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CENDRES
11h à REMBERCOURT
18h30 à VILLOTTE-sur-Aire  

Fille ou Garçon ?
en aube pour le service de l’autel !

 Même trois mois après le pèlerinage à Rome, 
« Viens, sers et va », vous lirez en page quatre la joie 
des servants d’autel qui ont proité de catéchèses 
en plus des visites nombreuses. Louis, Clovis et 
Louis ont participé avec 9 jeunes de Meuse au 
rassemblement des 2 500 servants d’autel in août. 
Parmi les 12 meusiens, quatre illes.
 Autrefois, avant le Concile Vatican II, les 
« enfants de chœur » ne pouvaient être que des 
garçons. En Italie, en Allemagne, au Luxembourg, 
en Suisse, ou en Belgique le service de l’autel est 
assuré aujourd’hui aussi bien par des garçons que 
par des illes. Or, certaines paroisses réservent le 
service de l’autel aux garçons et donnent aux illes 
d’autres services avec d’autres vêtements. Mais 
c’est oublier que « le baptême donne à tous la même 
dignité, l’accès au même sacerdoce commun, les 
mêmes moyens de participer à la mission de l’Église, 
la faculté de remplir les mêmes ministères laïcs. »  
écrit Hélène Bricout, professeure de théologie. 
 Oui l’aube, vêtement baptismal,  est le vêtement 
de tous les ministères liturgiques non ordonnés, 
sans distinction, que l’on soit ille ou garçon. Alors 
continuons d’encourager des illes et des garçons, 
si le désir d’accomplir ce service, se manifeste. Leur 
dynamisme et leur spontanéité, leur attitude nous 

invite à la prière et à 
la louange.

De service en service…
 Le service en paroisse : celui du secrétariat 
que Jocelyne Perry a accepté de prendre 
pour répondre aux appels et aux besoins de 
notre communauté : accueil, inscriptions et 
réception des intentions de messe, demande 
de sacrements, contact pour les obsèques … 
Les horaires sont du lundi matin de 9 heures 
à midi et le vendredi de 14 heures à 18h à la 
maison paroissiale à Vaubecourt. Merci pour le 
bon accueil que vous lui avez déjà réservé !
 Quand ces quelques lignes paraitront, 
nous aurons célébré la Toussaint et la 
commémoration de tous les idèles défunts. 
Avec le Christ Roi sera évoqué la in des 
temps, la réalisation des promesses du Christ, 
la réunion de tous les hommes et de toutes les 
femmes autour de Jésus régnant sur l’univers. 
Notre nouvelle année liturgique commence ce 
dimanche 27 novembre, premier dimanche 
de l’Avent.  Chaque année, nous reprenons 
notre histoire sainte au départ, à la création, 
puis nous cheminons avec les patriarches 
et les prophètes, la naissance de Jésus, sa 
vie, sa mort et sa Résurrection et jusqu’à 
l’Apocalypse : toute une année ! Nous sommes 
acteurs dans cette histoire du Salut, chacune 
et chacun avec ce que nous sommes.
 Baptisés dans l’Esprit, Fils de lumière, 
éclairés par le Christ, Parole du Père, 
cheminons ensemble au service de nos sœurs 
et de nos frères.                  

   abbé Bernard Paté

Pèlerinage des servants d'autel à Rome lors de 

l'audience du Pape en août 2022. (Voir page 4)
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NOUVELLE ÉQUIPE CATÉ
Qui dit rentrée, dit souvent changement. Comme vous avez pu le lire dans le numéro 
précédent, l’Abbé Paté avait remercié, au nom de la communauté, trois de nos catéchistes 
qui avaient raccroché leur cartable pour cheminer vers d’autres horizons. C’est ainsi 
qu’un appel a été lancé. 
Trois nouvelles têtes, Linda, Lydie et Gérard, ont rejoint les membres restant de l’équipe 
et les groupes se sont répartis. Ainsi cette année, les enfants de CE1 seront accueillis 
par Lydie et Linda, ceux de CE2 par Christine, de CM1 par Marie-Sylvaine, de CM2 par 

CATÉ 
Une rentrée sous le signe de la « Louange »
Dimanche 18 septembre, une petite vingtaine 
d’enfants s’est retrouvée à la salle communale 
de Rosnes pour démarrer cette nouvelle année 
de caté. 
Enfants et parents ont été accueillis par l’Abbé 
Paté et l’équipe de catéchistes. Il y avait, parmi 
les enfants et les catéchistes, les anciens tout 
heureux de se retrouver et les « petits » nou-
veaux, tout aussi heureux de rejoindre leurs « 
aînés » pour cette nouvelle aventure. On n’ou-
blie pas les « excusés » pour cette 1ère rencontre 
bien sûr. 

