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Journal catholique de la paroisse Val de Marie 

  N° 69 

C 
 

Ommuniquons 

Dans l’Église, la communication est au service de cette mission : permettre que tout être hu-

main soit rejoint par la Bonne Nouvelle de Dieu. La Communication a pour mission de développer, 

susciter et favoriser une meilleure communication au sein de la communauté de notre parois-

siale Val de Marie mais avec un souci missionnaire pour rejoindre les personnes en recherche ou dési-

reuses d’entrer en contact avec l’Église par le biais de notre paroisse. Pour cela, nous réfléchissons sur 

l’utilisation optimale des moyens de communication comme outils au service de l’Évangile. C’est une ur-

gence dans un monde qui attend une parole de l’Église. Un exemple : «le site Web du Val de Marie » 

Nous sommes appelés à annoncer ensemble la Bonne nouvelle, à transmettre la Joie de l’Évangile 

comme nous y invite le pape François. Il s’agit de communiquer avec joie, amour, bienveillance, compas-

sion, douceur, tendresse pour susciter et nourrir l’espérance des hommes et des femmes de notre temps. 

Il est également important de bien communiquer entre membres fidèles habituels de nos célébrations, 

mais aussi avec ceux que nous voyons rarement dans les églises de notre paroisse, voire même au-delà 

des célébrations. C’est  une mission de chaque baptisé. 

En page 6,  une explication détaillée de notre site Web      Denis Bai 

       Sommaire     
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Dates Liturgie Villages 

2 octobre Messe de rentrée 11h Benoîte-Vaux 

7 octobre Notre Dame du Rosaire 11h Benoîte-Vaux 

8 octobre 
9 octobre 

28ème dimanche du temps ordinaire 18h Les Souhesmes 
10h30 Sommedieue 
11h Benoîte-Vaux 

15 octobre 
16 octobre 

29ème dimanche du temps ordinaire 18h Génicourt 
9h30 Ancemont 
11h Benoîte-Vaux 

22 octobre 
23 octobre 

30ème dimanche du temps ordinaire 18h Senoncourt 
9h30 Dieue 
11h Benoîte-Vaux 

29 octobre 
30 octobre 

  

31ème dimanche du temps ordinaire 18h Tilly 
10h30 Dugny 
11h Benoîte-Vaux 

1er novembre 
  

2 novembre 
  

Toussaint 
  

Commémoration de tous les fidèles 
défunts 

9h30 Ancemont 
11h Benoîte-vaux 
11h Benoîte-Vaux 
18h Dieue 

5 novembre 
6 novembre 

32ème dimanche du temps ordinaire 18h Belleray 
10h30 Sommedieue 
11h Benoîte-Vaux 

11 novembre Armistice 1918 10h Dugny 
10h Souilly 

13 novembre 33ème dimanche du temps ordinaire 10h30 Dugny 
11h Benoîte-Vaux 

19 novembre 
20 novembre 

Le Christ Roi de l’univers 
Dimanche des chorales 

18h Les Monthairons 
11h Benoîte-Vaux 

21 novembre Présentation de la Vierge Marie 11h Benoîte-Vaux 

26 novembre 
27 novembre 

  

1er dimanche de l’Avent 18h Villers 
10h30 Ancemont 
11h Benoîte-Vaux 

3 décembre 
4 décembre 

2ème dimanche de l’Avent 18h Lempire 
10h30 Sommedieue 
11h Benoîte-Vaux 

5 décembre Anciens d’A.F.N. 10h Dieue 

8 décembre Immaculée Conception 11h Benoîte-Vaux 

10 décembre 
11 décembre 

3ème dimanche de l’Avent 18h Rupt 
10h30 Dugny 
11h Benoîte-Vaux 

17 décembre 
18 décembre 

4ème dimanche de l’Avent 18h Ippécourt 
10h30 Ancemont 
11h Benoîte-Vaux 

24 décembre 
  

25 décembre 

Messe des familles 
  

Nativité du Seigneur 

18h30 Dieue 
23h Benoîte-Vaux 
10h30 Dugny 
11h Benoîte-Vaux 

30 décembre Ste Famille de Jésus, Marie, Joseph 11h Benoîte-Vaux 

1er janvier Marie mère de Dieu 11h Benoîte-Vaux 

Du 2 octobre 2022 au 1er janvier 2023 

Ce calendrier est susceptible d’être modifié  

A noter : Les dimanches où l’abbé Jean-Marcel Lair ne pourra pas être présent sur notre paroisse, le 

