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Communautés Catholiques 

Paroisse Saint-Maxe-du-Barrois
 Gérant : F. Guérin  

Duplication : 3 bis quai Carnot  
55000 Bar-le-Duc

SECRÉTARIAT OUVERT 
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 

et le vendredi de 14 h à 18 h

Téléphone: 03 29 76 20 43
 Email : 

paroisse.stmaxe@catholique55.fr 
Site Internet :  

http://catholique - verdun.cef.fr 
Merci pour votre participation

et soutien (10 €)

Tous les ans, 
à cette période, le  
Secours Catholique édite 
son Rapport Statistique, 
un regard sur l’évolution 
des pauvretés, qui s’ap-
puie sur toutes les ren-
contres vécues avec des 
per-

sonnes qui vivent 
des situations diffi-
ciles. Les crises qui 
se succèdent fragi-
lisent encore le bud-
get des ménages, 
et pour les plus 
précaires, risquent 
de les faire basculer 
dans l’extrême pau-
vreté. « J’ai du mal à 
entendre que nous 
allons devoir faire 
des efforts par rap-
port au chauffage, 
parce que moi, ça fait déjà longtemps 
que je ne chauffe plus qu’une pièce » 
nous partage une personne rencontrée.

L’hiver qui s’annonce est plein d’in-
certitudes. Les personnes croisées dans 
les accueils ou les groupes du Secours 
Catholique l’appréhendent plus que qui-
conque. Et le découragement pourrait 
guetter les bénévoles qui les accom-
pagnent. Mais la fraternité continue à 
faire des merveilles. Et tous les jours nous 
en sommes témoins. 

Là c’est l’entraide qui se crée autour 
d’une distribution de paniers solidaires, 
ailleurs des personnes migrantes, sou-
tenues par quelques bénévoles font 
revivre un projet de jardin, ou encore 
une paroisse se mobilise pour donner 
vie à un accueil de familles de détenus ; 
des équipes qui mêlent des bénévoles 
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connaissant -ou non- la précarité accueillent 
les personnes à la rue ; des groupes de 
convivialité permettent à ceux que leurs 
difficultés isolent, de retrouver la chaleur 
d’un partage et d’une amitié. 

Ici, à Bar-le-Duc, en 2021, nous avons 
accueilli régulièrement 273 ménages dans 

le besoin, « C’est très dif-
ficile de venir demander 
de l’aide, j’ai longtemps 
attendu, mais maintenant 
dans la situation où je 
me trouve, je n’ai plus le 
choix ».

Beaucoup sont recon-
naissants « Merci de ce 
que vous faites, mais sur-
tout, merci de m’avoir 
écoutée ». Par ailleurs, une 
trentaine de personnes iso-
lées, pour rompre leur soli-
tude, participent chaque 
semaine à trois groupes : 

Les « Conviviaux du vendredi », « inventer 
demain » et « l’Atelier couture ». « J’aime 
venir à l’atelier, tout le monde s’entend bien 
et on rit beaucoup ».

Dans l’Évangile, dans la foule au pied 
de la croix, le cri de l’égoïsme retentit : 
« Sauve-toi toi-même » ! Non ! Le repli sur 
soi est mortifère. Nous ne pouvons rester 
dans l’indifférence. Nous sommes témoins 
que ce qui nous sauve de la désespérance, 
c’est bien la solidarité, le fait d’affronter 
ensemble les difficultés, la chaleur de la 
rencontre fraternelle.

Nous y sommes tous encore invités 
aujourd’hui. Merci pour votre soutien, vos 
dons, votre prière. 

A.B  
pour L’équipe du secours catholique de 

Bar-le-Duc

La soLidarité 
avec Les pauvres 
est La base même 

des évangiLes.

pape François
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Lundi 21 au vendredi 25 novembre
Mercredi 23 novembre :  Férie
Notre-Dame : 9 h  -  Intention particulière
Jeudi 24 novembre :  Férie
Notre-Dame : 12 h 15  Messe pour la paix 
Vendredi 25 novembre :  Férie
Notre-Dame : 9 h :  Intention particulière

Lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre
Mercredi 30 novembre  : saint André
Notre-Dame : 9 h  -  Intention particulière 
Jeudi 1er décembre :  Férie  
Notre-Dame : 12 h 15  Messe pour la paix
Vendredi 2 décembre :  Férie
Notre-Dame : 9 h  -  Intention particulière 