Marie-Claire et les 6ème et 5ème par Gérard. Des soirées seront proposées aux jeunes qui ont déjà fait leur profession de Foi, 
n’hésitez pas à consulter les feuilles mensuelles ou l’Abbé Paté pour connaître les dates de ces rencontres. 

Lydie Renaudin

Lydie Renaudin

Après avoir appris le chant qui les accompagnera durant l’année : « Seigneur, Tu nous appelles, ta Parole nous ap-
prend tes voies », les enfants ont écouté et réléchi sur le Cantique de Saint François et sa Louange à la Terre. Les en-
fants ont également loué le Seigneur et lui ont adressé de grands MERCIS en action de grâce pendant la célébration 
de la messe où ils avaient rejoint la communauté pour fêter St Evre et la rentrée :

« Loué sois-tu, Seigneur, pour les leurs qui releurissent »
« Loué sois-tu, Seigneur, pour la pluie »

« Loué sois-tu, Seigneur, pour la joie de se retrouver »
« Loué sois-tu, Seigneur, pour le chant des oiseaux »

« Loué sois-tu, Seigneur, pour la mer »
« Merci Seigneur pour la pluie et le soleil qui créent cette nature »

« Merci Seigneur de garder ma famille en bonne santé »
« Merci Seigneur pour le joli spectacle équestre que je suis allée voir avec l’école »

« Merci Seigneur pour avoir créé la Terre, les Humains, l’Amour »
« Merci Seigneur pour ce beau moment de partage »



n'aurais pas souhaité que l'on fasse 

éloge de ta Personnalité, mais cependant 

je tiens à mettre en valeur cette belle 

empreinte que tu nous laisses, toi le 

serviteur de l'ombre qui ne se mettait 

jamais en avant de la scène et pourtant 

quel dévouement, quelle compétence, 

quelle eicacité dans tout ce que tu 

entreprenais... « tu prenais l'humilité 

comme tenue de service » pour reprendre 

cette parole de Saint Pierre.

Malgré ta santé fragile, tu as toujours 

fait preuve d'un courage remarquable, 

d'une volonté exemplaire sans jamais te 

plaindre.

Après tes études de comptabilité, tu as  

occupé ton premier poste professionnel 

à la fromagerie de Raival pendant bien 

des années avant de rejoindre par la 

suite le Cabinet de Mutualité Française 

à Bar le Duc. Que ce soit pendant ton 
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Alain NOËL 
qui nous a quités le 30 Août 2022

 Alain, tu nous as quitté tellement 

brutalement que nous n'avons pas eu 

le temps de te dire « au revoir » c'est la 

raison pour laquelle nous sommes venus 

nombreux ain de t’ofrir l'hommage que 

tu mérites et t'entourer de notre Prière 

fraternelle. Notre présence est aussi 

un témoignage de soutien, d'amitié et 

d'afection à tes proches qui sont dans la 

peine de la séparation.

 Il est vrai que depuis un peu 

plus d'un an, tu étais sous assistance 

respiratoire mais, cela ne t'empêchait pas 

de te rendre chaque jour à ton bureau de 

l'ADMR à Villotte sur Aire pour efectuer 

un travail méthodique et rigoureux, 

pourtant tu inissais toujours par trouver 

une solution à chaque problème. Tu te 

donnais entièrement à toutes tes tâches et 

ce jusqu'à ton dernier soule.

 Alain, nous savons que tu 

    Sainte Anne dans les églises de la paroisse
Dans le bulletin n°78 page 3, nous vous proposions à l'occasion de la fête paroissiale se tenant 

à la chapelle sainte Anne de Louppy-le-château, d'aller à la recherche des représentations de 
sainte Anne dans toutes les églises de la paroisse. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont 
participé. Peu en réalité, mais bien méritants quand il fallait trouver la clé des nombreuses 
églises restées fermées. Avec regret, notre appel à les laisser ouvertes, ne serait-ce que 
chaque week-end, n'a pas été entendu.

Et pourtant l'enquête en valait la peine ! Une trentaine de représentations sur la totalité des 
vitraux et sculptures. Une trentaine, mais trop pour éditer ici toutes les photos. Nous vous 

donnons alors rendez-vous sur le site de la paroisse pour y découvrir toutes les réponses en 
images.

activité ou en retraite, tu t'es toujours 

investi dans la Vie Locale du Village, 

entre autres, tu occuperas le poste 

d'Adjoint au Maire, tu t'engageras 

au sein de diverses associations dont 

l'ADMR en prenant la présidence. 

Dès 1992, tu as pris progressivement 

en charge la trésorerie de notre grande 

paroisse Saint Jacques de l'Aire avec 

assiduité sans oublier tous les services 

administratifs que tu rendais autour 

de toi aux anciens de nos villages.