Père Ludovic célébrera une messe à 9h30 à Dieue ou Ancemont et une à 11h à Benoîte-Vaux  

Lorsqu’une célébration sera annulée ou déplacée, la personne relais du village concerné sera 

prévenue et il lui appartiendra d’afficher le changement à la porte de l’église.  

Actes paroissiaux du 15 mai au 14 août 2022 

La paroisse a accompagné dans l’espérance de la vie éternelle : 

ANCEMONT  15/07 : Andrée PORINI, 95 ans 

DUGNY   18/06 : Josiane TOPAN, 88 ans 

   22/06 : José PERIDONT, 66 ans 

GENICOURT  24/06 : Jules CHARBONNIER, 84 ans 

LES MONTHAIRONS 13/07 : Michel ROLLIN, 84 ans 

HEIPPES  05/08 : Daniel HARMAND, 81 ans 

RECOURT  09/06 : Lucette FISTER, 86 ans 

   08/07 : Hubert VIRION, 86 ans 

Sont devenus par le Baptême prêtre, prophète et roi : 

ANCEMONT  29/05 : Jules ALASIA 

   26/06 : Mylan  JOVENIN 

BENOITE-VAUX   22/05 : Héloise  SOUVAY MASIELLO 

   22/05 : Mattéo SOUVAY MASIELLO 

   22/05 : Lissandra MASIELLO FAUCHER 

               29/05 : Emma MANGIN 

            05/06 : Anna et Noé PILOT  

            26/06 : Lilou WEBER PARDO 

            26/06 : Yohané MAGINOT BODIN 

           17/07 : Nemy HUGARD 

   31/07 : Alana GARNIER 

   14/08 : Philippa et Archibald PERRARD 

   14/08 : Alice FALTOT  

   14/08 : Martin DAMIEN. 

DIEUE    19/06 : Célian et Mahé  HEROUART 

   17/07 : Nina LAHAUSSE 

   17/07 : Nino CALA 

DUGNY   14/08 : Chelsea et Elena GLOSNER  

   14/08 : Hylona DERRE  

RECOURT  25/06 : Ugo BAILLON 

SOMMEDIEUE  21/05 : Marie-Christ  et Somian Emmanuel 

MESSOU, Rania MOUCHIA, Divine NANOU, Esther  et Ruth FICHE 

   05/06 : Noah ANDRE 

   05/06 : Lou GABORY 

   03/07 : Noé ANTOINE  

   03/07 : Aubin WATRIN 

   31/07 : Eliot POINSIGNON 

MARIAGE  2022 

 SOMMEDIEUE :  24/09: Mariage de Nadège PLATEL  et 

Alexandre COURTOIS 
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Honoraires de messes et offices religieux 

Par décision de l’assemblée plénière des évêques et acceptation du conseil épiscopal, 
les tarifs des messes et des célébrations pour un mariage ou des obsèques sont aug-
mentés depuis le 1er janvier 2020. L’honoraire de messe est porté à 18 €(neuvaine : 
180 €; trentain : 630 €) 

Pour un mariage ou une cérémonie de funérailles, la participation demandée aux 
familles sera de 161 €. 

La somme sera répartie comme suit : 

- 18 € pour le prêtre (honoraire de messe) 

- 66 € pour le diocèse (taxe de pastorale : 33 € et taxe diocésaine : 33 €) 

- 77 € pour la paroisse  

 

 Le sanctuaire NOTRE-DAME de BENOÎTE-VAUX  
                  vous propose de vous unir à sa prière. 