Lundi 5 au vendredi 9 décembre
Mercredi 7 décembre  :  saint Ambroise
Notre-Dame : 9 h  -  Intention particulière
Jeudi 8 décembre  : Immaculée conception de 

la Vierge Marie
Notre-Dame : 12 h 15  pas de messe
Foyer Les Mélèzes : 15 h 
Notre-Dame : 18 h30 Messe avec les équipes Notre-

Dame et du Rosaire
Vendredi 9 décembre :  Férie
Notre-Dame 9 h :  pas de messe
St Maurice à Naives à 18 h

 ■ MESSES EN SEMAINE

Samedi 19 novembre- meSSe anticipée du dimanche
bar-Le-duc - saint-Jean 18  h. intentions de messe 
pour les paroissiens

dimanche 20 novembre- fête du chriSt roi  
confirmation - collecte pour le SecourS catholique
bar-Le-duc - saint-Jean 10  h  30. Intentions de messe 
pour : Marie-Noëlle FOURNIER-MALLET, ses familles 
et son beau-frère François MONCIOT – Joël KOPP – 
Défunts de la Sainte-Cécile – Familles STEINER-PIER-
ROT – Thérèse et Gilbert UDRON – Robert GUILLE-
MIN (8ème anniv.) – Jean-Marie PICARD – Sébastien 
LARCHER et sa famille et Paul V. – Marc PLATINI (obs.) 
– Micheline KOT (obs.) – Familles ENARD-POUPART 
- Défunts des familles OUDIN et DUBUS - Michel  
BIZOT.

Célébration de la Parole naiVeS 9 h 30

Samedi 26 novembre- meSSe anticipée du dimanche  
- Ste cécile

bar-Le-duc - saint-Jean 18  h. intentions de messe 
pour : Christiane et Joseph CLISSON – Gilles et Fran-
çoise MIGEON – Jean-Marie PICARD – Bernard PETI-
TJEAN et sa famille – M. et Mme ZERINGER. 

dimanche 27 novembre- 1er dimanche de l'avent
bar-Le-duc - saint-Jean 10  h  30. Intentions de messe 
pour : Famille OGIER-GÉMINEL – Lucien DEMANGE 
et sa fille Catherine – Familles JACQUINOT-MULIN 
– Daniel COLLET et les défunts des familles COLLET 
et BUCHMULLER – Suzanne et Henri FRANCOIS et 
leurs enfants – André FRANCOIS – Marguerite et 
René GUYOT - Claude et Marie-Thérèse COLLOT et 
leurs parents.

reVigny - St-JoSePh: 10 h 30

Samedi 3 décembre- meSSe anticipée du dimanche
meSSe avec la paStorale deS JeuneS et leS ScoutS.

Bar-le-Duc - Saint-Jean 18  h. Intentions de messe 
pour : un prêtre

laimont- meSSe Pour la St eloi : 10 h 30

dimanche 4 décembre - 2e dimanche de l'avent
 bar-Le-duc - saint-Jean 10  h  30. Intentions de messe 
pour : Maxe URSELLA – Joël KOPP – Paulette STEI-
NER – Thérèse et Gilbert UDRON – Jean-Claude 
SARNACKI – Magdeleine DE NOBLENS.

 ■ MESSES DOMINICALES

Samedi 10 décembre - meSSe anticipée du dimanche
bar-Le-duc - saint-Jean 18  h. intentions de messe 
pour : André FLEURY (1er anniv.) - Hélène, Hubert 
et Romaric

dimanche 11 décembre-
 bar-Le-duc - saint-Jean 10  h  30. Intentions de messe 
pour : Famille OGIER-GÉMINEL – Emile HALIK et fa-
mille MILÉSI – Francine CARCHON (obs.) – François 
MILÉSI et la famille – Joseph WANDKE et la famille 
– Elisabeth MAUGUET-POUTRIEUX (1er anniv.) et 
toute la famille – Bernadette LOPPIN-ANDRÉ (16ème 
anniv.) et toute la famille - Thérèse et Gilbert UDRON 
- Défunts des familles OUDIN et DUBUS.