 Tu laisses dans la peine 

tes proches, tes amis et toutes les 

personnes qui t'ont connu et apprécié.

Que ce moment passé avec toi en cette 

église où tu as été baptisé, soit porteur 

de Paix et d'Espérance.

 Nous renouvelons nos sincères 

condoléances à toute ta famille.

Dominique Mollon

Dans une église qui ne pouvait accueillir toutes celles et tous ceux qui étaient venus rendre un der-
nier hommage à Alain, voici le mot d'accueil qui a été prononcé.
Avant cela, nous saluons cette belle haie d'honneur faite par le Personnel de l'ADMR de Remberval 
pour exprimer toute leur reconnaissance à leur Président proche, attentionné et très humain.

Thierry GILLET

06 82 36 41 85
6, Rue de l’Aupont - 55260 ERIZE LA BRÛLÉE

DÉMOUSSAGE TOITURE

POSE DE VELUX

BARDAGE - ZINGUERIE

HABILLAGE PLANCHE DE RIVE

TOUS TRAVAUX 
DE COUVERTURE

Bravo à Mesdames Monique Renaudin et Rose Polmard de Nicey qui, en équipe, ont trouvé 
7 représentations de sainte Anne sur vingt-huit églises visitées ! Toutes nos félicitations.                                                                          

L'équipe d'élaboration du bulletin
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Depuis l’année 2019, le diocèse de Verdun est 
entré dans une rélexion qui veut ouvrir l’avenir. 
Pour avancer ensemble, d’une manière synodale, 
il a été mis en place un projet nommé Horizon 2024 

et tous les habitants du diocèse ont été invités à participer à 
cette recherche. Il y a 15 questions qui ont été posées à tous 
les meusiens. Sept d’entre elles ont été abordées dans notre 
paroisse par 6 groupes de rencontre. Nous vous livrons, sur ce 
numéro d'Aire Nouvelle et les deux suivants, les réponses qui 
ont été proposées à notre Évêque Mgr Gusching. 
Question : À partir de la réalité de vie des jeunes, comment des propositions 
chrétiennes peuvent-elles leur permettre de faire l’expérience du Christ 
ressuscité ?
Nous préconisons que le diocèse crée un lash jeune (mensuel environ) après 
la profession de foi pour les informer des temps fort mais aussi leur donner un 
support de rélexion à partir d’une vidéo ou BD, sondage, jeux, …, supports 
variés
Nous préconisons que le diocèse continue ses temps forts : école de prière, 
temps fort spéciique pour la fête du diocèse avec nuit sur place par exemple…
Nous préconisons qu’en paroisse, des rencontres temps fort dans l’année 
pour les ados : exemple : ilm, raclette
Au niveau de la paroisse : chaque groupe de caté participe activement à 
une ou 2 messes dans l’année : procession, lecture, panneau, décoration de 
l’église…

HORIZON 2024 Quelle Église voulons-nous ?

ROME 2022
Événement exceptionnel qui 
se tient environ une fois par 
décennie, ce pèlerinage qui avait 
été programmé en 2020, et annulé 
pour raison de covid-19, a enin eu 
lieu cet été.
Du 21 au 27 août 2022, les servants d'autel 
de la France sont partis en pèlerinage à 
Rome.
Pour notre diocèse, 12 servants d'autel et 
2 accompagnants (Didier Rogé, diacre et 
organisateur du voyage, et l'Abbé Bernard 
Paté, prêtre de la paroisse St Jacques de 
l'Aire) prennent le départ d'Épinal.
Une semaine bien chargée en perspective 
mais que de joie et d'excitation au départ de 
cette belle aventure !
Au programme :
- Messe chaque jour célébrée dans de 
grandes basiliques (une diférente pour 
chaque jour) avec 30 évêques, 110 prêtres, 
11 diacres (sur l'ensemble du pèlerinage) et 
une assemblée de 2 500 servants d'autel. 

Groupe 55 devant la Basilique Saint-Paul-hors-les-murs

Grandioses et impressionnantes 
comparées à nos messes dans nos 
petites églises de campagne …
Mais la messe est de la même valeur.
- Balades dans Rome comptant de 
nombreuses basiliques qui changent 
de nos églises meusiennes.
- Restaurant tous les soirs, suivi de 
notre balade favorite au Palais Giolitti 
pour une petite glace.

             J'ai beaucoup 
     apprécié la rencontre avec le 
  Pape François. Aussi st Paul hors 
  les murs, avec les beaux médaillons 
    avec chaque Pape. Grâce a ça 
       j'ai envie de continuer à servir
             le Seigneur.

         J'ai bien aimé à Rome 
    la ville, les basiliques et les 
   restaurants le soir, l'intérieur
      et l'extérieur des églises, 
          et les voitures.

