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PURIFIONS-NOUS DONC DE
LA PRÉSOMPTION DE NOUS SENTIR
JUSTES ET DE N'AVOIR RIEN
À APPRENDRE DES AUTRES
Le Pape François a participé à la miquement de leur pays une « terre de renème
septembre au 7 Congrès des Leaders
contre entre ceux qui sont loin », François
des religions mondiales et traditionnelles
a eu ces paroles fortes sur les responsaqu’organise périodiquement depuis
bilités de chacun pour faire la guerre à la
2003 le Kazakhstan, cette ancienne répuguerre dans le monde : « Si le Créateur,
blique soviétique d’Asie centrale, majoauquel nous consacrons l’existence, a donritairement musulmane mais où vivent
né naissance à la vie humaine, comment
une importante minorité
pouvons-nous, nous
orthodoxe (environ 20%
qui nous déclarons
de la population d’oricroyants, consentir à ce
gine russe, ukrainienne et
qu’elle soit détruite ?
ous
grandis
biélorusses) et une petite
Et comment pouvonscommunauté catholique
nous penser que les
sons seulement hommes de notre
(2,5% de la population).
Profitant de la tribune que
temps, dont beaucoup
lui offrait cette instance
avec les autres vivent comme si Dieu
de dialogue entre les difn’existait pas, seront
férentes confessions dont
motivés à s’engager
et grâce aux
l’objectif est de promoudans un dialogue resvoir la paix et le rôle des
pectueux et responautres
cultes dans les sociétés,
sable si les grandes
François a rappelé à tous
religions, qui constiles participants qu’ils
tuent l’âme de tant de
étaient tous « fils et filles du même Ciel ».
cultures et de traditions, ne s’engagent
pas activement pour la paix ? ».
« Face au mystère de l’infini qui nous
domine et qui nous attire », a rappelé
Alors que la guerre fait rage au cœur
le Pape, « les religions nous rappellent
du continent européen, le Pape a souhaique nous sommes des créatures : nous
té qu’ « en mémoire des horreurs et des
ne sommes pas tout-puissants, mais des
erreurs du passé », tous unissent leurs
femmes et des hommes en marche vers
« efforts pour que jamais plus le Tout-Puisle même but céleste. Le fait d’être créasant ne devienne otage de la volonté de
ture que nous partageons, instaure une
puissance humaine ». Invitant les croyants
communauté, une fraternité réelle. Il nous
de toutes les confessions à lutter contre le
rappelle que le sens de la vie ne peut se
« fondamentalisme qui pollue et corrode
réduire à nos intérêts personnels, mais
toutes les croyances », François a lancé un
s’inscrit dans la fraternité qui nous caracvibrant appel au respect mutuel : « puritérise. Nous grandissons seulement avec
fions-nous donc de la présomption de nous
les autres et grâce aux autres ». Remersentir justes et de n’avoir rien à apprendre
ciant ses hôtes kazakhs de faire périodides autres. Libérons-nous de ces concep-
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ticulier de l'Église dans ce pays : ne pas être un groupe
qui s’éternise dans les mêmes vieilles choses ou qui
s’enferme dans sa coquille parce qu'il se sent petit,
mais une communauté ouverte à l'avenir de Dieu, (…) :
vivante, pleine d'espérance, ouverte à ses nouveautés
et aux signes des temps, habitée par la logique évangélique de la semence qui porte du fruit dans un amour
humble et fécond ».

tions réductrices et destructrices qui offensent le nom
de Dieu par les rigidités, les extrémismes et les fondamentalismes, et le profanent par la haine, le fanatisme et le terrorisme, défigurant également l’image
de l’homme ». « Ne justifions jamais la violence. Ne
permettons pas », a-t-il martelé, « que le sacré soit
instrumentalisé par ce qui est profane. Que le sacré ne
soit pas l’accessoire du pouvoir et que le pouvoir ne
soit pas l’accessoire du sacré ! ». L’allusion à la guerre
menée par la Russie en Ukraine était là transparente.

P. Franck Guérin

◗ De la « grâce cachée » à être…
ou à se découvrir aujourd’hui
« une petite Église, un petit troupeau ».

