue 
en l’autre un frère, une sœur.
Seigneur, fais de nous des artisans de paix.
Marie, Reine de la Paix, prie pour nous et pour le 
monde entier.
Amen

Une messe chargée en émotions 
En ce dimanche 20 mars, notre évêque Monseigneur 
Gusching présidait la messe du 3e dimanche de 
Carême avec la présence de 3 familles qui avaient eu 
un deuil dans la semaine ; de 4 couples de fiancés, 
qui vont s’unir devant Dieu en 2022 sur la Paroisse 
St Jacques de l’Aire et qui ont reçu un Évangile des 
mains de l’équipe de préparation au mariage ainsi que 
la bénédiction de Mgr Gusching ; et de 6 paroissiens 
qui ont été mis à l’honneur en recevant la médaille du 

Ces quelques extraits des témoignages qui ont été lus pendant l'office 
révèlent la grandeur de l’engagement de ces médaillés.

Ta femme t’a demandé d’aller répéter au sous-sol car la musique et les chants envahissaient toute la maison en hiver !

Elle répétait souvent chez elle. 
Elle nous préparait à chacun 
les partitions et programmes 

pour les messes et autres 
cérémonies.

Nous étions tous rassemblés, au salon autour de toi, nous chantions dans la joie et la bonne humeur parfois avec des fous rires ! Tu menais tambour battant la répétition !

Combien de kilomètres, de 
photocopies, de déplacements avec 
votre orgue, amplificateur, partitions, 

avez-vous réalisés !

Que d’heures consacrées pour préparer les répétitions, les célébrations de toutes sortes.
Depuis une trentaine d’année, que de déplacements pour vous rendre au Presbytère ou au secrétariat !!

Chaque année, elle entrainait 

avec elle les chanteurs et 

chanteuses vers les journées 

liturgiques à Commercy, Bar 

ou Verdun pour y découvrir de 

nouveaux chants.

Tu as été, en complément de leur 

catéchiste, la porte d’entrée dans 

l’Église de nombreux enfants et 

jeunes adolescents. Tu as su 

nous faire découvrir nos potentiels 

musicaux, nous donner confiance et 

nous faire partager de jolis projets.

Mérite du Diocèse pour leurs nombreuses années d’engagement bénévole comme organiste et animateur de 
chants : Un grand merci à Mesdames Nicole Quesnel, Monique Rimlinger, Jeannine Colson, Georgette Bry 
(représentée par son fils Hubert), Messieurs Pierre Schermann, Claude Chauffer.
Un verre de l’amitié fut servi à tous sur le parvis. Il y avait ce dimanche une seule messe et beaucoup étaient très 
heureux de ce beau rassemblement et de cet office chanté avec cœur et avec joie !                         Pascal Ramand
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21 au 27 août Pèlerinage 
des servants d’autel à Rome.

Inscriptions et renseignements :
roge_didier@hotmail.fr

Si un membre de votre famille est 
hospitalisé, n’hésitez pas à contacter
l’aumônerie de l’hôpital :
aumônerie de l’hôpital de Verdun : équipe d'aumonerie, 
au 06 61 47 37 29
aumônerie de l’hôpital de St Mihiel : Christian Calmette, 
au 06 61 65 05 26 ou au 03 29 88 02 28
aumônerie de l’hôpital de Commercy : Catherine Parisot, 
au 03 29 91 48 98
aumônerie de l’hôpital de Bar-le-Duc : Marie-Chantal Migeon, 
au 03 29 78 88 09 (ou standard au 03 29 45 88 88)

Ecoutez RCF LORRAINE, 
Bar le Duc / 101.1
Verdun / 93.0

CAMPS ACE 
2022
Pour les 12 à 15 ans : 
Camp Triolo
du 7 au 21 juillet
à Talmont-saint-Hilaire (85440)
Pour les 9 à 12 ans :
camp Fripounet à vélo
du 17 au 23 juillet
à Vignot (55200)
Pour les 6 à 9 ans :
camp Perlin
du 24 au 30 juillet
à Vignot (55200)

Il reste peut-être encore des places…

Renseignez-vous vite auprès de :
Agnès et Nathalie Demange
03.29.90.11.70
ou 06.07.54.32.03
ou 06.71.18.35.50

Pastorale des Jeunes

10 au 12 juin
Weekend Théophile à Nancy 
(18-30 ans)
Pour se donner les moyens 
d’une vie intérieure dans 
l’amitié avec le Christ. 
07 au 10 juillet
Camp Samuel (14 -18 ans)
Pour vivre pleinement son 
baptême.
24 au 31 juillet
Pour les +15 ans
Pèlerinage à Taizé
03 au 07 août
Pour les 11-15 ans
Camp vélo nature en Meuse
22 au 25 août
Pour les 10-14 ans
Camp Narnia à
St André-en-Barrois
Inscriptions et renseignements : 
07 62 50 85 02 
pastojeunes@catholique55.fr