Chaque jour en semaine  

8h : chant des Laudes (oratoire, au fond de la cour)) 

8h30 : messe (oratoire) 

17h30 : vêpres (oratoire) sauf le samedi 

Dimanches et fêtes 

9 h  :  chant des Laudes 

11 h : messe à Notre-Dame des Familles 

15 h : prière mariale (1er et 3ème dimanche d’octobre à avril) 

16 h : prière mariale (1er et 3ème dimanche de mai à septembre) 

17 h : vêpres 

N.B. : prière mariale tous les dimanches en mai et octobre 

Adoration eucharistique tous les vendredis de 16h à 17h 

 

Pour des raisons d’organisation, les séances de catéchèse des enfants du primaire (CE1 
au CM2) se dérouleront le samedi de 9h à 11h30, selon le calendrier prévisionnel sui-
vant : 

Les samedis 24/09  22/10  19/11  17/12  14/01    

le mercredi 22 février (Cendres)  

Les samedis   11/03  08/04  06/05 (retraite 1ères des communions l’après-midi)   
17/06 

Messe de rentrée le dimanche 2 octobre à 11h à Benoite-Vaux 

Vous pouvez contacter le bureau paroissial  à Dieue pour inscrire vos enfants. 

Premières des communions : jeudi 18 mai 2023 (Ascension) 

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année. 

  E.A.P. du 19 juin 2022 

Catéchèse : une nouvelle catéchiste a re-

joint l’équipe cette année pour le groupe primaire. Pour des raisons d’organi-

sation, les séances se dérouleront désormais le samedi matin de 9h à 11h30, 

toujours au rythme d’une par mois. Les inscriptions pour tous les groupes 

peuvent être faites dès à présent au bureau paroissial, 6 rue de la Vaux Marie 

à Dieue.  

Pour les primaires, la dernière séance de l’année 2022 s’est déroulée à Géni-

court-sur-Meuse. Après la visite de l’église, un jeu de piste a emmené les 

enfants, accompagnés du P. Ludovic, de Brigitte, d’Aurore et de quelques 

parents, jusqu’aux pelouses calcaires. Puis retour au village où s’est déroulé 

le pique-nique.  

La messe de rentrée, prévue le 2 octobre 2022 à Benoîte-Vaux, devrait être 

animée par le groupe d’ados (collégiens et lycéens) dont Anne Sexe est res-

ponsable. Il est envisagé de profiter de cette célébration pour présenter ce 

qui se fait sur la paroisse (catéchèse, équipes du Rosaire, groupes Parole, …). 

Compte tenu de l’augmentation des prix des livrets de préparation et des 

cierges, le tarif des frais de dossier demandé pour un baptême sera de 10 

euros à compter de 2023.  

Le dimanche qui suit des obsèques, la messe est célébrée à l’intention du 

défunt. Il va être proposé qu’un membre de la famille apporte un lumignon 

sur l’autel à l’énoncé du nom du défunt. Les équipes vont être informées du 

déroulement de cette démarche.    Françoise 

Sortie Caté à Génicourt sur Meuse  
le 2 juillet  

Vous êtes pianiste, flûtiste, guitariste, ….  

Vous pourriez mettre de temps en temps vos talents au service de 

l’Eglise en venant jouer une messe le dimanche de votre choix. Les 

offices sont plus gais avec de la musique mais nous manquons de 

musiciens. Nous ne vous demandons pas une participation régulière 

mais occasionnelle.  

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à contacter le bureau parois-

sial, 6 rue de la Vaux Marie à Dieue (Tél. : 03.29.84.79.42). 

  Merci d’avance.  

Pensons à la rentrée des KT 
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Communiquer … Ecouter !    

Chaque année, se déroule la journée mon-
diale des communications. Elle a lieu entre 
l’Ascension et la Pentecôte. Son objectif est 
mieux faire connaître les moyens de com-
munication au niveau des paroisses et des 
diocèses. Les chrétiens peuvent découvrir les médias, comme par exemple notre 
journal Trent’un. Ils peuvent aussi prier pour les professionnels de la communica-
tion comme les journalistes dont le saint patron est St François de Sales. 