reVigny 10 h 30 St-JoSePh

Samedi 10 décembre
bar-Le-duc - saint-Jean 10 h 30 :
céLébration pénitentieLLe
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 ◗ont été accompagnés dans  
l’espérance de la vie éternelle

 ✝ BUSSEZ Denis, 83 ans  Fains

 ✝ CARCHON Francine, 93 ans  Bar-le-Duc

 ✝ CHARDEL Simone, 81 ans  Naives

 ✝ COLLIGNON Stéphanie, 40 ans  Veel 

 ✝ CROCHET Jocelyne, 68 ans  Bar-le-Duc

 ✝ GERVILLÉ  René, 87 ans  Bar-le-Duc

 ✝ KOT Micheline 94 ans  Bar-le-Duc

 ✝ TOUBART Jeanine 92 ans  Bar-le-Duc

 ■ FAMILLE CHRÉTIENNE

Passant devant l’ancien bar “La Bohème” 
situé face à l’église St-Jean de Bar-le-Duc, vous 
vous demandez où en sont les travaux de réha-
bilitation de la future maison paroissiale….

La maîtrise d’ouvrage dépend du diocèse de 
Verdun et non de la paroisse. Cependant à par-
tir d’un planning prévisionnel des travaux nous 
pouvons partager quelques informations.

Le lancement d’appel d’offre des entre-
prises à été fait le 28 juillet 2022 et les remises 
d’offres par ces dernières ont été arrêtées au 
16 septembre, avec signature des marchés fin 
octobre. 

Les marchés concernent la reprise des 
planchers, le ravalement et le nettoyage des 
façades, les menuiseries extérieures et inté-
rieures, l’isolation, la serrurerie, les revête-
ments de sols, la plomberie et le chauffage, 
l’électricité. 

Le démarrage des travaux est prévu en 
novembre 2022. Le gros oeuvre, occupera les 
entreprises jusqu’au mois de mai 2023. Sols 
parquets et peintures sont prévus à partir de 
juillet. 

La mise en service est fixée en septembre /
octobre 2023. Nous vivrons alors le déména-
gement de l’actuel Espace Notre-Dame vers la 
nouvelle maison paroissiale.

 ◗  La Future maison paroissiaLe

 ◗ sacrement du pardon
Les personnes qui désirent recevoir le 

sacrement du Pardon et de la Réconcilia-
tion peuvent s’adresser à l’un des prêtres 

Abbé Franck GUÉRIN 

en prenant rendez-vous directement avec lui 

Abbé Jean-Pierre GUÉRY  ✆ 06 87 39 27 77
Abbé Maurice HANY  ✆ 03 29 75 25 73

du 1er octobre au 4 décembre le CCFD-Terre Solidaire 
vous invite à participer à sa première course digitale : un 
tour du monde virtuel contre la faim. 

Objectif : 60 000 km = 120 000 euros !
Comment participer ? 
Pour participer, choisissez le nombre de kilomètres 

que vous souhaitez parcourir et cliquez sur "je participe" 
pour réaliser votre don sur une page entièrement sécuri-
sée. Dès la validation du don, vos kilomètres sont pris en 
compte, ile ne vous reste plus qu'à les parcourir !

https://tourdumonde.ccfd-terresolidaire.org/
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 ■ VIE DE LA PAROISSE

 ◗ renouveau charismatique

vous accueille, tous les lundis 
à 16 h, salle St Joseph, près du 
presbytère, louange et partage 

de l'évangile.  
Chaque 1er lundi de chaque mois 

célébration de l'Eucharistie.

 ◗ adoration eucharistique
Vendredi  

2 décembre 
de 20 h 30 à 21 h 30  

Chapelle  
Ste-Gertrude, 
église St-Jean

 ◗ Jeunes en égLise
Mardi 22 novembre- 17 h 

Caté - 
Mercredi 14 décembre 14h-18h 

Éveil à la foi 

Salle St-Rémi  
Espace Notre-Dame  
(Entrée rue Theuriet)

Pastorale des Jeunes
Samedi 3 décembre  
Rencontre lycéens

Salle Frère Roger : 17 h-23 h

prochain numéro 2112  : 
 11 décembre 2022 au 8 Janvier 

2023 (3 semaines).  
merci de communiquer vos 

inFormations et demandes d'inten-
tions de messe pour Le mardi 6 

décembre au pLus tard.

