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Bulletin des 
Communautés Catholiques 

Paroisse Saint-Maxe-du-Barrois
 Gérant : F. Guérin  

Duplication : 3 bis quai Carnot  
55000 Bar-le-Duc

SECRÉTARIAT OUVERT 
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 

et le vendredi de 14 h à 18 h

Téléphone: 03 29 76 20 43
 Email : 

paroisse.stmaxe@catholique55.fr 
Site Internet :  

http://catholique - verdun.cef.fr 
Merci pour votre participation

et soutien (10 €)

N°

2104
Du  

5 juin au 3 juillet 
2022

4 semaines

Le dimanche 5 juin à Revigny et le 
dimanche 12 juin à Bar-le-Duc de nou-
veaux enfants vont recevoir à leur tour 
pour la première fois le corps du Christ. 
Autrement dit communier pour la pre-
mière fois, recevoir Le pain consacré, 
signe sensible aujourd’hui de Sa pré-
sence parmi nous. Il se rend alors pré-
sent au plus intime de chacun d’entre 
nous quand nous mangeons ce pain que 
viennent habiter les paroles que Jésus 
a prononcées le soir du Jeudi Saint… 
« Ceci est mon corps, Ceci est mon 
sang », autrement dit ceci est tout son 
Être, toute sa personne, tout son souffle 
de vie divine et humaine…

L’accueil de ces nouveaux venus à 
la Sainte Table, jeunes convives de ce 
temps, nous fournit l’occasion de pour-
suivre notre réflexion sur l’Eucharistie, 
cette fois sur la manière de la recevoir, 
avec respect, en conscience et en s’y 
préparant… La conscience eucharis-
tique de l'Église ancienne évoquée 
brièvement dans le précédant édito de 
Paroisse Vivante, l’avait aussi amenée à 
préciser aux fidèles sur un ton à la fois 
doux et émouvant comment il conve-
nait de recevoir l’eucharistie. 

Voici par exemple ce que saint Cyrille 
de Jérusalem - nous sommes au 4ème 
siècle - déclarait à ce propos : « Quand 
donc tu t’approches, ne t’avance pas 
les paumes des mains étendues, ni les 
doigts disjoints ; mais fait de ta main 
gauche un trône pour ta main droite, 

puisque celle-ci 
doit recevoir le roi, 
et, dans le creux 
de ta main, reçois 
le corps du Christ, 
disant  : « Amen !». 
Avec soin alors sanc-

tifie tes yeux par le contact du saint 
corps, puis prends-le et veille à n’en 
rien perdre ». 

De son côté, saint Jean Chrysostome 
- nous sommes toujours au 4ème siècle - 
écrivait : « Combien y en a-t-il qui disent 
aujourd’hui : Comme j’aimerais voir le 
corps du Seigneur, son visage, ses habits, 
ses chaussures ! Le voici Lui-même qui se 
laisse non seulement voir, mais encore 
toucher, manger et recevoir au-dedans 
de vous ». Ces lignes ne pourraient-elles 
pas d’ailleurs faire directement écho au 
prologue de la 1ère lettre de saint Jean 
: « Ce qui était dès le commencement, 
ce que nous avons entendu, ce que nous 
avons vu de nos yeux, ce que nous avons 
contemplé et que nos mains ont touché 
du Verbe de vie, nous vous l’annonçons »  
(1 Jn 1,1). Avec le temps, nous le savons, 
le mode de réception de l’hostie a chan-
gé. La communion à la main a disparu 
et c’est le geste de la communion don-
née directement par le prêtre à/dans la 
bouche du fidèle qui s’est durablement 
imposé dans l'Église, tant latine que 
grecque... C’est seulement au lendemain 
du Concile Vatican II au début des années 
1960 qu’a ressurgi la possibilité pour les 
fidèles de recevoir la communion dans 
le creux de leur main… La question du 
mode de réception de l’hostie à la main 
ou à la bouche qui divise si souvent la 
sphère catholique - aujourd’hui plus qu’il 
y a une trentaine années - appelle peut 
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être deux niveaux de réflexion, sur la forme d’abord 
et sur le fond ensuite. En quoi la main serait-elle 
moins respectueuse que la bouche, comme on l’en-
tend parfois ? 

Cette forme de hiérarchie des parties du corps 
peut surprendre. La main qui se tend en signe d’ami-
tié, la main qui aide l’enfant à faire ses premiers pas, 
la main qui tient le stylo de celui qui écrit une lettre, 
en quoi seraient-elles moins dignes qu’une bouche 
qui, certes, embrasse ou permet de chanter la gloire 
de Dieu, mais qui peut tout aussi bien s’ouvrir pour 
calomnier son prochain ? Et comme la bouche qui se 
met à insulter, la main peut elle aussi devenir mau-
vaise, en se repliant en forme de poing, en poing 
lancé sur le visage de l’autre. La main comme la 
bouche sont capables du meilleur comme du pire. 

