
PAROISSE SAINT JACQUES de l’AIRE 

 

Calendrier des messes et des réunions - JUILLET     2022 
 
 
 

Vendredi 1  9 h 30  
 
18 h 30 

Bureau du Conseil Presbytéral à VERDUN 
 
Célébration en plein air et pique-nique avec les familles de la catéchèse CE2, 
CM et 6ème /5ème et CE1 à la Grotte de GÉNICOURT-sous-Condé 

Samedi 2 
 

 
11 h 30  
 
18 h 00 

Préparation pour les camps A.C.E. 
Baptême de Aimé LA CHÈVRE à VILLOTTE-sur-Aire   
Messe à RUPT-dvt-Saint-Mihiel - Messe à la mémoire de Adrianus VAN DEN 
BLIEK  

Dimanche 3 
14ème Dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

 9 h 30 
 
 
11 h 00  

Messe à BULAINVILLE – Messe à la mémoire de Jean-Marie RAMAND (messe 
anniversaire) ; famille RAMAND-GEMINEL ; Claude RAMAND et toute la famille 
Christophe LEDY et les défunts de la famille 
Messe à CHAUMONT-sur-Aire et Fête Patronale – Messe à la mémoire de 
Roger BRIZION ; René SAUCE et les défunts des familles SAUCE-GABRIEL 
Mr et Mme Pierre HUSSON ; Marcelle et Pierre ; Bernard ; Christine ; Jeannine 
HUSSON et les défunts de la famille ; Famille GABRIEL ; Antoinette GABRIEL ; 
René SAUCE ; David DOUBLET ; Solange et André BARDIN ; Madeleine 
PIERROT ; Marthe, Jeanne, Marie-Claude, Armand, Fernand, Georges 
BOULANGER et les défunts de la famille ; serge JACQUEMIN et les défunts de 
familles JACQUEMIN-PINARD-CERUFFI 

Mardi 5   9 h 30  
 
15 h 00 
 

Messe à LONGCHAMPS-sur-Aire   
 
Visite de l’équipe d’aumônerie à la Résidence « Les Eaux Vives » de 
PIERREFITTE 

 
Du 7 juillet au 21 juillet – Camp A.C.E. à TALMONT-st-Hilaire (Vendée) (Jeunes 12-15 ans) 

Du 17 juillet au 23 juillet - Camp A.C.E. à VIGNOT (Meuse) (Enfants de 9 -12 ans) 
Du 24 juillet au 30 juillet - Camp A.C.E. à VIGNOT (Meuse) (Enfants de 6 -9 ans) 

  
Dimanche 10 
15ème Dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

10 h 30 
 
10 h 30 
  

Messe à COURCELLE-sur-Aire –  
 
Assemblée autour de la Parole de Dieu à LOUPPY-sur-Chée  

Mardi 12 15 h 00 Visite de l’équipe d’aumônerie à la Résidence "La Vigne" à VAUBECOURT 
 

Dimanche 17 
16ème Dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

10 h 30 
 
 
 
 
 
10 h 30  

Messe à NETTANCOURT et Baptême de Catniss JACQUEMOT et Fête 
Patronale – Messe à la mémoire de Familles MICHEL -DIEDERICH ;  
Gisèle (3ème anniv) , son époux Jean , sa fille Danielle et les défunts de la 
famille LEROY ; Cindy, Alexis et Léa ; Huguette et André VOIQUIN ; Pierre 
VOILQUIN ; Familles LIGNOT-MORILLION 
 
Assemblée autour de la Parole de Dieu à SERAUCOURT 
  

Mardi 19 15 h 00 Visite de l’équipe d’aumônerie à la Résidence « Les Eaux Vives » de 
TRIAUCOURT 

Dimanche 24 
17ème Dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

10 h 30 
 
 
 