Thème 2022: « Ecouter avec l’oreille du coeur »  Le pape François nous invite à « 
écouter avec l'oreille du cœur » : l'écoute est la condition pour une bonne 
communication et il faut apprendre à s'écouter, notamment dans l’Église. « Le 
monde de la communication doit réapprendre à écouter », indique un 
communiqué du Saint-Siège.« La pandémie a frappé et blessé tout le monde et 
tout le monde a besoin d’être entendu et réconforté, lit-on dans le message. 
L’écoute est également fondamentale pour une bonne information. La recherche 
de la vérité commence par l’écoute. Chaque dialogue, chaque relation commence 
par l’écoute. »     Nathalie 

Communication insolite …  

en Amérique et en Chine 

Un signal de fumée est une forme de 

communication optique, développée en 

Amérique et en Chine et utilisée sur de 

longues distances. 

On forme les signaux de fumée en 

couvrant et découvrant un feu à l’aide d’un 

large tissu. On peut contrôler la taille, la 

forme, le rythme des signaux, que l’on peut 

observer à longue distance et relayer. Ce 

langage n’était pas codifié et l’émetteur et le 

receveur devait se mettre d’accord à l’avance 

sur le code. Mais cette forme de 

communication est assez limitée et ne 

permet de véhiculer que des messages 

simples.  

                                                  Françoise 

Parlons de la fibre 
 
La fibre optique c'est quoi ? Ce terme ac-
tuellement fait très souvent penser à In-
ternet et aux réseaux à très haut débit. La 
fibre optique désigne à la fois un matériau 

et une technologie. Elle fait également penser à la méde-
cine et autres.  
Plus précisément. 
En médecine on parle de la fibre alimentaire, ses nom-
breux bienfaits, ce qu’elle procure, les différents types.  
La fibre de l’âme : c’est l’amour, ce sentiment qui n'est 
autre que la fibre qui la fait vibrer. Enfin physiquement 
parlant il s'agit d'un long câble fin et résistant en fibre de 
verre ou en plastique. 
La fibre optique pour Internet  c’est quoi ? Entourée 
d’une gaine protectrice en plastique, la fibre optique est 
un fil en verre plus fin qu’un cheveu permettant de trans-
porter des données par le biais d’un signal lumineux. 
Celle-ci permet de transmettre des quantités de données 
à la vitesse de la lumière, quasi-
ment sans limitation de débit.   
On est bien là dans l’optique 
d’une vie, à tous points de vue, 
toujours plus rapide. 
     
  Marie-Thérèse 

Les débuts de la communication 

Durant l’Antiquité, le Moyen Âge et la Renais-

sance, des personnes étaient entraînées spécia-

lement pour marcher ou courir sur de longues 

distances pour délivrer les messages.  

Ces messagers parcouraient le pays de long en 

large pour relayer les messages, surtout en 

temps de guerre. 

Puis, avec la domestication du cheval, les mes-

sagers purent parcourir de plus longues dis-

tances. Ces messagers étaient parfois des ani-

maux, comme les  fameux 

pigeons voyageurs. 

   

  Myriam 
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 Communication insolite …  à Rome         

La fumée noire doit indiquer que le vote n’est pas concluant 

tandis que la fumée blanche signifie que le nouveau pape est enfin élu. 

Auparavant, pour obtenir de la fumée blanche, seuls les bulletins de 

vote étaient brûlés. Pour obtenir de la fumée noire, on ajoutait aux 

bulletins de vote de la paille ou de la mousse humide. 

Parfois, la fumée n’était pas tout à fait noire, ni tout à fait blanche. 

Aussi, pour l’élection du pape François, on a ajouté un deuxième poêle, 

dans lequel sont brûlés des 

produits fumigènes pour renforcer 

la différence entre les volutes 

noires et blanches. 

Article extrait de « ça m’intéresse » 

du 12/03/2013 

Myriam 

 L’ORDINATEUR, entre rêve et réalité. 

