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Paroisse en fête…  Hannonville 18 septembre 2022 

Nous allons pouvoir revivre la fête de la paroisse après une interruption de deux années en raison de la pan-
démie de la COVID-19 qui nous a tous impactés d’une manière ou d’une autre. Je repense aux familles qui 
ont souffert des conséquences du virus au plan moral, au niveau de la santé et des suites, au niveau social 
avec l’absence de gestes affectifs pour éviter la propagation du virus, au niveau économique aggravé par la 
guerre en Ukraine. Se rajoute le problème de l’inflation qui entraîne des difficultés budgétaires chez cer-
taines familles, dont certaines se tournent vers le Secours Catholique et autres associations caritatives.  
La situation climatique, le réchauffement de la terre et la sécheresse nous impactent tous et on nous annonce 
une sobriété énergétique… La rentrée est marquée d’inquiétudes quant au manque d’enseignants et de 
chauffeurs pour le transport d’élèves à leur école… Et combien de questions quant à l’avenir de l’équilibre 
mondiale et retrouver une paix durable.  
 
Tableau noir ai-je décrit ? Tout d’abord, c’est la réalité de ce que nous vivons, mais c’est aussi l’invitation à 
regarder ce qui se vit de beau, les gestes de solidarité et d’entraide qui se multiplient à l’issue de situations 
qui appellent soutiens et aides. Pour ne prendre qu’un exemple, afin de faire face à des incendies gigan-
tesques, des sapeurs-pompiers de différentes régions de France et de pays d’ailleurs sont intervenus en ren-
fort, et pour cela des employeurs qui ont pour salariés des pompiers leur ont permis de faire ce choix tout en 
maintenant leur rémunération. Personnellement, invité à des repas de famille, de baptême, d’amis, j’ai re-
marqué la joie et le bonheur de partager ces moments de convivialité, de retrouvailles, d’échange.  
C’est aussi dans cet esprit que nous sommes heureux de nous retrouver pour la fête de la paroisse autour 
d’un repas, après un apéritif offert, d’échanger, et tout cela dans la bonne humeur et l’amitié…  
                                                                                                                                                                                                  
La messe que nous célébrerons avant les festivités sera marquée par le partage de témoignages en guise de 
prières universelles : chaque secteur de notre paroisse composée des 62 villages nous dira comment il re-
garde ce qui est admirable, ce qui est beau dans la vie de personnes ou de groupes, ce qui nous aide à avan-
cer dans la confiance et la foi, ce qui est aussi le reflet du regard de Jésus sur moi et sur les autres…  
A moi aussi d’admirer les belles choses, d’aimer ce que les uns les autres vivent. J’admire (comme vous) ces 
quelques enfants « servants de messe » ou enfants de chœur, Alex, Paul sur Fresnes, Louise sur Varvinay, 
Guillaume sur Jonville (déjà ados), et encouragés à participer aux lectures, ça fait plaisir ! Ils ne sont pas 
nombreux, mais ils font notre bonheur ! Notre reconnaissance est pour nos chanteuses et chanteurs (même 
s’ils ne sont pas nombreux), de nos organistes qui font partie de chorales, ils donnent de leur temps pour les 
répétitions, ils n’hésitent pas à faire des déplacements dans des villages situés d’une extrémité à l’autre de la 
paroisse (70 kms aller et retour). Malgré la disparition de nos organistes, Dominique et Gilbert, ces temps 
derniers, il est précieux d’assurer des célébrations et des messes chantées, et pas seulement accompagnées 
d’un CD ou d’un enregistrement qui fait que peu de gens chantent ! Bravo aussi aux équipes de funérailles 
qui accueillent, écoutent et accompagnent les familles jusqu’à la célébration d’enterrement et après reçoivent 
des compliments. Ces équipes le font bénévolement, y compris au niveau pécunier, ce qui est demandé, à 
savoir les 161 euros, une grande part est destinée à la paroisse et au diocèse, 18 euros est prévu à l’intention 
de messe pour le défunt à une messe suivante.     
                                                                                                                 