■ FAMILLE CHRÉTIENNE
◗

Lors de ce voyage, François a par ailleurs rencontré le clergé catholique présent au Kazakhstan. Évoquant la situation particulière de cette petite goutte
de catholicité perdue dans un océan d’islamité, le
Pape a eu cette méditation sur la petitesse justement
de cette Église catholique au Kazakhstan. Ses propos peuvent, je crois, nous rassurer nous-mêmes, sur
notre manière de faire face à cette réalité : l’Église
de France se découvre aujourd’hui minoritaire dans
le paysage religieux français, ce qui est totalement
inédit pour elle depuis le baptême de Clovis en 496 !

par le baptême

vont devenir prêtre,
prophète et roi

Samedi 15 octobre

Bar-le-Duc - église Notre-Dame - 10 h
Livio HOFBAUER – Lucas SCHILLINGER
– Ennallya SOLA.

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

« Bien sûr, face aux nombreux défis de la foi – en
particulier ceux concernant la participation des jeunes
générations –, ainsi que face aux problèmes et aux
épreuves de la vie, et en regardant son nombre, dans
l’immensité d’un pays comme celui-ci, on peut se sentir «petit» et insuffisant. Et pourtant, si nous adoptons
le regard plein d’espérance de Jésus, nous faisons
une découverte surprenante : l’Évangile dit qu’être
petit, pauvre en esprit, est une béatitude, la première
béatitude (cf. Mt 5,3), parce que la petitesse nous livre
humblement à la puissance de Dieu et nous conduit
à ne pas fonder notre agir ecclésial sur nos propres
capacités. Et c’est une grâce ! Je le répète : il y a une
grâce cachée en étant une petite Église, un petit troupeau ; au lieu de faire étalage de notre force, de notre
nombre, de nos structures et de toute autre forme
d’importance humaine, nous nous laissons conduire
par le Seigneur et nous nous tenons humblement
aux côtés des personnes. Riches en rien et pauvres
en tout, nous marchons avec simplicité, proches des
sœurs et des frères de notre peuple, apportant la joie
de l’Évangile dans les situations de la vie. (…).
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DAVID Michel, 80 ans
Bar-le-Duc
GAY Irma, 89 ans
Bar-le-Duc
GROSJEAN Gilbert, 96 ans
Fains
JACQUEMET Marlène, 81 ans
Tannois
JOANNES Simone, 101 ans
Bar-le-Duc
LENFANT Denise, 83 ans
Fains
MARANDEL Georges, 100 ans Robert-Espagne
MILESI François, 92 ans
Bar-le-Duc
PIONNIER Lucienne, 88 ans
Beurey
TRALBAUT Elise, 85 ans
Fains
WILLEVOT Marie France, 72 ans
Fains

◗ Sacrement du pardon

Les personnes qui désirent recevoir le sacrement

« Être petit nous rappelle que nous ne sommes
pas autosuffisants : que nous avons besoin de Dieu,
mais aussi des autres, de tous les autres : des sœurs
et des frères des autres confessions, de ceux qui professent d'autres croyances religieuses que les nôtres,
de tous les hommes et femmes de bonne volonté.
Nous sommes conscients, dans un esprit d'humilité,
que ce n'est qu'ensemble, dans le dialogue et l'acceptation mutuelle, que nous pouvons vraiment réaliser
quelque chose de bon pour tous. C’est le devoir par-

du Pardon et de la Réconciliation peuvent s’adresser à l’un des prêtres
Abbé Franck GUÉRIN ✆
en prenant rendez-vous directement avec lui
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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

■ MESSES DOMINICALES
Samedi 24 septembre- messe anticipée du dimanche

Dimanche 9 octobre-28 e dimanche du T. Ord..

pour : Marie VERNIER et les défunts des familles
VERNIER-MONTARGES-SEZILLE - Guy MARCON Jean-Marie PICARD- Germain MAIZIÈRES.
Temps de prière à Vassincourt de 14 h à 14 h 30.

pour : Famille OGIER-GÉMINEL – Thérèse et Gilbert
UDRON – Marie KUGNER – Familles ROUYER-GALLIOU - Damien BLANCHARD (17ème anniv.) et son
papa Daniel - Suzanne et Pierre FREYERMUTH.

Bar-le-Duc - Notre-Dame 10  h  30. Intentions de messe

Bar-le-Duc - Notre-Dame 18  h. Intentions de messe

Revigny St-Pierre et St-Paul 10 h 30

Dimanche 25 septembre-26 e dimanche du T. Ord..