Ah, j’en ai rêvé au cours de ma carrière professionnelle de cet instrument qui regrouperait toutes les 

différentes opérations d’élaboration de textes, de recherches, de recoupements, de rédaction, de 

synthèse, de réflexion, de décision, d’opérations numériques, en une seule machine, qui ferait tout et 

qui saurait tout. 

J’en ai rêvé et elle est arrivée ! Mais patatras !  Elle parlait anglais !Elle a mis du temps à dispenser son 

savoir en d’autres langues et je l’ai maudite !Et puis je l’ai apprivoisée, ou plutôt elle m’a subjuguée par 

sa manière d’offrir son savoir et ses connaissances à l’infini.Alors, m’est apparu le danger ! Qu’est-ce 

que c’est que cette machine qui a une pensée universelle, une pensée unique qui ne tient pas compte des individualités, des sensibilités de 

chacun. Ne- va- telle pas nous robotiser, nous enlever notre esprit critique. Soyons vigilants ! Ne nous laissons pas vampiriser, ne nous laissons 

pas aspirer par ce savoir facile  qui nous dispenserait de nous forger nos propres opinions.Usons de cette machine de rêve, mais n’en abusons 

pas. Utilisons cet outil à bon escient. Faisons-en notre allié et non notre ennemi. Ne tombons pas dans le piège de l’addiction qui conduit à 

notre destruction psychique et physique.Ne lui confions pas nos pensées et nos images intimes, ainsi que  nos rêves personnels.  Elle est géniale 

cette machine qui permet une communication instantanée entre les internautes sur toute la planète, certes, mais des esprits malveillants s’en 

servent comme d’un déversoir de toutes les haines, de toutes les rancoeurs, de tous les fantasmes ; soyons vigilants, gardons notre faculté de 

dire non, de faire un choix entre le bien et le mal ; ne soyons pas naïfs, ne tombons pas dans le piège des « fake news », ces mensonges qu’on 

nous présente comme des vérités. Il est indispensable de garder son sang froid, son bon sens et sa morale. 

Alors, cette machine nous permettra de passer du rêve à la réalité. Danielle 

Communication insolite …   aux îles Canaries            

 Les habitants de l’île volcanique de La Gomera (Îles 

Canaries) communiquent encore de nos jours avec le 

silbo (sifflement en 

espagnol) à travers les 

larges vallées de l’île. Les 

Guanches, les autochtones 

des Îles Canaries, utilisaient 

une forme sifflée de leur 

langue d’origine berbère. Il s’agit d’une langue dans 

laquelle les différents éléments significatifs sont obtenus 

avec des sifflements de différentes tonalités et de 

différentes longueurs. Malgré un vocabulaire restreint, 

des conversations entières peuvent être sifflées. C’est la 

forme de communication au niveau sonore le plus élevé 

sans aide extérieure (amplification). La portée de ces 

sifflements peut atteindre 8 à 10 kilomètres.     Françoise 

Une nouvelle communication : le télétravail    Avantages et inconvénients  

Témoignage de Karine, qui a commencé le télétravail pendant le confinement et qui continue à le pratiquer de temps à autre. 

Un des avantages du télétravail, c’est bien sûr le gain de temps sur le transport. Quand on est à plus d’une demi-heure de son lieu de travail, c’est 

appréciable. Cependant, on peut être moins bien installé à la maison qu’au bureau. Tout le monde n’a pas une pièce dédiée, un bon fauteuil, un 

écran adapté. Il permet aussi d’organiser ses horaires mais il ne faut pas oublier de prendre des pauses et il faut faire attention à ne pas travailler 

trop tard. Les réunions en visioconférence commencent et terminent à l’heure. Mais on ne rencontre pas ses collègues de visu. On n’a pas d’infor-

mation informelle au café. On ne peut pas partager d’instant de convivialité pendant le repas de midi. Les frontières entre vie personnelle et vie 

professionnelle sont moins bien définies en étant toujours au même endroit toute la journée. Mais en étant à la maison, on peut recevoir un colis ou 

garder un enfant malade tout en travaillant.    Myriam 
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Découvrez le site de la paroisse Val de Marie 