Dans cette affaire, l’essentiel n’est-il pas la dis-
position intérieure, intime, invisible et secrète de 
celui qui reçoit l’hostie ? Jésus lui-même n’a-t-il pas 
dit : « Prenez et mangez, ceci est mon corps » ? 
En réalité, chacun dispose en conscience du choix 
de communier à la main ou à la bouche… et c’est 
très bien ainsi à condition que chacun s’abstienne 
alors de juger celui qui communie différemment. 
Faisons tous attention à ce que sur cette question 
très personnelle, la forme ne prenne pas le dessus 
sur le fond. Car la question est alors biaisée et se 
transforme en piège, et plus grave encore en objet 
de division : Dis-moi comment tu communies et je 
te dirai si tu es plutôt « traditionaliste » ou plutôt 
« conciliaire ».

En réactivant périodiquement le débat sur la 
manière de communier, un débat réducteur, car ne 
portant au final que sur la forme, n’y a-t-il pas un 
risque en effet, celui de passer résolument à côté 
de l’essentiel. Communier, c’est rencontrer Dieu 
au plus intime de soi, puisque nous sommes invités 
à Le manger au cours d’un repas. Il s’agit bien de 
cela, même si c’est mystérieux, vertigineux même ! 
Seules, les paroles du centurion dans Matthieu 8, ver-
set 6 : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres 
sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon 
serviteur sera guéri », que nous reprenons avant de 
communier lorsque nous disons nous-mêmes « Sei-
gneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis 
seulement une parole », nous permettent en vérité 
de prendre la mesure de ce qui se joue lorsque nous 
communions. Le Christ vient demeurer en nous !!! 
Et à ne pas en douter, ce sentiment de ne pas être 
suffisamment digne de le recevoir, de ne pas être à 
la hauteur de ce Dieu qui vient à nous, en nous, nous 
l’avons toujours. Et la conscience que nous avons 
alors de notre imperfection, n'a rien à voir avec la 
manière que nous avons de recevoir le Corps du 
Christ.

Père Franck Guérin

 ■ FAMILLE CHRÉTIENNE

Samedi 4 juin
Bar-le-Duc - église Notre-Dame - 10 h et 11 h 30

Sacha GenOT – Olympe de jeRphaniOn –  
mila henÉGaR – line meRcieR – FlORa eT léandRe  

Guillaume – TOm TOuSSenel 
Bar-le-Duc - église Notre-Dame : 16 h - 

 Gaël eVanS
dimanche 5 juin

Bar-le-Duc - église Notre-Dame - 12 h 30
léOn Baudin 

Samedi 11 juin
Bar-le-Duc - église Notre-Dame - 10 h et 11 h 30

pieRRe FORnalcZyK – emma Ganhy – anTOine 
BRunclaiRe – hélOïSe laROche – FaBiO BlOnd – 

hélOïSe yeRneau 
Samedi 18 juin

Bar-le-Duc - église Notre-Dame - 11 h 
paBlO niclOu 

Beurey/Saulx - église St-Martin 11 h 30 : 
auGuSTin ThOuVenOT

Samedi 25 juin
Bar-le-Duc - église Notre-Dame - 10 h 30

nina andRé – adRien TeRniSien d’OuVille. 

 ◗ par le baptême  
vont devenir prêtre,  
prophète et roi

Samedi 11 juin 2022
Église st-Martin à Veel à 16 h 30 :
Constant et Aurore LAROCHE 

Samedi 18 juin 2022
Église st-hilaire à longeVille à 16 h 30 :

Océane MAUGUET et Christian NICLOU

  
Le Secours catholique a besoin de 

vêtements d'été et d'hiver pour des 
garçons de 8 à 12 ans, ainsi que de 

livres pour des jeunes enfants 
37 r Dom Ceillier, Bar le Duc  
Tel : 032945673
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lundi 6 au VendRedi 10 juin
Mardi 7 juin :  Férie
Foyer les Coquillottes 16 h  -Pierre CUNY, sa famille et 

l’Abbé KWANTEN.
Mercredi 8 juin :  Férie
Notre-Dame 9 h  -  pas de messe
Foyer la Sapinière 15 h 15   Intention particulière
Jeudi 9 juin : 
Notre-Dame 12 h 15 -  pas de messe
Les Mélèzes 15 h  Intention particulière 
Vendredi 10 juin :  Férie
Notre-Dame 9 h : - Intention particulière 

lundi 13 juin au VendRedi 17 juin
Mercredi 15 juin :  St Justin
Notre-Dame 9 h  -  Intention particulière
Jeudi 16 juin :  Férie
Notre-Dame 12 h 15  Intention particulière
Vendredi 17 juin :  
Notre-Dame 9 h :  Intention particulière

lundi 20 juin au VendRedi 24 juin
Mercredi 22 juin :  
Notre-Dame 9 h  -  Intention particulière
Jeudi 23 juin :  Férie
Notre-Dame 12 h 15  Intention particulière
Vendredi 24 juin :  
Notre-Dame 9 h :  pas de messe
Rosières 18 h Marie-Thérèse BIZE (obs.) 