- La récompense inale : l'audience du Pape 
François. Un souvenir inoubliable ! Une foule de 
2 500 servants en aube qui acclament : « Papa 
Francesco ! ».
Nous avons bien apprécié ce pèlerinage à Rome, 
cette très grande ville et cette très belle ville.
Un grand merci à Didier et Bernard de nous 
avoir guidés et d'avoir pris soin de nous lors de 
ce pèlerinage.                                          Clovis
Retrouvez le discours du Pape sur le site de la paroisse.

Question : Comment accueillir, accompagner et vivre la vie liturgique 
et sacramentelle : joie beauté, fraternité ?
Nous préconisons de garder les églises ouvertes pour matérialiser la 
présence de Dieu dans nos villages.
Nous préconisons de renforcer le portage de la communion aux 
anciens ; le prêtre pourrait à la in de la messe, en redonnant les 
custodes, demander à la personne de dire à qui elle la porte et de 
donner de ses nouvelles.
Il faudrait prévoir une formation pour les laïcs pour aider à la démarche.
Pour les assemblées de prière, il faut prévoir un schéma directeur avec 
plusieurs personnes pour organiser.
Nous préconisons de renforcer les équipes d’accompagnement pour 
les funérailles, ainsi que des groupes de visite aux malades, aux 
personnes seules et aux résidents des EHPAD. 
Nous préconisons de prendre les enfants à part pendant les lectures et 
l’homélie. Il est important d’avoir des églises chauffées et accueillante.
Nous préconisons la tenue d’assemblées de prières, de petits groupes 
de lecture biblique, accueillants et ouverts à tous et toutes.
Question : Comment annoncer l’Évangile et témoigner de notre foi 
dans l’époque où nous vivons ?
Il faut que les laïcs annoncent la Parole de Dieu pour épauler les 
prêtres, ils doivent se former.
Que des groupes de chrétiens se réunissent dans les paroisses pour 
prier, qu’ils sachent accueillir les plus pauvres et soient à l’écoute, et 
vivent la charité.
                                                   Propositions rassemblées par Jean-Pol Buvignier

SAS DIDIOT FRERES

MICHAËL 06 86 80 08 74 
YANNICK  06 70 63 19 32

TRAVAUX 
AGRICOLES

10 Place Estienne - 55000  LES HAUTS DE CHÉE
E.mail: sasdidiotfrere@gmail.com

Louis L.G.

Louis C.
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Catholique
Enfants

Mathilde (Triolo) : "Le matin, celui qui était levé à temps, réveillait les plus motivés pour aller à la messe de 6H30 
à la chapelle chez les soeurs. C'était un moment privilégié pendant lequel nous discutions avec Bernard et Benoît." 

Constant (Triolo) : "Le camp Triolo, c'est de la bonne ambiance et de l'entraide. J'ai particulièrement apprécié que 
les animateurs ne nous disent plus "Fais pas ci ! Fais pas ça !", cela responsabilise." 

Cette année encore, 
les camps A.C.E. de juillet ont rassemblé de nombreux jeunes. À Vignot pour 
les Perlin (6 à 8 ans) et les Fripounet (9 à 11 ans) ; à Talmont-saint-Hilaire 
(Vendée) pour les Triolo (12 à 15 ans) 

Jeu de rôle pour le Groupe Fripounet Départ des équipes Triolo pour leur 
aventure de 3 jours 

La prière fait partie des camps, ici actions 
de grâce des Perlin  

Étoiles réalisées par les enfants du caté et ofertes aux résidents des maisons 
de retraite, Noël 2021

Se préparer à Noël – Fête de la Lumière
Noël ! Noël ! Fête de l’enfant roi ! Fête de famille par excellence 

-tant attendue, mais aussi Fête de la lumière ! 
Exubérance des vitrines lumineuses ! Rivalités des 
enluminures dans nos villages ! Que c’est beau ! 
Magniique ! Que de « Oh » et de « Waouh » devant 
une telle magniicence dans nos rues et même jusque 