 

Pour accéder au site http://catholique-verdun.cef.fr (rubrique paroisse val de marie ) 
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Le Service diocésain de la Communication 

Ce Service est chargé de faire connaître ce qui se vit dans le diocèse, de promouvoir 
et accompagner les décisions pastorales de Monseigneur GUSCHING. Il s’occupe de 
la communication des événements diocésains, des relations presse et des médias 
diocésains (revue Église En Meuse, site Internet diocésain, réseaux sociaux, émis-
sions de radio, productions vidéo…) Ce service a aussi pour mission de soutenir les 
actions de communication des acteurs diocésains (paroisses, services, communautés 
religieuses, associations…).  

Les médias diocésains 

LA REVUE DIOCÉSAINE: cette revue se veut proche du terrain, proche de chacun et 
de chacune pour révéler la vie des habitants de la Meuse. C’est avec eux que l’Église 
se construit et vit. Elle vous offre également des témoignages, des repères, des 
pages d’histoire liées à notre diocèse. Dans son éditorial, notre évêque nourrit notre 
réflexion sur les grands sujets d’actualité. 

LES RÉSEAUX SOCIAUX: le diocèse est essentiellement présent sur Facebook (https://
www.facebook.com/diocesedeverdun) afin d’annoncer, diffuser des événements 
diocésains en direct. Il est aussi présent sur YouTube (https://www.youtube.com/
user/dioceseverdun) pour tout ce qui concerne la vidéo.  

LE SITE INTERNET: le site internet (https://catholique-verdun.cef.fr/) est une vitrine 
du diocèse. On y trouve toutes les informations diocésaines ainsi que les coordon-
nées et l‘actualité des paroisses, mouvements et services. Les paroisses ont un es-
pace sur ce site diocésain afin de pouvoir compléter les informations et diffuser 
l’information propre à leur paroisse. 

RCF LORRAINE MEUSE :  RCF Lorraine Meuse fait partie du réseau RCF et est allié à 
RCF Lorraine Nancy mais collabore avec le service de communication diocésain. Vous 
y entendrez chaque semaine Monseigneur GUSCHING mais aussi des reportages, 
informations sur la vie diocésaine meusienne mais aussi sur des acteurs meusiens.  

       Dimitri 

Dans ce domaine, Jésus est un maître extraordinaire. Au vu de la foule, Jésus monte dans une barque et s'écarte un peu du rivage « puis il s'assit et , de la 
barque, il enseignait les foules »(Lc 5, 1-11) . L'eau est un moyen de communication; elle porte la voix…  

Jésus transmet sa soif et sait désaltérer.  En effet, il « mettait corps, coeurs et esprits en mouvement » (Thierry LENOIR). Dans les Evangiles, on voit comment les 
gens se mettaient en chemin avec lui, aspiré par un irrésistible appel. 

Jésus a créé une équipe unie avec des gens de différentes conditions : Matthieu, collecteur d'impôts (c'est-à-dire fonctionnaire à la solde de l'occupant romain), 
Simon le zélote (c'est-à-dire résistant au pouvoir romain) et Judas l'Iscariote (c'est-à-dire le poignard des résistants les plus extrémistes). Il fallait être un bon 
communicateur pour fédérer ainsi ! 

Jésus étonnait les foules par son autorité(cf Mt 7,28s). Le psychothérapeute Jacques SALOME dit : « Avoir de l'autorité, c'est être à la fois reconnu comme auteur et 
rendre l'autre plus auteur de sa propre vie ». Jésus sait faire exister son interlocuteur. Avec lui, l'exclu de la société trouve accueil. L'humilié et l'écrasé par la vie 
sont acceptés et valorisés. Les opprimés se décident de prendre en mains leur destinée. 

Jésus, en bon communicateur, agit comme un « révélateur ». Dans son entretien avec la Samaritaine, il se présente comme un mendiant : « Donne-moi à boire »(Jn 
4,8). Rien de plus valorisant. Jésus veut la faire exister.   