 ■ MESSES EN SEMAINE

 ✝ ADNOT Claude, 87 ans  Behonne 
 ✝ BOULAY Marina, 82 ans  Bar-le-Duc
 ✝ CHAUDY Jeanine, 96 ans  Bar-le-Duc
 ✝ DECOOL Michelle, 86 ans  Bar-le-Duc
 ✝ GABRIEL Christian, 75 ans  Bar-le-Duc
 ✝ LARSONNIER Marie-Thérèse, 89 ans  Trémont
 ✝ MOUILLET Louis, 87 ans  Vassincourt 
 ✝ POIZOT Simone, 91 ans  Bar-le-Duc
 ✝ RONDEAU Françoise, 85 ans  Bar-le-Duc
 ✝ TORRESAN Ginette, 87 ans  Fains
 ✝ VARINOT Paulette, 92 ans  Longeville 

 ◗ont été accompagnés dans  
l’espérance de la vie éternelle

Samedi 4 juin- meSSe anticipée du dimanche
BaR-le-duc - nOTRe-dame 18  h. Intentions de messe pour : 
Bernadette WEITIG (10ème anniv.) - Isabelle FRANÇOIS-
FÉLIX
dimanche 5 juin - pentecôte
BaR-le-duc - ST-jean 10  h  30. Intentions de messe pour : 
Maxe URSELLA – Famille OGIER-GÉMINEL – Yvonne 
WITKOWSKI – Thérèse et Gilbert UDRON – Jacqueline 
et Gérard MORIZOT-GUÉRY – Elisabeth MAUGUET-
POUTRIEUX et sa famille – Danielle BOURGEON (obs.) 
– Paulette SPANAGEL.

Église Notre-Dame - 16 h : prière du chapelet
Revigny St-PieRRe et St-Paul 10 h 30 : 1èReS communionS

Samedi 11 juin - meSSe anticipée du dimanche
BaR-le-duc - nOTRe-dame 18  h. intentions de messe pour 
: Abbé Jean-François RIGHETTI 
dimanche 12 juin - la trèS Sainte trinité
BaR-le-duc - ST-jean 10  h  30. : Professions de Foi de 
l'ensemble scolaire BRADFER et de la paroisse. 
Intentions de messe pour : Famille MULLER-BOULAN-
GER – Philomène et Jean-Paul ROUYER – Suzanne NE-
GREVERGNE – Michèle DECOOL (obs.) – Pascal OURY 
et sa maman - Marie-France RIGAULT (1er anniv.).

Église Notre-Dame - 16 h : prière du chapelet

Samedi 18 juin - meSSe anticipée du dimanche
BaR-le-duc - nOTRe-dame 18 h. intentions de messe pour : 
les paroissiens
dimanche 19 juin - Saint Sacrement

Verdun - cathédrale à 15 h :  
ordination preSbytérale de gautieR luquin

BaR-le-duc - nOTRe-dame 10  h  30. Intentions de messe 
pour : Jean ROY – Maxe URSELLA – Annick GUIL-
LAUME – Famille OGIER-GÉMINEL – Gérard MORIZOT 
– Odette FRANCOIS (anniv.) et sa famille – Suzanne 
NEGREVERGNE – Thérèse et Gilbert UDRON – Fran-
çoise RONDEAU (obs.) – Annick RICHARD (obs.) – 
Jean-Michel RIES - Michel MAURY.

Église Notre-Dame - 16 h : prière du chapelet
Revigny St-PieRRe et St-Paul 10 h 30

Samedi 25 juin - meSSe anticipée du dimanche
BaR-le-duc - nOTRe-dame 18  h. intentions de messe pour : 
les paroissiens
dimanche 26 juin - 13e dimanche du t.o.
BaR-le-duc - ST-jean 10  h  30. Intentions de messe pour : 
Marie-Noëlle FOURNIER-MALLET, ses familles et son 
beau-frère François MONCIOT – Abbé Jean-François 
RIGHETTI – Jean ROY – Familles ERIGNOUX-MILLER 
(10ème anniv.) – Lucien DEMANGE et sa fille Catherine.