dans nos demeures !
Oui ! Noël est vraiment la Fête de la lumière par excellence 
dont on attend le retour avec impatience après avoir passé le 
solstice d’hiver. Mais qu’en est-il de son origine pour nous ? 
Pour nous qui sommes Chrétiens, répondre à cette question 
nous demande de nous tourner vers les Évangiles.
Parmi les quatre auteurs évangéliques, force est de constater 
que seulement deux parlent de la naissance d’un enfant 
particulier nommé Jésus : – Marc n’en dit aucun mot et Jean 
parle de cet enfant en termes de « Verbe » (parole et raison 
divine) et de « lumière divine incarnée » –seuls Matthieu et Luc 
en font le récit avec des détails et présentations diférentes. 
Mathieu nous présente Jésus comme issu d’une iliation 
royale devant lequel viennent s’incliner des mages venus de 
pays lointains guidés par une étoile « lumineuse » - et Luc 
nous mentionne que l’enfant est l’objet d’une visite de bergers 
considérés comme les plus pauvres parmi les pauvres ayant 
vécu une expérience « lumineuse » dans laquelle ils ont vu 
des anges chantant la gloire de Dieu.  Dans les deux récits, 
une « manifestation de la lumière ». 
Avec Matthieu c’est comme si - l’exprime si bien notre ancien 
Académicien Michel Serres – les puissances « politico-
inancières » - « scientiiques » - « religieuses » venaient 
s’incliner devant la « lumière divine » en ofrant l’or - la myrrhe 
- l’encens. Avec Luc, c’est comme si la « lumière divine » se 
révélait aux plus humbles. Tous deux répondent sans doute 
aux interrogations des jeunes Communautés Chrétiennes sur 

les origines de Jésus. Mais tous deux 
annoncent également l’ouverture de la 
« lumière divine » à tous – que l’on 

soit riches ou pauvres.
Or que reste-t-il aujourd’hui de ces récits entourant 
la venue de la Lumière Divine parmi nous ? Osons-
nous encore en parler lors de nos repas festifs, de nos 
échanges de cadeaux ? Nos immenses sapins couverts 
de boules et de guirlandes lumineuses ne dominent-ils 
pas trop nos petites crèches qui nous permettraient de 
raconter à nos enfants l’histoire de Jésus –Enfant Roi 
–Lumière Divine venue jusqu’à nous ? 
N’oublions pas que les plus démunis d’entre nous 
rêvent devant les lumières consuméristes sans 
pour autant pouvoir s’ofrir les cadeaux qui 
ponctuent nos échanges festifs
Alors oui ! Noël - Fête de la Lumière inaugurant 
l’Aurore Pascale ! Ne l’oublions pas : -s’il n’y avait 
pas eu Noël, il n’y aurait pas eu Pâques - Lumière de la 
Résurrection !                                                                    Thierry Doux
Quelques idées pour vivre Noël comme la Fête de la 
Lumière Divine :
 pourquoi ne pas prendre le temps de construire une 
grande crèche avec nos tout petits en leur racontant la 
cause de la présence des mages et des bergers ?
 pourquoi ne pas prendre le temps de les laisser 
imaginer Jésus enfant jouant avec ses copains dans son 
village de Galilée ?
 pourquoi ne prenons-nous pas le temps de voir leur 
regard s’illuminer en leur contant comment nous vivions 
les Noëls de notre prime enfance ?
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Si un membre de votre famille est 
hospitalisé, n’hésitez pas à contacter
l’aumônerie de l’hôpital :
aumônerie de l’hôpital de Verdun : équipe d'aumonerie, 
au 06 61 47 37 29
aumônerie de l’hôpital de St Mihiel : Christian Calmette, 
au 06 61 65 05 26 ou au 03 29 88 02 28
aumônerie de l’hôpital de Commercy : Catherine Parisot, 
au 03 29 91 48 98
aumônerie de l’hôpital de Bar-le-Duc : Marie-Chantal Migeon, 
au 03 29 78 88 09 (ou standard au 03 29 45 88 88)

Bar le Duc / 101.1
Verdun / 93.0

ÉQUIPE D'AUMÔNERIE
Dans notre communauté, plusieurs personnes accompagnent les malades, les visitent 
et sont à leur écoute. 
"Le désir le plus fondamental de la personne malade reste celui d'être aimée 
et de pouvoir rendre cet amour, d'être considéré comme une personne unique, 
encouragée dans toutes les dimensions de son être." (Frère Jacques Ambec)
Vous pouvez les rejoindre, vous serez les bienvenus.  Dominique Mollon

Émission produite en Meuse :
Le samedi à 18h10 : Éclats d'Évangile

Le samedi à 18h15 : Église verte, Merveilles en Lorraine

Installez les crèches à partir du 
8 décembre (fête de Marie) et 
ouvrez les portes des églises !
N'oubliez pas d'honorer les 
anges des crèches : votre don permet-
tra de inancer les prochaines Journées 

Mondiales de la Jeunesse (à 
partir de 18 ans) à Lisbonne 
du 24 juillet au 8 août 2023.