 ◗ groupe bibLique œcuménique
Mercredi 7 décembre 

à 18 h  
salle St-Remi,  

Espace Notre-Dame  
(entrée rue Theuriet). 

Thème d'année, l'évangile de 
saint Jean

 ◗ acat
Vendredi 2 décembre 

 14 h 30 - Salle St-Pierre- 
Espace Notre-Dame  
(Entrée quai Carnot)

 ◗ Foi et Lumière
Samedi 17 décembre  

 14 h 30 - Salle St-Remi - 
Espace Notre-Dame

Temps de rencontres

 ◗ Les rencontres de st-maxe
LA LAÏCITÉ EST-ELLE EN CRISE ?

Alors qu'il a longtemps 
semblé faire l'objet d'un certain 
consensus, le modèle français 

de laïcité fait aujourd'hui débat. 
L'actualité nous en donne régu-

lièrement des exemples, des 
polémiques récurrentes sur les 
crèches de Noël dans les lieux 
publics, à celles concernant le 
port de l'abaya dans les écoles 

publiques. Alors qu'elle est, d'un 
côté, contestée voire remise 

en cause, on assiste, d'un autre 
côté, à l'émergence de multiples 

conceptions concurrentes de 
la laïcité, dont témoigne l'infla-
tion d'épithètes supposées en 
préciser le sens (laïcité ouverte, 

tolérante, ou de combat...). 
La conférence se propose de 

mettre ces débats en perspec-
tive, de manière à comprendre 

ce qui est en jeu.

François-Xavier Martischang
Professeur agrégé d'histoire au 
Lycée R. Poincaré de Bar-le-Duc  

Docteur en histoire

 Lundi 12 décembre  
20 h 30

Centre Social de la Libération
2, rue Chanoine Monflier

55000 Bar-le-Duc

Participation : 5 €

 ◗ ste FamiLLe de bordeaux
Samedi 26 novembre 
 14 h 15 - 16 h 30 

 Rencontre Espace Notre-Dame  
(Entrée quai Carnot)

 ◗ equipes notre-dame
Jeudi 8 décembre 
à 18 h à 22 h  
salle St-Remi,  

Espace Notre-Dame  
(entrée rue Theuriet).

Equipes Notre-Dame
Vivez votre couple dans la foi

 ◗ exposition de noëL
12eme édition de la traditonnelle exposition de Noêl 

présentée dans l'église Notre-Dame de Bar-le-Duc du 
samedi 5 décembre 2022 au dimanche 4 janvier 2023. 
Depuis des mois, l'équipe de bénévoles nous prépare 

une surprise intitulée 
" l"Arche de Noël, les animaux dans la Bible" 

L'accès sera libre aux heures d'ouverture de l'église 
de 9 h à 18 h.



 ◗ mot d'accueiL
Père Franck GUERIN
Consécration d’une église… Exécration d’une église. 

Dans l’imaginaire chrétien, consécration rime avec béné-
diction, dédicace, fête. Exécration rime quelque part alors 
inconsciemment avec profanation, destruction, tristesse. 
Si on parle joyeusement de la dédicace d’une église, il 
est en revanche difficile de s’étendre sur son exécration. 
Car il y a dans la décision même qu’un évêque prend de 
réduire un lieu de culte à un usage profane qui « ne soit 
pas inconvenant », précise le droit canon, comme l’ombre 
de la mort, la mort de quelque chose. 

Oui, s’ouvre alors aujourd’hui pour beaucoup d’entre 
vous qui avez partie liée à cette église, et ceci à de mul-
tiples étapes majeures de votre vie, naissances, mariages, 
funérailles, comme un temps de deuil. On n’imagine pas 
au départ pouvoir vivre une heure, une journée, une se-
maine, une année, des années sans la personne aimée. 
Et pourtant… la vie reprend un jour ou l’autre son cours 
apaisé comme la rivière retrouve son lit après une inon-
dation. La fin de cette église, ne signifie pas la fin des 
célébrations du culte divin à Bar le Duc.  Comme la 
destruction de la collégiale St Maxe à Bar le Duc, il y a un 
peu plus de deux cents ans, n’a pas empêché l’Eglise de 
continuer à y œuvrer au service de tous.