Le sanctuaire Notre-Dame 
de Benoîte-Vaux nous propose 

de nous unir à sa prière.
Chaque jour en semaine :
08h00 Chant des Laudes 
(oratoire, au fond de la cour)
08h30 Messe (oratoire)
17h30 Vêpres (Oratoire)
 sauf le samedi
Dimanches et fêtes 
(mai à septembre)
09h00 : chant des Laudes
11h00 : messe à Notre-Dame 
des Familles
16h00 : prière mariale 
(1er et 3ème dimanche)
17h00 : vêpres
Prière mariale tous les dimanches 
en mai et en octobre
Adoration eucharistique 
tous les vendredis de 16h à 17h
Dimanche 11 septembre, fête diocésaine

11 au 15 août Retraite spirituelle 
au Carmel (20-35 ans) 

Inscriptions et renseignements :
www.carmelverdun.fr onglet 

« retraite organisée »

 23 juillet au 06 août 2023
JMJ à Lisbonne (18-35 ans)

Inscriptions et renseignements : 
07 62 50 85 02

Vous avez besoin de vous faire connaître?
Reservez un encart publicitaire.

Prix interressant - Parution annuelle 13200 exemplaires

IMPRIMERIE DE L’ENCRE
55000 Hargeville sur Chée

03 29 75 74 73 - imprimerie.encre@wanadoo.fr
ou la Paroisse Saint Jacques de l’Aire

Contact et renseignement
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ÉGLISES OUVERTES  Les églises ont un rôle central dans nos villages, 
rappelé par la présence d'une pendule sur le clocher, par les sonneries des 
cloches, l'Angélus, qui rythment la journée, c'est un repère qui joue dans 
l'organisation de la vie communautaire. Cette dimension collective et d'accueil 
s'illustre aussi par la présence, le plus souvent à proximité des églises, des 
monuments aux morts, ou dans les églises des plaques sur lesquelles sont 
inscrits les noms des personnes mortes pour la France, quelle que soit leur 
religion. Les églises sont un lieu de mémoire pour la société et l'hommage aux 
morts leur est associé naturellement. Il en découle une dimension fédératrice 
qui dépasse tout clivage d'opinion de pensée ou de religion.
Elles sont les témoins visibles des racines chrétiennes de notre société.  
Les communes font de gros efforts financiers pour entretenir ce patrimoine 
que nous ont laissé les anciens. De tout temps elles ont été ouvertes à la 
population locale, pour les croyants bien sûr, qui peuvent y pratiquer leur culte 
et y prier, mais aussi pour toute personne qui peut y trouver un lieu de paix et 
de recueillement, à l'écart du bruit et du tourbillon de la vie quotidienne.
Qui n'a pas ressenti en entrant dans une église en dehors d'un office religieux, 
cette impression de calme portant à l'apaisement et au recueillement. De la 
même manière que les églises ont été un refuge physique pour protéger les 
populations en temps de guerre au Moyen-âge, elles restent aujourd'hui un 
refuge moral pour tout homme ou toute femme qui souhaite trouver un lieu 
pour se recueillir.
Alors, ouvrons nos églises au minimum le samedi et le dimanche à la bonne 
saison, en communiquant au maximum les horaires d'ouverture, en plaçant les 
horaires, ou un N° de téléphone à l'entrée de l'église. 

Jean-Pol Buvignier, diacre
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE : 
au Pôle Annonce de la Parole : Eliane Lecomte (Nubécourt), Gérard Delerue (Villotte-sur-Aire),
au Pôle Vie de Prières et Vie Sacramentelle : Marie-Paule Soncourt (Pierrefitte-sur-Aire), 
Jocelyne Perry (Longchamps-sur-Aire), 
au Pôle Charité : Marilyne Maniey (Louppy-le-Château)    
au Pôle Communication : Pascal Ramand (Rembercourt)   
 

Église de Fresnes-au-Mont, patron st Laurent
L’église st Laurent fut construite au milieu du village en 1834, elle remplace un édifice qui était situé 
dans le cimetière. Elle possède trois nefs où l’on peut voir une grande statue de St Abdon.
La façade de facture néoclassique, ornée de multiples décors, fait penser à un temple antique avec 
ses quatre pilastres et ses volutes. Deux statues encadrent le seuil. Celle de gauche représente la 
Vierge à l’Enfant, et celle de droite Ste Hélène. Le linteau est paraphé en latin “Dei Templum divinae 
matri dedicatum“ ce qui veut dire “Temple dédié à la mère de Dieu”.  De beaux vitraux ornent les nefs 
latérales, ils auront besoin d’être restaurés ultérieurement. De même que la toiture et le plafond, qui 
sont abîmés par les gouttières. 
Fresnes-au-Mont : Le village appelé un court moment Fresnes-en-Barrois, est situé sur la D 901 
entre Bar-le-Duc et Saint-Mihiel. C’est un village du Barrois, dans le canton du Pierrefitte et dans la 