Soyons heureux de nous retrouver le 18 septembre 2022, nombreux vous êtes à attendre cette journée fes-

tive, à nous ouvrir aux autres, à échanger des nouvelles, à partager ce qui fait vivre notre territoire rural et 
notre vie en Eglise locale. A la suite de sa visite pastorale, notre évêque a découvert des richesses de vie au 
niveau de la vie sociale et culturelle, des activités associatives et économiques, de la vie artisanale et des 

producteurs agricoles et fruitiers, il a apprécié les rencontres avec des personnes qui ont partagé leur projet 
de vie dont certains innovateurs, avec la recherche d’une qualité de vie… Il nous encourage à être à l’écoute 
de cette vie et de témoignages riches d’espoir ! Notre pape François souhaite que chacun ait la joie de con-

naître l’amitié du Christ, de percevoir comment Dieu est présent à chaque instant et d’annoncer l’Evangile.        
          

Luc Rousseau                                                                              



 

La place des femmes dans l’Eglise.... 

Au moment où j’écris cet article se déroule le rassemblement des « servants de messe » à Rome.  
Fut un temps où cette mission était réservée aux garçons... Depuis le Concile Vatican II, c’est ouvert aux filles ; mais pas partout 
de la même manière, loin de là : Hélas, dans de trop nombreux endroits, les garçons vêtus d’une aube sont les seuls qui servent à 
l’autel, les filles sont servantes de l’assemblée, recouvertes d’une cape, elles sont chargées de l’accueil, de la distribution des 
feuilles, de la quête, parfois de la procession des offrandes...  Certains justifient la différence par la « complémentarité » hommes 
et femmes.... D’autres donnent des arguments soit disant théologiques : « Les servantes d’assemblées sont l’image de l’Eglise, 
épouse du Christ. . Elles rendent visibles la participation active de tous les fidèles, et contribuent à la beauté de la célébration ; les 
servants d’autel, quant à eux, sont à l’image du Christ Serviteur » ??? Il n’y a pas photo ! Ce qui a fait dire à une ancienne ser-
vante de messe : « Les garçons étaient à l’autel, en haut, visibles dans le chœur, alors que les filles étaient sur le côté, on n’était 
pas digne d’être dans le chœur... »  
Heureusement une professeur de l’Institut Catholique de Paris corrige en précisant : « Tous les ministères qui ne nécessitent pas 
l’ordination reposent sur le baptême... Or il n’y a pas de distinction entre un baptême pour les garçons et un baptême pour les 
filles, c’est le même pour tous. » 
Cela peut paraître sans grande importance mais cela signifie cette volonté de certains de maintenir une infériorité de la femme par 
rapport à l’homme. 
 
Dans notre paroisse, faire admettre que les obsèques soient célébrées par des femmes a été difficile à faire passer ; en plus il n’y 
avait plus de prêtre, donc plus de messes, et cela, ça a été encore plus difficile.  
Tout cela parce qu’on situait les choses au niveau du mérite : « C’était une bonne pratiquante donc elle a droit à plus que les 
autres ! » C’est une récompense qu’on lui devait...Ce n’est pas faute de répéter que notre rapport avec Dieu est une histoire 
d’amour et dans une histoire d’amour il n’y a pas de punitions, ni  de récompenses, ni de mérites !  
Depuis deux ans maintenant, il y a eu un certain nombre d’enterrements faits par des laïcs et très majoritairement par des 
femmes... Ces dernières font cela d’une manière remarquable ; les personnes honnêtes reconnaissent très souvent  l’humanité, la 
simplicité, le cœur de ces femmes dans leur manière de vivre et de faire vivre ces obsèques. Beaucoup ne manquent pas de les 
remercier. Souvent avec Luc, nous échangeons sur ce sujet et toujours sommes dans l’admiration devant la manière dont sont vé-
cues ces célébrations ; on ose parfois ajouter : « Mieux que nous ! » Et on a envie de leur dire : « Surtout ne changez pas, ne jouez 
pas aux faux curés, ne vous badigeonnez pas de cléricalisme vous dirait le pape François... » 
 