Samedi 12 novembre 2022  une très nombreuse assemblée marquée par l'émotion a participé à la dernière célé-
bration eucharistique en l'église St-Charles. Nous reproduisons ici le mot d'accueil du Père Franck Guerin, la prière 
universelle rédigée et lue par Bernadette Maget, enfin le mot de remerciement de Monique Braibant, le tout illustré de 
photos de Michel Rampont.

En préalable à l'ouverture de la célébration le Père Franck Guérin, rappelle que le hasard de la vie fait que deux 
« Varinois » (habitants de Varennes-en-Argonne) ont un lien avec l’église St-Charles. Le premier, Mgr Charles Aimond 
(1874-1968), prêtre catholique, docteur es lettres, écrivain, historien et organiste a fait construire sur ses propres deniers 
la chapelle de Marbot, le premier édifice religieux sur le quartier de Marbot de Bar-le-Duc. Le second, Franck Guerin, 
curé de cette paroisse, assisté par l’abbé Jean-Pierre Guéry, a partagé la tristesse des «Marbotins» en procédant à 
l’exécration de l’église St-Charles, ce qu’il explique ci-après.

 ◗ priere universeLLe
Bernardette MAGET

Seigneur, notre coeur est triste ; les paroissiens de 
St-Charles et les habitants du quartier de Marbot 

ne comprennent pas la décision prise. Certains en ont 
pleuré, d’autres sont très en colère.

Nous te confions, Seigneur notre peine et toutes nos 
interrogations pour que tu t’en préoccupes et que nous 
n’en restions pas à des regrets stériles,

ENSEMBLE, PRIONS

Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les 
prêtres qui ont servi dans cette chapelle et dans 

cette église :
- Mgr Aimond, bien sûr qui est à l’origine de la 

construction de la chapelle,
- l’Abbé Michel Lafrenez, 1er curé de la paroisse St 

Charles, qui a laissé une empreinte indélébile dans le 
coeur de tous ceux qui l’ont connu.

- L’Abbé Michel Willemart, curé pendant 9 ans dans 
la paroisse .

- Tous les autres prêtres qui lui ont succédé, dont les 
Pères Jean-Pierre Guéry et Franck Guérin ici présents

Seigneur, donne à ton Église les prêtres dont elle a 
besoin pour suivre le chemin tracé par le Christ et grandir 
ensemble dans la communion

ENSEMBLE, PRIONS

Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que 
nous avons vécu ensemble, dans cette église , et 

aussi dans le quartier :
- Les célébrations religieuses : les messes dominicales, 

les mariages, les baptêmes, les 1ères communions ...le 
baptême des cloches : Marie, Charlotte, Marbotine et 
Pensée de Bar...avec le lancer du coq vivant.

Et puis tout ce qui a été vécu avec les enfants du caté 
: les crèches vivantes aux Coquillottes, les jeux du mer-
credi matin avec les résidents des Mélèzes,

Les cartes de Noël décorées par les enfants, les pa-
rents et d’autres paroissiens pour les offrir à la messe de 
minuit.

Les jubilés de l’An 2000 avec l’Abbé Willemart et la 
participation des artisans, des enseignants, des artistes, 
de la presse, venus de différents quartiers de la ville.

Les marchés de St Nicolas... La kermesse et bien 
d’autres temps de bonheur encore.

Que ces souvenirs, extraordinaires restent dans nos 
mémoires et dans nos coeurs, et qu’ils nous encouragent 
à continuer sur cette route qui nous a fait goûter la joie de 
vivre l’Évangile,

ENSEMBLE, PRIONS

C’est aujourd’hui la journée des Pauvres, mise en 
place par le Pape François.

Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui sont plon-
gés dans les épreuves : ceux qui vivent dans la précarité, 
les sans-abri, les jeunes qui cherchent un avenir, les mi-
grants, les victimes des guerres fratricides, tous ceux qui 
sont en détresse morale et physique

Que l’Esprit Saint mettent sur leur chemin des per-
sonnes qui sachent témoigner de ta miséricorde et de ta 
tendresse et que le mot ESPERANCE puisse renaître dans 
leur cœur,

ENSEMBLE, PRIONS



 ◗ mot de remerciement
Monique BRAIBANT
On ne peut terminer cette célé-

bration sans évoquer les kermesses, 
temps de rencontre, de partage et de 
convivialité entre tous les habitants du 
quartier, voire de la ville.