Merci aux donateurs !
Amoureux des vieilles pierres, pratiquants, 
ou défenseurs des églises de nos villages, 
ils ont fait un don d’un montant total de 2 
200 € versé à la Fondation du Patrimoine en 
faveur du projet de restauration de l’église de 
Ville-devant-Belrain, Fondation qui a ensuite 
conforté ce don d'une somme de 4 000 €. 
Mais au total, c’est un budget de 34 900 € 
TTC qu’il a fallu constituer pour financer cette 
tranche de travaux (DETR 40 %, Région 10 
%, Conseil Départemental 14,19 %, Fondation 
Sauvegarde de l’Art Français 13 %).
Cette tranche de travaux qui devrait prendre 
fin en juillet 2022 a été consacrée à la 
réfection extérieure du faux transept* Nord : 
remplacement de la couverture en tuiles 
écaille, nettoyage et jointoiement des pierres, 
pose de l’enduit, mais aussi restauration 
de 3 vitraux. (Auparavant, les interventions 
sur les vitraux n'ont été que des travaux de 
réparation)
Depuis 45 ans que petit à petit les travaux 
s’effectuent, voici enfin hors d’eau cette jolie 
église des XIIe, XVIe, et XIXe siècles.
Mais voir ainsi une petite église reprendre 
vitalité… ça fait naître une idée…  Philippe Brissé
* Faux transept : un transept formé de deux chapelles latérales.

codecom de l’Aire à l’Argonne. En contrebas coule un ru appelé le Rehaut. Bâti sur une colline ou mont, Fresnes fait partie du circuit du 
Vent des Forêts connu pour ses nombreuses œuvres d’art très visitées. La superficie du territoire est de 1500 ha, en grande partie boisée. 
Les habitants se nomment les Tassons.
À l’origine, vers 904, ce village-rue était constitué de maisons mitoyennes, en grande partie de petites fermes agricoles. À la guerre de 
trente ans, Fresnes a été pillé par les Cravates ou Croates. À la seconde guerre, mondiale environ 80% du village a été détruit suite au 
bombardement par les allemands du Fort des Romains. Seules l’église, la mairie et quelques fermes y ont échappé. Sur le territoire il y avait 
quatre fontaines avec de l’eau claire et abondante, trois existent encore.
À l’écart du village, se situe la ferme st Louvent, certainement un ancien cloître, avec une cour fermée. L’habitation principale date du 
XVIème siècle. Durant la seconde guerre cette ferme fut un lieu de résistance active.
Un autre domaine, Herbeauchamp, se trouve sur le territoire de la commune.
Merci à Jean-Pol Buvignier et à Jean-Marc Illic pour les renseignements qu'ils ont bien voulu me transmettre.                   Claude Chaufer                                  
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Horaire des messes - Juillet à Septembre 2022
FP : Fête Patronale

Carnet paroissial 
ANNONCES

Ce carnet ne tient compte que des registres paroissiaux de la paroisse 
st Jacques de l'Aire. Si vous souhaitez qu'une personne inhumée 
hors de notre paroisse figure sur ce carnet, faites-nous le savoir.

Site internet de la paroisse St Jacques www.paroissestjacquesdelaire.sitew.fr

Pour une demande de messe, un renseignement, un certificat de baptême...
Veuillez contacter le secrétariat paroissial : 
Le lundi de 14h à 17h00  Le vendredi de 14h à 18h
En dehors de cet horaire, suivre les indications du répondeur.
5, rue Ernest Chaudron – 55250 Vaubecourt 
Tél. : 03.29.70.71.06. Mail : paroisse.stjacques@catholique55.fr

 Baptême : Vous désirez faire baptiser votre enfant, 
joignez l’abbé Paté. Tél. 03.29.70.12.04.
 Mariage : Vous souhaitez vous marier devant Dieu, par le sacrement 
de mariage l’an prochain ? Dès l’année présente, avant toutes dé-
marches (location de salle, traiteur, mairie...), vous devez téléphoner 
au presbytère.
 Deuil : Quand un deuil survient, il est conseillé de contacter le plus ra-
pidement possible le secrétariat afin de fixer l’horaire de la célébration.
En cas d’absence, suivre les indications du répondeur.
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SAMEDIS DIMANCHES

2 - 3 Juillet 18h00 
RUPT-dvt-Saint-Mihiel

9h30
11h00

BULAINVILLE
CHAUMONT-sur-Aire (FP)