10 h 30  

Messe à BRIZEAUX et Fête Patronale – Messe à la mémoire de Mr l’Abbé 
Charles HOUIN ; Francis BARDIN (messe anniversaire) ; Famille 
JEANNESSON et la famille HERB ; Florence CARDOT née GERMONT ; Robert 
SAL et les défunts des familles SAL-NICAISE-HABRANT 
Assemblée autour de la Parole de Dieu à REMBERCOURT 
  

Dimanche 31 
18ème Dimanche 
du Temps 
Ordinaire  

10 h 30 
 
10 h 30 
 

Messe à Sainte ANNE de LOUPPY-le-Château (Fête Patronale) – 
 
Messe à Sainte ANNE de NEUVILLE-en-Verdunois (Fête Patronale)   
 

 
 
 



Pour les intentions de messes et les demandes administratives :   03 29 70 71 06 
Pour toutes autres demandes : Presbytère de la Paroisse Saint Jacques de l’Aire :    3 Rue de St Mihiel 

55260 CHAUMONT sur AIRE                   : 03 29 70 12 04 

 
 

Calendrier des Messes – Dimanches et Fêtes d’AOÛT 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quand vient l’été 

 
Quand vient l’été vient le désir de se laisser aller, d’en finir avec les contraintes et les plaintes 
pour retrouver la légèreté, la simplicité d’être. 

Quand vient l’été vient le désir de ralentir le pas, de se promener doucement dans sa vie 
pour en cueillir le goût, en savourer le relief. 

Quand vient l’été vient le désir de s’élever au-dessus des brumes du chemin 
pour renouer avec ce qui en soi est vivant.  

On voudrait tant se poser dans la tranquillité, laisser fleurir le silence, 
soigner la qualité de sa présence. 

Mais à vouloir ainsi, on risque le désespoir, 
car la vie est toujours de « l’autre » qui fracture les envies et 
découd les projets. 

Elle sème le désordre chez les plus organisés, emmène les plus 
prévoyants en terre d’imprévu, 
fait taire toute prétention à la maîtrise. 

Le malheur n’est pas qu’il en soit ainsi, il est de se raidir dans 
ses attentes,  
de préférer ses rêves à l’appel du présent. 

Il est surtout de bouder l’inédit, qui a pourtant force de 
révélation quand on renonce à la frustration. 

La vraie joie prend par surprise, elle surgit moins de ce que l’on 
prévoit que de la réponse que l’on offre à ce qui arrive. 

Aux matins pluvieux comme aux matins heureux, aux heures 
tragiques comme aux heures magiques, 
il n’y a d’autre bonheur que celui de répondre présent. 

Alors, vient le souffle de rester debout 
et cette douceur du lointain quand on ouvre les mains pour accueillir ce qui aujourd’hui sera pain. 

 
Francine Carrillo (pasteure, écrivain et théologienne Suisse) 

 

Générosités des paroissiens : Enseignement Catholique 439.58€ ~ CCFD :488.28€ ~ Lieux Saints :173.04€ ~ Sécurité sociale du clergé : 580.65€ ~ 

Enseignement catholique diocésain : 128.58€ ~ Moyens de communication :44.28€ 

Samedi 6 18 h 00 REMBERCOURT 

Dimanche 7 
9 h 30 

11 h 00 

RUMONT(FP) 
GIMÉCOURT (FP) 

Dimanche 14 

10h30 
10h30 
10h30 

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

SENARD (FP) 

Lundi 15 

10h30 
10h30 
10h30 

LIGNIÈRES (FP) 
GÉNICOURT (FP) 

BEAUZÉE (FP) 

Samedi 20 18 h 00 ÈVRES-en-Argonne    

Dimanche 21 10 h 30 LISLE-en-Barrois (FP)   

Samedi 27 18 h 00 NOYERS-le-Val   

Dimanche 28 
9 h 30 

11 h 00 

BELRAIN 
TRIAUCOURT 

Les intentions de messes 
du mois d’AOÛT  doivent 

parvenir avant  le 15  
JUILLET  -     MERCI ! 

 