Samedi 15 octobre- messe anticipée du dimanche

Bar-le-Duc - Notre-Dame 10  h  30. Intentions de messe

Bar-le-Duc - Notre-Dame 18  h. Intentions de messe

pour : Michel-François MOUTON et sa famille - Famille OGIER-GÉMINEL – Lucien DEMANGE et sa fille
Catherine – Défunts des familles DUBUS et OUDIN
- Abbé Jean-François RIGHETTI – Annie MILOT – Joseph CLISSON - Marie-Noëlle FOURNIER-MALLET,
ses familles et son beau-frère François MONCIOT
– Antoinette PERRIN - Jean-Marie PICARD - Mme
Brigitte BERGER (messe anniversaire) – Familles
PHILIPPE-SERGENT-BOUCHERÉ-TASSIN – Joseph
GALIZZI – François PETITCOLIN – Sébastien
LARCHER et tous les membres de sa famille disparus
– Ghislaine HENRY.
Église Notre-Dame - 16 h : prière du chapelet

pour : Bernadette WEITIG – Christiane et Joseph
CLISSON ; Gilles et Françoise MIGEON – JeanJacques MERGEL et les défunts de la famille
MERGEL-GÉRARDIN - Pierre THOMAS – Suzanne
NEGREVERGNE.

Dimanche 16 octobre-29 e dimanche du T. Ord..

Bar-le-Duc - Notre-Dame 10  h  30. Intentions de messe

pour : Maxe URSELLA – Famille MULLER-BOULANGER – M. et Mme Gilbert BOUZON et leur famille –
Suzanne NEGREVERGNE – Jean et Jean-Michel RIES
et leur famille - Joël KOPP.

Brabant-le-Roi 10 h 30

■ MESSES EN SEMAINE

Samedi 1er octobre- messe anticipée du dimanche

Bar-le-Duc - Notre-Dame 18  h. Intentions de messe

Lundi 26 au vendredi 30 septembre

pour : Christiane et Joseph CLISSON ; Gilles et
Françoise MIGEON – Michel GÉRARDIN et les défunts de la famille.

Mercredi 28 septembre : Férie
Notre-Dame 9 h :
intention particulière

Dimanche 2 octobre-27 e dimanche du T. Ord.

Jeudi 29 septembre : Sts Michel, Gabriel et Raphaël
Notre-Dame 12 h 15 Messe pour la Paix
Sarah MONVOISIN

Bar-le-Duc - Notre-Dame 10  h  30. Intentions de messe
pour : Maxe URSELLA – Yvonne WITKOWSKI – JeanMarie PICARD – Thérèse et Gilbert UDRON – Marie-France WILLEVOT (obs.) – Michel DAVID (obs.) –
Jean-Pierre CORDEBAR et sa famille (40ème anniv.)
– François MILESI (obs.).
Fains - Ste Catherine 11  h  .- Commémoration des
Anciens Combattants du 94ème RI. Intentions de
messe pour :Annie MILOT – Joseph CLISSON - Joël
KOPP

Vendredi 30 septembre : St Jérôme
Notre-Dame 9 h :
intention particulière

Lundi 3 au vendredi 7 octobre

Mardi 4 octobre : St François d'Assise
Foyer Coquillottes-16 h : pas de messe
Mercredi 5 octobre :
Férie
Notre-Dame 9 h pas de messe
Foyer la Sapinière : 15 h 15

Samedi 8 octobre- messe anticipée du dimanche

Jeudi 6 octobre : 			
Férie
Notre-Dame 12 h 15 Messe pour la paix
Michel MAURY (17ème anniv.)
Foyer Les Mélèzes : 15 h

Chardogne - St-Remi 18  h. Intentions de messe pour :

Jeannine PERCHERON et son époux André – Famille
Pierre DARGENT et M. Claude RANCEL – Famille
PERIGNON-RAMAND – Sandrine et Jean-Michel
et les défunts des familles LECHAUDEL-MICHELDELASSUE – Stanislas JOZEFOWICZ et la famille
– Familles MAGNIER et LAMBERT – Michel JANIN
et les membres de la famille CHRÉTIEN-JANIN –
Famille SLINKMAN-BARBIER – Emile DELASSUE –
Famille DELASSUE-PÉRUY-OURY et DAVID – M. et
Mme PERRIN Eugène ; M. Bernard PLATEL ; M. et
Mme KOPP Pierre et les défunts de toute la familleGeorges ANDRÉ (anniv.) – Bernadette LOPIN et les
défunts de la famille – Bernard FAUSTUN – Claudine
PURSON (anniv.) - Louis JEANNESSON et les familles JEANNESSON-HAUVUY.