9 - 10 Juillet 10h30   COURCELLES-sur-Aire

16 - 17 Juillet 10h30 NETTANCOURT (FP)

23 - 24 Juillet 10h30 BRIZEAUX (FP)

30 Juillet - 
31Juillet

10h30

10h30

Ste Anne, pèlerinage
LOUPPY-le-Château 
Ste Anne NEUVILLE-en-
Verdunois, pèlerinage

 6 - 7 Août 18h00 REMBERCOURT 9h30
11h00

RUMONT(FP)
GIMÉCOURT (FP)

13 – 14 Août
10h30
10h30
10h30

FRESNES-au-Mont (FP) 
VILLOTTE dvt Louppy  (FP)
SENARD  (FP)

Lundi 15 Août
10h30
10h30
10h30

LIGNIÈRES (FP)
GÉNICOURT  (FP)  
BEAUZÉE (FP)

20 - 21 Août 18h00  ÈVRES-en-Argonne   10h30 LISLE-en-Barrois (FP)   

27 - 28 Août 18h00 NOYERS-le-Val  9h30
11h

BELRAIN
TRIAUCOURT 

3 - 4 Septembre 17h ÉRIZE-la-Brûlée (FP) 9h30
11h00

LES MARATS
FOUCAUCOURT

10 - 11 
Septembre

17h00 NICEY-sur-Aire (FP)  
18h30 SEIGNEULLES (FP)  

9h30

journée

REMBERCOURT
(La Vaux Marie)
BENOÎTE-VAUX
Fête diocésaine

17 - 18 
Septembre 18h00 à SOMMEILLES

10h30

15h00

ROSNES
Messe de rentrée + FP
ST ROUIN, pèlerinage

24 - 25 
Septembre 18h00 à AUTRÉCOURT 9h30

11h00
HARGEVILLE  
LAVALLÉE  (FP)

Sont devenus enfants de Dieu : Baptêmes
Beauzée-sur-Aire 27/03 Ninon AMANN
Nettancourt 27/03 Léo BASSET
Vaubecourt 12/03 Hizaé CHAMARANDE 
Villotte-sur-Aire 27/02 Léonie THOUVIGNON

      Sont retournés à la maison du Père
Beauzée-sur-Aire 24/03 Serge BAZART 82 ans
Deuxnouds-dvt-B. 06/01 Fernand CÉRAN 94 ans
Deuxnouds-dvt-B. 12/02 Thérèse COLTEL née MOGÉ 70 ans
Deuxnouds-dvt-B. 14/03 Roger BOUCHELET 88 ans
Erize-la-grande 24/02 Bernard Michel IGIER-REMY 91 ans 
Erize-la-grande 26/03 Maurice GERVAISE 90 ans
Erize-la-grande 31/03 Magalie BRETON 43 ans
Erize-St-Dizier 18/03 Caterina MINUTIELLO 
   née FILIPPINI 83 ans    
Fleury-sur-Aire 12/02 Yvon FLOSSE 83 ans
Fresnes-au-Mont 03/01 Jean-François DESINDES 72 ans
Hargeville-sur-Chée 31/03 Claude LEOPOLD 85 ans
Louppy-sur-Chée 29/01 Roger ANSMANT 98 ans
Louppy-sur-Chée 29/03 Mathieu GRENAILLE 31 ans
Nettancourt 25/01 Annick FARQUE 67 ans 
Pierrefitte-sur-Aire 12/01 Sylvette LORICH 
   née GRATIER DE ST LOUIS 86 ans          
Pierrefitte-sur-Aire 11/02 Véronique KUBACKI 
   née KAMOWSKI 91 ans 
Rembercourt 08/03 Monique BRIDET née ROGIE 86 ans 
Seigneulles 07/01 Jean-Claude PIERRE 85 ans 
Seigneulles 11/01 Juliette SIMON 49 ans
Seigneulles 27/01 Fernande COLLOT 
   née CHRÉTIEN 93 ans
Seigneulles 15/02 Bernard   FERNANDES 87 ans
Sommeilles 27/03 Georgette RAFFNER 
   née HORNUEL 101ans   
Triaucourt  12/01 Elisabeth BLANCHIN 
   née ADNOT 83 ans
Triaucourt 11/02 Romain CORDIER 14 ans
Vaubecourt 22/02 Jean-Marie FARINET 87 ans
Villotte-sur-Aire 14/03 Ernest RIMLINGER  87 ans
Villotte-dvt-Louppy 12/02 Michel MAHAUT 86 ans 
Villotte-dvt-Louppy 12/03  Yvette LEGAY née DETAL 89 ans 
Villotte-dvt-Louppy 29/03 Jeannine LAMBERT  91 ans
Waly  23/02 Serge HENRIET 58 ans

L'éveil à la Foi 