Il laisse les autres s'exprimer à leur manière avec leur corps : Pensons à l'épisode de la Cène où Jean, le disciple qu'il aimait, était couché sur la poitrine de Jésus 
et à celui de la pécheresse qui se mit à lui baigner les pieds de ses larmes... 

Jésus restaure la dignité avant de communiquer dans un coeur à coeur : Il sait quand il ne peut pas communiquer avec la personne. Et, à ce moment-là, il commen-
ce par la mettre dans une situation où elle peut communiquer.  

« Jésus avait développé une formidable hygiène relationnelle dans la demande, le refus, le don et la faculté de recevoir. Il savait demander sans que la demande se 
transforme en piège à la liberté ; il savait dire non tout en libérant des tensions provoquées par le refus ; il savait donner sans que la demande ne devienne 
contrainte ; il savait recevoir tout en valorisant le donateur sans se laisser piéger par une dette quelconque»(Thierry LENOIR). 

Jésus savait susciter un enthousiasme contagieux. Il parlait de bonheur aux petites gens exploités de Jérusalem et a osé leur dire : « Vous êtes le sel de la terre, la 
lumière du monde ».. Ses idées étaient claires, concises et sans ambiguïté. 

Jésus cultivait l'humour et était un grand conteur ; il parlait en paraboles. Il savait aussi parler par des gestes : Gestes de guérisons physiques, morales et 
spirituelles (Cf Jn 8,3ss). Le plus bel exemple est donné dans l'Evangile selon S. Jean au chapitre 13 : Le lavement des pieds. Jésus veut faire passer un message aux 
apôtres. C'est une communication très importante, celle de son nouveau commandement : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Pour ce faire, 
il commence par immerger chacun des apôtres dans une situation qui, pour eux, est bouleversante, stupéfiante, voire choquante. La communication de Jésus 
commence donc par le choc de la vue. La parole vient après l'immersion  dans cette situation radicale par la vue et le toucher. 

Jésus est notre maître en communication car il nous manifeste l'amour inconditionnel et universel de Dieu. Il nous enseigne que la vraie communication doit aboutir 
à la communion des personnes. Jésus rend libres ceux et celles qu'il rencontre et se fait proche de chacun et chacune pour communier avec lui/elle coeur à coeur.  

Puisse l'Esprit-Saint qui amène à la communion nous guider dans notre communication avec notre beau journal paroissial.                  Ludovic 

Jésus et la communication  
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RENSEIGNEMENTS UTILES 

Abbé Ludovic M’Bongo 
Rue de l’église - 55320 - Dieue-sur-
Meuse 
Tél. : 06.40.17.40.01 
l_mbongo@yahoo.fr 
Abbé Jean-Marcel Lair 
Prêtre auxiliaire des paroisses  
Val de Marie et St Baldéric d’Argonne 
41, avenue d’Alsace - 55100 - Verdun 
Tél. : 03.29.80.71.41 
jeanmarcellair@orange.fr 
Abbé Pierre Toussaint 
Au service de la paroisse 
55220 - Benoîte-Vaux 
Tél. : 03.29.80.52.56 
Abbé Guy Lamousse 
Au service de la paroisse 
37, rue des Preux – 55100 -  Verdun 

 
Françoise Bazart, assistante paroissiale 
Laëtitia Schiltz secrétaire 
6, rue de la Vaux Marie – 55320 –  
Dieue-sur-Meuse 
Tél. : 03.29.84.79.42 
 
Permanences du secrétariat :  
lundi de 9h à 12h 
mardi de 9h à 12h et de 13h à 16h 
Vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 16 h 
 