Le Sanctuaire Notre-Dame de Benoîte-Vaux 
nous invite à nous unir à sa prière :

Chaque jour en semaine :
08h00 Chant des Laudes  
(oratoire, au fond de la cour)
08h30 Messe (oratoire)    
17h30 Vêpres (oratoire) sauf le samedi

LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES
Quand on est très malade ou très âgé, les chrétiens reprennent le geste de Jésus suggéré 
dans l’Évangile de Marc (6, 13), qui imposait les mains pour bénir ou guérir. Ce geste est 
devenu un sacrement, c’est à dire un signe de la tendresse de Dieu. Le sacrement des 
malades ou l’onction des malades donne la force et le courage de supporter l’épreuve. 
« Si l’un de vous est malade, écrit Jacques, apôtre et frère du Seigneur, qu’il appelle 
ceux qui exercent dans l’Église, la fonction d’Anciens : ils prieront pour lui, après lui avoir 
fait une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière, inspirée par la foi, sauvera 
le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des péchés, il recevra le pardon ». 
(Jacques 5, 14-15)
Toutes les personnes qui désirent recevoir ce sacrement des malades sont invitées à la 
salle des fêtes de Vaubecourt samedi 11 février 2023 de 15h à 17h pour la célébration 
des malades suivi d'un goûter.
Pour permettre l’accueil de toutes les personnes, vous voudrez bien avertir 
Dominique Mollon avant le 7 février (06.44.90.27.64) s.v.p.         Merci !

Lecture biblique Les groupes de lecture biblique reprennent. Rejoignez une de 
ces équipes pour approfondir les Écritures en toute simplicité. Voici les dates de re-
prise (mais des changements peuvent s'opérer, n'hésitez pas à consulter les 
feuilles mensuelles)
Groupe de Villotte :  Vivre aujourd'hui en Église, parcours à travers le nou-
veau testament. 
Le 2e jeudi de chaque mois à 20h30 en l'église de Villotte-sur-Aire
Groupe de Chaumont :  "10 rencontres de Jésus" à partir de iches
 rédigées par l'abbé Jean Mangin, bibliste.

Mardi 29 novembre à 10h et Vendredi 16 décembre à 10h.

Bientôt  Noël !

Dimanches et Fêtes :
09h00 Chant des Laudes (oratoire)
11h00 Messe à Notre Dame des Familles
15h00 Prière mariale (1er et 3e dimanche) 
16h00 Vêpres
Prière mariale tous les dimanches en octobre
Adoration eucharistique tous les vendredis de 16h à 17h

Ecoutez 
RCF LORRAINE

Les équipes du Rosaire du dio-
cèse de Verdun vous invitent tous 
et toutes à la récollection prêchée par le frère dominicain 

François Dominique. Samedi 11 Mars 2023 à Benoîte-Vaux de 9 h à 17 h 
(Pensez à vériier l’horaire sur la feuille mensuelle) Contacter Danielle Gueudet au 06 51 71 93 44

Chers paroissiens et chers amis, 
En ce début d’année liturgique, nous vous invitons à apporter votre contri-
bution aux frais de réalisation et d’impression d’Aire Nouvelle au moyen 
de l’enveloppe ci-jointe. 
Quel que soit le montant de votre don, soyez-en vivement
 remerciés ainsi que tous les annonceurs qui nous soutiennent. 
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ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE : 
au Pôle Annonce de la Parole : Eliane Lecomte (Nubécourt), Gérard Delerue (Villotte-sur-Aire),
au Pôle Vie de Prières et Vie Sacramentelle : Marie-Paule Soncourt (Pierreitte-sur-Aire), Jocelyne Perry 
(Longchamps-sur-Aire), 
au Pôle Charité : Marilyne Maniey (Louppy-le-Château)    
au Pôle Communication : Jean-Luc Léglise (Beauzée-sur-Aire)   
 

Église des Marats dédiée à Saint Médard
Deux villages sont situés au creux d’un vallon et sont traversés par une ancienne voie 
romaine qui relie Verdun à Bar le Duc : Marat la Grande et Marat la Petite qui font partie 
de la commune des Hauts de Chée. Ces villages sont construits sur les bords de la Chée qui 
prend sa source à Marat la Grande. 
Selon une ancienne tradition, ces deux villages auraient fait partie d’une même et grande 
commune, très peuplée dont le centre fut détruit par un terrible incendie, mais la date reste 
inconnue. Ce qui explique la faible distance (1 km) entre ces deux villages et l’existence 
d’une seule église, d’une seule mairie et autrefois d’une école pour les deux sites.  Cet 
ancien village, autrefois appelé Marez ou Marais dépendait alors des comtes de Bar. En 
1832, il y avait 612 habitants, à ce jour environ 130 habitants pour les 2 villages. 
Lors des grandes épidémies, le choléra a fait beaucoup de victimes. Et plus près de nous, le 
31 août 1944, les Allemands, au cours de leur retraite, ont incendié de nombreuses fermes 
et habitations au centre de Marat la Grande. 
L’église Saint Médard a été fondée en 1223 et bénie par l’évêque de Toul. Incendiée au XVI° 
siècle, elle a été reconstruite dans le style ogival renaissance. Sur la façade Nord, au XVII° 
siècle a été construit un portail de style ionique. Ce beau portail possède trois niches, au 
centre le Christ bénissant et de part et d’autre les apôtres Saint Pierre et Saint Paul. Cette 
église possède des vitraux remarquables dans le Chœur, dans lequel on trouve une piscine 
pour recueillir les eaux de puriication. La nef est dotée d’une voûte en pierre. Dans le fond 
au-dessus de l’ancien portail Ouest, est scellé un panneau en pierre qui représente la vision 
de Saint Hubert, qui, au cours d’une chasse, vit un cerf se présenter devant lui avec une 
croix entre ses bois. Certains objets de cette église sont classés. 
Cette église est claire, propre et bien entretenue par des bénévoles. Ils ont même contribué 
à redécouvrir de la marqueterie au pied de l’autel. 
La toiture a été remise à neuf ces dernières années, comme pour tous les bâtiments, des 
travaux restent cependant à réaliser.
L’église des Marats a d’abord été desservie par les curés de Rembercourt. Et par la suite des 
curés nommés et résidant au presbytère ont été présents jusqu’au XIX° siècle. 
Une fontaine miraculeuse sous la protection de Saint Médard était située au bord de la 
Chée. Une source est encore présente à cet endroit. 
Merci à Evelyne Berthaux maire déléguée pour les communes des Marats. 
                                                                                                                                           Claude CHAUFER