Et peut-être (je ne le dis pas fort !) plutôt que de pleurnicher à propos du manque de prêtres, peut-être que ce manque de prêtres 
est une chance ; en tous les cas, on peut le considérer ainsi, de toutes façons, on n’aura plus le choix, mais j’espère qu’on va se 
réjouir de ne plus avoir le choix et qu’on saura confier par nécessité  de vraies responsabilités aux femmes dans l’Eglise... De fait, 
elles les exercent déjà, mais c’est de reconnaissance qu’elles ont le plus besoin. 
 

Daniel Bertèche 



NOS JOIES ...  NOS PEINES ... 

Rentrée des CATECHISMES 

Secteur de FRESNES 
Les deux groupes de l’an passé, continueront cette année aux mêmes heures le samedi : 
9h00 à 10h30 pour les plus anciens                                                                                                                     - 
10h30 à 12h00 pour les plus jeunes                                                                                                                                
Pour les nouveaux inscrits, de la grande section maternelle à la 6ème, s’adresser à Josette BASSE de BONZEE 

                            Tél. : 03 29 88 80 99 ou 0636 72 16 47 Mail : bjosette55@aol.com  
 
Secteur de JONVILLE – VIGNEULLES – HEUDICOURT  
La rentrée c'est aussi pour les caté !!!                                                                                                                                 
Nous invitons les parents et les enfants de CE1, CE2 et CM1 pour une rencontre de prise de contact et de présenta-
tion du catéchisme  

le vendredi 30 septembre au presbytère de Vigneulles à 18h30. 
Ce sera l'occasion de faire connaissance, de présenter le rythme et le déroulement du caté.  
Pour les jeunes collégiens et lycéens : reprise le samedi 1er octobre à 17h30 au presbytère : comme d'habitude : 
amenez vos pique-niques. 
Contacts :  
Secteur de Jonville :        Claudine DISEURS  Tél. : 03 29 87 50 90 – 06 45 94 73 00 
Secteur de Vigneulles :  Martine SOMEIL   Tél. : 03 54 02 78 10 – 06 13 65 95 49 
                                  Thibaut VILLEMIN  Tél 03 29 90 43 84 – 06 07 26 62 20 

Secteur SAINT-MAURICE – HANNONVILLE et HARVILLE 
Si vous le souhaitez, les 4 catéchistes du secteur (Colette REYTER, Geneviève GUEUDAR DELAHAYE,  
Odile RONVAUX, Francine BECK) seront heureuses d’accueillir vos enfants en petits groupes pour partager, 
s’écouter, échanger, parler de Jésus. 
Pour plus d’informations ou pour des inscriptions, vous pouvez contacter  
Francine BECK au 03 29 89 39 02 ou Geneviève GUEUDAR DELAHAYE au 03 29 87 35 22  
Pour les villages de : Billy, Saint-Maurice, Woël, Doncourt, Thillot, Avillers, Hannonville, Herbeuville, Combres, 
Saulx 
Ou Odile RONVAUX au 03 29 87 55 47 
Pour les villages de Saint-Hilaire, Wadonville, Butgnéville, Villers sous Pareid, Pareid, Moulotte, Harville. 