Casuels (offrandes) des célébrations :  
Demande de messe : 18 euros 

Mariage : 161 euros 

Funérailles : 161 euros 
Mail de la paroisse : 
Paroisse.valdemarie@catholique55.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouons un peu : compléter les phrases avec un mot de la liste 
Liste : 
A : adresse e-mail ; B : applications ; C : blog ; D : e-mails ; E : ebooks ; F : fibre optique ; 
G : Internet ; H : lien ; I : logiciel ; J : pièce jointe ; K : télécharger ; L : YouTube 
Phrases : 
1. Je peux t’envoyer un courrier électronique si tu me donnes ton _____________________.  
2. Si tu cliques sur ce _____________, ça t’enverra sur une autre page web.  
3. Je t’ai envoyé un message ce matin. Tu as regardé tes ________________________ ?  
4. Fais attention quand tu ouvres une __________________ d’un e-mail. Certaines peuvent contenir un 
virus !  
5. Je fais souvent des vidéos que je poste sur ma chaîne __________________.  
6. Je ne lis quasiment plus de livres papier. Je préfère lire des _____________ sur ma liseuse. 
7. Je t’ai donné un lien pour ____________________ le document, comme ça tu pourras l’avoir sur ton 
ordinateur et le modifier.  
8. Il existe plein d’_________________ que tu peux utiliser sur ton téléphone portable, et qui te permettent 
de faire plein de choses !  
9. La _______________ permet d’avoir une connexion internet ultra-rapide !  
10. Le _______________ Word est très utilisé pour écrire des textes.  
11. J’adore voyager ! Du coup, j’ai créé un ___________ où je poste des articles et des photos pour partager 
mes expériences. 
12.                                  est un gigantesque réseau informatique qui relie entre des millions d’ordinateurs 
dans le monde 
Extrait de « www.exercices-a-imprimer.com - Frédéric Lippold 

Myriam Réponses :1A – 2H – 3D – 4J – 5L – 6E - 7K – 8B – 9F – 10I – 11C – 12G 

La tarte aux raisins 

1 rouleau de pâte sablée pur beurre ou une pâte faite maison1 grappe de raisins noirs 1 grappe de raisins blancs 

2 œufs 20cl de crème liquide 100g de sucre en poudre 1 pincée de sel 90g de poudre d’amandes 1 cuillère à café d’extrait d’amandes amères        
1  cuillère à café d’extrait de vanille 

Garnir un plat à tarte de pâte sablée, piquer la pâte à l’aide d’une fourchette et saupoudrer légèrement de sucre en poudre. 

Laver les grains de raisins, les sécher et les déposer côte à côte sur la pâte. 

Fouetter les œufs entiers avec le sucre et la pincée de sel, ajouter la poudre d’amande et les parfums.  

Incorporer la crème liquide, puis verser la préparation sur les raisins. 

Préchauffer le four à 180°.Faire cuire la tarte environ 30 minutes. Laisser tiédir la tarte avant de la démouler et la servir tiède ou froide.  

Déguster !     Marie Thérèse 

Petite info 

Sœur Kersinah  quitte Be-

noîte Vaux pour rejoindre  

une  communauté de Col-

mar où elle terminera sa 

formation.  

Elle sera remplacée  par 

sœur Sabine , originaire du 

Congo.  

Au revoir et Bienvenue  ! 

Prière pour la journée de la communication 

 

Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix. 

Fais-nous reconnaitre le mal qui s’insinue dans une com-

munication qui ne crée pas la communion. 

Rends-nous capables d’ôter le venin de nos jugements. 

Aide-nous à parler des autres comme de frères et de sœurs. 

Tu es fidèle et digne de confiance; fais que nos paroles 

soient des semences de bien pour le monde: 

Là où il y a de la rumeur, que nous pratiquions l’écoute; 

Là où il y a confusion, que nous inspirions l’harmonie; 

Là où il y a ambiguïté, que nous apportions la clarté; 

Là où il y a exclusion, que nous apportions le partage; 

Là où il y a du sensationnalisme, que nous usions de la 

sobriété; 

Là où il y a de la superficialité, que nous posions les vraies 

questions; 

Là où il y a des préjugés, que nous suscitions la confiance; 

Là où il y a agressivité, que nous apportions le respect; 

Là où il y a la fausseté, que nous apportions la vérité. 

Amen.                                         François 