Prière des servants d'autel
Professée au cours du pèlerinage des 
servants d'autel de Rome

Seigneur Jésus,
Toi qui as permis que je serve à 
ton autel,
Donne-moi d'être attentif à 
toujours mieux te servir
Dans mes gestes et mes paroles.

Donne-moi de comprendre 
ce que je fais,
Et de t'aimer en méditant 
ta Parole.

Je veux aider les autres 
à mieux te prier,
Grâce à mon service 
de servant d'autel,
Fais-moi aimer ton Église.

Rends-moi disponible 
à tes appels
À l'exemple de Marie, 
Mère de Jésus et notre mère.

Amen

PARTAGEONS nos coups de cœur, 
lectures, visites, recettes, astuces de 
jardinier, et petits bonheurs ...
Pour enrichir cette page, n’hésitez pas 
à nous les communiquer à l’adresse : 
paroisse.stjacques@catholique55.fr

Baptême : Vous désirez faire baptiser votre enfant, 
joignez l’abbé Paté. Tél. 03.29.70.12.04.

 Mariage : Vous souhaitez vous marier devant Dieu, 
par le sacrement de mariage l’an prochain ? Dès 
l’année présente, avant toutes démarches (location 
de salle, traiteur, mairie...), vous devez téléphoner au 
presbytère.

 Deuil : Quand un deuil survient, il est conseillé de 
contacter le plus rapidement possible le secrétariat 
ain de ixer l’horaire de la célébration.
En cas d’absence, suivre les indications du répondeur.

Vous avez besoin 
de vous faire connaître?

Reservez un encart publicitaire 
dans votre bulletin Aire Nouvelle !

Parution annuelle 13200 exemplaires

Contact et renseignement :
Paroisse de Saint Jacques de l’Aire

5, rue Ernest Chaudron – 55250 Vaubecourt 
Tél. : 03.29.70.71.06.

Mail : paroisse.stjacques@catholique55.fr

MENUISERIE GÉNÉRALE

55800 Louppy-le-Château

06 82 94 18 05

www.escalier-hurel.fr

portes & fenêtres
l’escalier à vos mesures
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Horaire des messes Janvier à Mars 2023
FP : Fête Patronale

Carnet paroissial 
ANNONCES

Ce carnet ne tient compte que des registres paroissiaux de la paroisse 
st Jacques de l'Aire. Si vous souhaitez qu'une personne inhumée 
hors de notre paroisse igure sur ce carnet, faites-nous le savoir.

Site internet de la paroisse St Jacques https://catholique-verdun.cef.fr/paroisses/pays-du-verdunois/saint-jacques-de-laire