Vendredi 7 octobre : Bse Vierge Marie du Rosaire
Notre-Dame 9 h :
Intention particulière

Lundi 10 octobre au vendredi 14 octobre

Mercredi 12 octobre :
Férie
Notre-Dame 9 h Intention particulière

Jeudi 13 octobre : 		
Férie
Notre-Dame 12 h 15
Pas de messe. Conseil presbytéral
Vendredi 14 octobre : St Callixte 1er
Notre-Dame 9 h :
Pas de messe. Conseil presbytéral
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■ VIE DE LA PAROISSE
◗ Groupe "Etude de la
Parole

"Le mystère de la rencontre
de l'autre"

Thème proposé cette année
par le Service de Formation Diocésain. Présentation par l'abbé
Jean MANGIN
Mardi 27 septembre
20 h 30- à 22  h
Centre social de la Libération
1 rue du chanoine Monflier
Bar-le-Duc

◗ Groupe biblique oecuménique

Mercredi 5 octobre
à 18 h
salle St-Remi,
Espace Notre-Dame
(entrée rue Theuriet).
Reprise des réunions mensuelles
fixées au premier mercredi de
chaque mois. Cette année,
l'étude portera sur l'évangile
de saint Jean et le groupe sera
animé par Bernard Chatenet.
Contact :
chatenet.bernard55@gmail.com

◗ Adoration eucharistique

Vendredi
7 octobre
de 20 h 30 à 21 h 30
Chapelle
Ste-Gertrude,
église St-Jean

◗ Sacrements

Vendredi 7 octobre - 20 h
Salle Notre-Dame Espace Notre-Dame
(Entrée rue Theuriet)
Préparation au baptême.

◗ ACAT

Vendredi 7 octobre - 14 h 30
Salle Frère RogerEspace Notre-Dame
(Entrée quai Carnot)

◗ MCR

Vendredi 12 octobre
14 h - Salle St-Rémi Espace Notre-Dame

◗ Les rencontres de St-Maxe

Rencontres du MCR

◗ ACO

Jeudi 13 octobre
17 h 30 - Salle St-Remi Espace Notre-Dame
Temps de rencontres

◗ La joie de croire. Vivre, aimer,
partager la foi aujourd’hui…
A tous les ages de la vie !
Samedi 15 octobre 2022
de 9 h 15 à 17 h
Benoîte-Vaux

« Rendre l’Évangile toujours
actuel » face au nombreux défis de
l’Église à l’époque contemporaine
Formation dispensée par Isabelle MOREL enseignante-chercheuse à l’Institut Catholique
de Paris, rattachée à l’unité de
recherche - Religion, Culture et
Société. Gratuit.
Inscription avant le 1er octobre 2022
Service de Formation du
diocèse

Marie-Noëlle SIMONET – Tel. 06 63 73 77 41
formation@catholique55.fr

Le cycle 2022/2023 des
Rencontres de St-Maxe prévoit
cinq conférences programmées
d'octobre à mai cette année.
Elle s'ouvrira avec une conférence du philosophe Olivier
BELLEIL à partir de son ouvrage
paru en décembre 2021 aux
éditions des Béatitudes, intitulé
"Les paraboles de Madeleine
Delbrêl, une spiritualité en
images."
Madeleine Delbrêl, la mystique d’Ivry-sur-Seine (19041964), « le recours aux récits
et aux métaphores est (…) une
façon d’imiter et de ressembler à
son Maître Jésus, et d’exprimer
la beauté et la richesse de la vie
selon l’Évangile dans un langage
à la fois poétique et mystique »,
Olivier Belleil
Gilles Donada, le 27/03/2022 La Croix

Vendredi 21 octobre
2022
20 h 30

Centre Social de la Libération
1 rue du chanoine Monflier
Bar-Le-Duc 55000
Participation : 5 €

◗ Pastorale des funérailles

Formation : Jeudi 20 octobre 2022 de 14 h à 17 h Benoite-Vaux
Pandémies et rites funéraires dans l’histoire
Merci d’adresser votre inscription auprès de M.T. Lambert, 8 jours
avant la date de la rencontre, en précisant vos nom, prénom et le nom
de votre paroisse.
Contact : MT LAMBERT - 19, allée du Pré Roy - 55170 ANCERVILLE Tél. : 06 74 57 32 12 - Courriel : m-t.lambert@orange.fr

Prochain numéro 2109 - du 16 au 30 octobre (2 semaines).
Merci de communiquer vos informations
et demandes d'intentions de messe pour le mardi 11 octobre au plus tard.
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