 

Baptêmes 
 

        
      Emy PARENTE         Fresnes        Léonie LEZER         Fresnes 
      Victor LEZER          Fresnes        Laurent ROUMI        Nonsard 
      Mila PIERSON         Billy         Chloë DEFER         Fresnes 
      Bastien  VAILLANT SOMEIL Varvinay       Aline VAILLANT SOMEIL  Varvinay 
      Lyam ROUYER         Varvinay       Clara ANDRIEUX       Hannonville 
      Louis JACQUOT        Hattonchâtel     Maëlis NONAS        Hattonville 
      Maylone LEVENBERGER   Pareid        Anthonin DORIAC      Labeuville 
      Many LENTES         Ville         Alice FAGOTTI        Manheulles 
      Kayla SCHWEITZER      Fresnes        Ayanna HUMBERT      Fresnes 
      Noé DOUSSOT          Bonzée        Gaspard JEAN         Bonzée 
      Emile CHARROIS OUDIN   Manheulles     Ambre BALTAZARD     Harville 
      Jade BALTAZARD       Harville       Eden HAUT          Chaillon 

 
Obsèques 

 
      Rosaline FABE       Ville           Robert SUCCORD    Hattonville                                
      Estefania HERRERA    Vigneulles        Paulette TOTTI      Vigneulles  
      Jean LACOUR        Creüe          Jean-Claude NEEL    Hannonville 
      Monique PARANT      Thillot          Marcelle LAUMONT   Woinville 
      Eliane FLAUM        Fresnes          Ginette LOUVET      Fresnes 
      Marie-Thérèse HESSE    Harville         Andrée FLOREMONT  Hattonville 
      Marguerite KOSC      Woël           Marguerite CHANOT   St Maurice 
      Jean DOUTRE        Montsec         Marcel HOFFMANN   Haudiomont 
      Germaine BROCHIN     Combres         Maria RHIM        Heudicourt 
      Thérèse HENO       Montsec         Mireille BONNET     Haudiomont 
  



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 

Dimanche 4 septembre Vigneulles 10h30 Fresnes 10h30

Dimanche 11 septembre Trésauvaux (FP) 9h45 Woël (FP) 11h15

Dimanche 18 septembre FÊTE DE LA PAROISSE Hannonville 10h30

Dimanche 25 septembre Messe du Génie Fresnes 9h30

St Maurice (FP) 10h30 Nonsard (FP) 11h15

Dimanche 2 octobre Vigneulles (FP) 10h30 Pareid (FP) 10h30

Dimanche 9 octobre Woinville 10h30 Saint Rémy (FP) 10h30

Dimanche 16 octobre Viéville 10h30 Fresnes 10h30

Dimanche 23 octobre Buxières 10h30 Herbeuville 10h30

Dimanche 30 octobre Heudicourt 10h30 Dommartin (FP) 10h30

Lundi 31 octobre TOUSSAINT Labeuville 18h

Mardi 1 novembre Vigneulles 10h30 Fresnes 10h30

Mercredi 2 novembre Messe des défunts Thillot 10h30

Dimanche 6 novembre Ménil (FP) 9h45 Billy (FP) 11h15

Dimanche 13 novembre Beney (FP) 10h30 Hannonville (FP) 10h30

Dimanche 20 novembre Hattonchâtel (FP) 10h30 Ville (FP) 10h30

Dimanche 27 novembre Heudicourt 10h30 Fresnes 10h30

FP = Fête Patronale

Messe unique 

Etablissement du calendrier des messes : Mardi 8 novembre 2022 à 14h00 à Saint-Maurice 

FÊTE  DE  LA  PAROISSE  18 SEPTEMBRE  A  HANNONVILLE 
 

Vous pouvez toujours vous inscrire au repas jusqu’au 5 septembre 2022 
auprès de  
Christine DEBEFFE  3 chemin Clozées 55210 HATTONVILLE  
Téléphone : 06 80 71 47 30 ou 03 29 90 00 91  - Mail : christine.debeffe@wanadoo.fr 
Participation au repas : 18 euros par adulte  
                                         et 10 euros pour les jeunes de moins de 12 ans 
Chèque libellé au nom de : « Paroisse de la Woëvre » 
N’oubliez pas de vous munir de vos couverts 