Église Notre-Dame - 16 h : prière du chapelet

 ■ MESSES DOMINICALES

 ◗    SacRemenT du paRdOn
Les personnes qui désirent recevoir le sacrement 

du Pardon et de la Réconciliation peuvent s’adresser à l’un des prêtres en prenant rendez-vous avec lui 
Abbé Franck GUÉRIN ✆ en prenant rendez-vous directement avec lui  Abbé Jean-Pierre GUÉRY  ✆ 06 87 39 27 77 
Abbé Maurice HANY ✆ 03 29 75 25 73@ Abbé Bernard FRANÇOIS  ✆ 06 71 59 68 59
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 ◗ mcR
Vendredi 17 juin à 

14 h - salle St-Remi , 
temps de rencontre.

 ◗ RenOuVeau chaRiSmaTique
Vous êtes invité (e) le dimanche 

26 juin à 14 h à Benoîte-Vaux 
pour fêter le départ de Sr Agnès.

Prévoir le covoiturage. Après-
midi de convivialité, de louange 
et de prière, partage d'un goûter, 
tiré du sac.

Merci de donner votre ré-
ponse, avant le 17 juin 2022

Vacances du 1er juillet au 
31 août 2022, reprise le 5 sep-
tembre ◗ jeuneS en éGliSe

Éveil à la Foi : mercredi  
22 juin à 16 h 30, salle St-Remi 
Espace Notre-Dame.

 ■ VIE DE LA PAROISSE

 ◗ adORaTiOn euchaRiSTique
Vendredi  
1er juillet

de 20 h 30 à 21 h 30  
Chapelle  

Ste-Gertrude, 
église St-Jean

Prochain numéro 2105 - du 3 juillet au 14 août (6 semaines). Merci de commu-
niquer vos informations et demandes d'intentions de messe pour le mardi 28 juin au 
plus tard.

en la basilique-cathédrale  
de Verdun

Ordination presbytérale de 
Gautier LUQUIN

originaire de la paroisse  
St-Maxe-du-Barrois 

 ◗ nuiT deS VeilleuRS à BaR -le-duc
« Discerner la vérité ; trouver le chemin »  
Venez prier pour les victimes de la torture 
La torture fait partie des pires manifestations 

du mal. Quelles que soient ses options spirituelles, 
celui qui est engagé dans le combat contre la pra-
tique de la torture se sent parfois dans le doute et 

déboussolé. Une force en lui le pousse cependant à persévérer : il sait 
que Dieu sera avec lui dans le combat difficile qu’il doit mener contre 
les puissants, afin d’arracher la victime injustement condamnée à ses 
bourreaux et lui rendre sa dignité. 
Cette force est là, en chacun de nous, au moins potentiellement. Elle 
s’entretient dans la prière. Au coeur des ténèbres, il est bon de penser 
à l’aube qui va poindre. 
Mais comme le propose l’ACAT-France, à l’occasion de la Journée inter-
nationale de soutien aux victimes de la torture  le 26 juin, on peut aussi 
s’ouvrir à l’espérance, en devenant veilleurs, se sentant en communion 
avec toutes les victimes et leurs tortionnaires, en joignant action et 
prière, afin de tendre la main à nos frères et soeurs en détresse. 

VEILLÉE DE PRIÈRES ORGANISÉE  
PAR LE GROUPE ACAT-FRANCE DE BAR-LE-DUC

à la Chapelle Saint Charles -  
16 rue de la chapelle Bar-le-Duc
 

Rejoignez la chaîne de prières : www.nuitdesveilleurs.com

 ◗ FORmaTiOn paSTORale deS 
FunéRailleS

Jeudi 16 juin de 14 h à  17 h 
à Benoîte-Vaux - dernière ren-
contre de la formation "accom-
pagner les familles en deuil".

 ◗ cOnceRT en FaVeuR du 
peuple uKRainien

Le dimanche 26 juin 2022 à 
16 h,  La Chorale  Saint-Maxe-
du-Barrois  donnera  un 2eme 

concert pour appel de dons en 
faveur du Peuple Ukrainien  en 
l'église de MORLEY, village de 
la vallée de la Saulx 

Elle animera la messe domi-
nicale du matin conjointement 
avec la chorale paroissiale  
locale.

 ◗ RencOnTReS de ST-maxe
Lundi 20 Juin, à 20 h 30 au Centre social de la la Libération, le Père 

Franck GUERIN donnera une conférence sur le thème : "Le dimanche, 
d'où vient-il ? Que devient-il ? " . 

Un temps pour cerner son histoire à l'époque moderne et pour com-
prendre qu'aujourd'hui, le dimanche, un jour dédié au Seigneur, reste un 
peu particulier. 

9 Rue De La Chapelle, Bar-Le-Duc 55000  Participation 5 €