Pour une demande de messe, un renseignement, un certificat de baptême...
Veuillez contacter le secrétariat paroissial : Le lundi de 9h à 12h et vendredi 
de 14h à 18h. En dehors de cet horaire, suivre les indications du répondeur.
5, rue Ernest Chaudron – 55250 Vaubecourt 
Tél. : 03.29.70.71.06. Mail : paroisse.stjacques@catholique55.fr
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        Sont devenus enfants de Dieu 
Brizeaux 13/08 Louisa NAVIAUX
Condé-en-Barrois 03/09 Jeanne LORRAIN
Génicourt 15/08 Lucas GANTIER
Génicourt 15/08 Candice SCHAFFER
Gimécourt 07/08 Maël PASTOR
Gimécourt 07/08 Noah PASTOR
Hattonchâtel 09/07 Louis JACQUOT
Lisle-en-Barrois 21/08 Dominique MANGIN-ROESER
Lisle-en-Barrois 21/08 Anjali KREIT
Longchamps/Aire 20/08 Augustin CACHIER
Noyers-le-Val 27/08 Léon ODILLE
Rembercourt 24/09 Dimitri BARRÉ
Rosnes 18/09 Aria DELEPIERRE
Rosnes 18/09 Gabin GARAT
Saint Rouin 03/09 Léna LAVAU-COLLIGNON
Seigneulles 10/09 Jade BARDOT
Seraucourt 03/09 Adèle LABAINVILLE-ROUSSEL
Villotte-devant-Louppy 14/08 Matys PISSOT
Villotte-sur-Aire 02/07 Aimé LACHÈVRE
Villotte-sur-Aire 13/08 Célia ALLEZOT

A communié pour la 1ère fois
Ninon Lamard 07/08  lors de la messe à Gimécourt.

         Se sont unis par Dieu dans le mariage
Chaumont  10/09 Arnaud SIMONET et Judicaëlle SAKI
Eclaron 06/08 Jimmy HELLEISEN et Hélène GUYOT
Rembercourt 27/08 Gaël RAMAND et Sibylle MORIN
Vigneulles 09/07 Arthur JACQUOT et  Amélie JACQUOT

       Sont retournés à la maison du Père

Beauzée-sur-Aire 01/09 Hervé FLOSSE, 65 ans
Chaumont-sur-Aire 24/06 Émilie POTDEVIN 
  née L'HUILLIER, 96 ans
Chaumont-sur-Aire 12/07 Christiane GUILLAUME 
  née LIÉBAUT, 86 ans
Chaumont-sur-Aire 06/08 Gaston HUSSON, 87 ans
Erize-saint-Dizier 28/06 Marie JEANNIN 
  née LEFER, 91 ans
Evres 23/06 Bernadette BERTHÉLÉMY 
  née PHELIS, 93 ans
Longchamps-sur-Aire 07/07 Bernard CHARLES, 91 ans
Neuville-en-Verdunois 11/07 Noël GUYOT, 76 ans
Rembercourt 22/07 Jacqueline RUELLE, 78 ans
Rosnes 02/09 Alain NOËL, 71 ans
Rosnes 21/09 Pierre TEXIER, 90 ans
Rupt-devant-St-Mihiel 05/07 Gilles NICLOUX, 62 ans
Sommeilles 23/06 Lucienne PERSONNETAZ 
  née LEMOLE, 97 ans
Vaubecourt 26/07 Monique DENIS, 90 ans
Vavincourt 31/08 Michel BOURY, 80 ans
Villotte-sur-Aire 23/06 Marie CAMONIN
   née RIMLINGER, 92 ans
Waly 23/08 André BEDEL, 80 ans
Waly 12/09 Georgette BRY 
  née VAN HECKE, 87 ans

 

SAMEDIS DIMANCHES

Dimanche 1er janvier
Ste Marie Mère de Dieu 10h30 SERAUCOURT (FP)

 7 - 8 Janvier
Épiphanie

17h30 
LOUPPY-le-Château

9h30
11h00

WALY 
PIERREFITTE

14 - 15 Janvier 17h30
 FLEURY-sur-Aire

9h30
11h00

ÉRIZE-la-Grande
RUPT-dvt-St-Mihiel (FP)

21 - 22 Janvier 17h30 
LAHEYCOURT

9h30
11h00

NEUVILLE-en-Verdunois 
BULAINVILLE (FP) 

28 - 29 Janvier 17h30 à BRIZEAUX 9h30
11h00

VAVINCOURT
NICEY

4 - 5 Février 17h30 à LAVOYE 9h30
11h00

GIMÉCOURT
COURCELLES-sur-A.(FP) 

11 - 12 Février 15h00 
VAUBECOURT

9h30
11h00

FRESNES-au-Mont
NUBÉCOURT

18 - 19 Février 17h30 
NETTANCOURT 10h30 PIERREFITTE 

Mercredi 
22 février
Cendres

11h REMBERCOURT
18h30 VILLOTTE-SUR-AIRE

25 - 26 Février 17h30 
LEVONCOURT

9h30
11h00

DEUXNOUDS
LISLE-en-Barrois

04 - 05 Mars
9h30
11h00

SEIGNEULLES
BEAUZÉE-sur-Aire

11 - 12 Mars 10h30 REMBERCOURT 

18 - 19 Mars 18h à AUZÉCOURT  9h30
11h00

CONDÉ-en-Barrois
ROSNES

25 - 26 Mars 18h à RUMONT 9h30
11h00

LOUPPY-sur-Chée
TRIAUCOURT