Rappelons-nous son origine. L’abbé 
Michel LAFRENEZ  est le premier curé 
de la paroisse St-Charles. L’église ré-
cemment construite a un clocher mais 
pas de vraies cloches … Le souhait de 
l’abbé Lafrenez et des paroissiens est 
d’installer des cloches, et pour cela, il 
faut de l’argent … L’abbé organise une 
réunion avec les paroissiens, ainsi naît  
l’Association d’Éducation Populaire 
St-Charles (loi 1901), déclarée en pré-
fecture et indépendante de l’évêché 
Toutefois n’oublions pas que l’église, 
construite après 1905, appartient à 
l’évêché et que nous en sommes «loca-
taires»

Les kermesses vont servir à aider 
à l’entretien de l’église et en 1983, les 
cloches baptisées, trouvent place dans 
le clocher.

Les kermesses continuent, se diver-
sifient : fête de la mi-carême, kermesse 
aux beignets. L’abbé Lafrenez cherche 
toujours du nouveau. Lors d’un voyage 
il découvre l’omelette géante. Il se ren-
seigne sur le matériel, sur le comment 
faire et l’année suivante, nos cuisiniers 
se lancent en faisant l’omelette aux 500 
œufs ! Philippe CLAVEL a fabriqué la 
poêle de 2 mètres de diamètre et tous 
les ustensiles… merci Philippe.

L’AEP a organisé 42 kermesses. 
Qui aurait dit cela au départ ? Cer-
taines personnes, présentes dans cette 
église, les ont toutes faîtes. Depuis 
2013, nous organisons un marché de la 
Saint Nicolas, occasion de se retrouver 
avant l’hiver autour d’un vin chaud.

Je voudrais remercier toutes celles et 
tous ceux qui ont donné de leur temps, de 
leur savoir pour que la fête soit belle. Merci 
à ceux qui ont tenu les stands, qui ont mon-
té les stands, qui ont achalandé les stands 
grâces aux pâtisseries, confitures,  aux 
fleurs, tricots ou bricolages et aussi pour les 
dons et objets, enfin pour tous les jeux. Je 
voudrais ici vous remercier, vous tous qui 
nous avez rendu visite…

Merci bien sûr, aux artisans du  quartier 
qui dans les premières années sont interve-
nus dans l’église. 

Ainsi les kermesses ont permis de re-
peindre l’église, de vitrifier les bancs, de mo-
difier la chaudière (passer du fioul au gaz), 
de participer aux travaux sur le plafond, de 
procéder à une modification du chœur et de 
l’autel… et toutes les petites réparations, 
comme dans une maison ! Dernièrement la 
salle St-Joseph, la sacristie et la salle de caté 
ont été rénovées. Depuis 7 ans c’est l’entre-
prise V. qui entretient la chaudière, ses tech-
niciens en connaissent toutes les pièces, cer-
taines sont d’origine…Merci Stéphane pour 
votre investissement. «Mon auto entreprise 
peinture», bien connue du quartier, M. Bau-
zon, homme de connaissance et de bon 
conseil, fait tous les ans le tour de l’église 
et note tous les petits travaux à effectuer. 
Quand il était en activité, il y avait toujours 
un « ça, je ne le compte pas, c’est ma partici-
pation à la kermesse ». Merci Françis.

Je voudrais adresser un merci particulier 
à Jean-Pierre Guéry, notre dernier président, 
avec qui ce fut un réel plaisir de travailler. 
Nous lui sommes reconnaissants d’avoir 
accepté en 2011 la présidence de l’AEP, lui 
permettant ainsi de poursuivre ses activités.

Tout a une fin. Ce soir, on ferme le livre.
À la sortie, les membres de l’AEP vous 

remettront une image et vous êtes tous invi-
tés à un pot de l’amitié à la salle de caté.

photos sur le compte Facebook de la paroisse St-Maxe, sur le site  : https://catholique-verdun.cef.fr/paroisses/pays-du-barrois/saint-maxe-du-barrois/


