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LE MOT DU CURÉ
Chers amis,

   Alors que nos crèches sont confortablement installées dans nos églises et dans nos maisons 
avec des sapins de Noël lumineux, écoénergétiques, pour créer une ambiance de fête scintillante, 
nous sommes invités à sortir de nos confinements intérieurs, afin d’accueillir Celui qui vient 
dans le mystère incroyable de l’Incarnation, l’Emmanuel, Dieu parmi nous.
   Il vient pour le salut de tous. Sortir de nos confinements intérieurs, c’est sortir de nos milieux, 
de nos habitudes, de nos conforts pour aller comme Jésus vers les plus faibles, les plus démunis 
et les plus petits d’entre nous.
  Ce journal relate ce que vivent les paroissiennes et paroissiens de nos 25 villages sous les 
divers aspects de la mission ecclésiale qui nécessite un engagement au service des autres. Pour 
cela, notre paroisse a besoin de chacune et chacun de vous. Baptisé ou non. Qui que vous soyez, 
vous y trouverez votre place. Une paroisse est un corps où tous les membres sont essentiels : 
vous aussi. Avec vous, nous voulons goûter la joie de la solidarité et de la fraternité dans le 
Christ, qui nous dévoile le coeur du Père.

A toutes et à tous, je souhaite un JOYEUX NOËL !
Bonne, Heureuse et Sainte Année 2023.

   Malgré les sombres moments et perspectives de notre monde actuel, restons confiants dans le 
Christ et dans la force de l’Esprit Saint pour que surgissent des hommes et des femmes de bonne 
volonté pour construire la Paix et un monde meilleur !
   Que la folie de certains dirigeants ne l’emporte pas sur l’aspiration des peuples à la Paix et à la 
préservation de notre « maison commune ».

    JOYEUX NOËL !
Père Alphonse TOGBEVI+

Votre curé.



Catéchèse
Dans la paroisse, nous sommes quatre catéchistes pour 
accompagner les enfants dans la découverte de la Bonne Nouvelle 
annoncée par Jésus.
L’accueil des enfants se fait à partir de sept ans pour une année 
d’éveil à la foi.
Puis le cheminement vers le sacrement de l’Eucharistie se fait sur 
trois ans.
L e s e n f a n t s p e u v e n t c o n t i n u e r l e u r c a t é c h è s e e t 
l’approfondissement de leur foi en se préparant à la  profession de 
foi et ensuite au sacrement de confirmation ; cette année il y eu une 
préparation commune avec les confirmands d’Etain.
Signalons qu’il n’y a pas d’âge pour aller au caté, et que les enfants 
non baptisés sont également accueillis : ils vivent en parallèle les 
différentes étapes de la préparation au baptême.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à Père Alphonse au 
06.09.72.30.22 ou à Michèle François-Didion au 06.84.98.27.96.

Michèle, Françoise, Anne-Sophie et Francine

Avec les enfants de la paroisse
En partenariat avec le Secours Catholique, les enfants du caté, 
accompagnés de parents et des catéchistes, ont préparé des bocaux 
« kit à cookies », pour vendre à la sortie des messes des dimanches 
de l’Avent.

Les recettes de cette vente seront remises au Secours Catholique 
pour venir en aide aux familles en situation de précarité de notre 
paroisse.
En ce temps de l’Avent, cette action de solidarité fait partie de la 
réflexion qui leur est demandée : comment est-ce que je peux me 
préparer à accueillir Jésus à Noël ?

Les catéchistes

Une nouvelle année
avec le sourire et l’hymne à la joie !!

Sourire, c’est caresser avec le coeur, c’est caresser avec l’âme à 
l’image de ce nouveau-né dans la crèche : Jésus.
Il est le sourire de DIEU qui apporte l’espérance

dont nous avons tous besoin.
Quels voeux souhaiter de plus beaux !

Francine

Repas paroissial

Un grand merci à la 
commune de Rouvrois de 
nous avoir accuei l l i s 
gracieusement. Merci à 
Jean-Marie qui a animé ce 
beau moment convivial 
a ins i qu’à toutes les 
personnes qui ont oeuvré 
pour la réussite de cette 
journée.

Philippe

Le 27 août, notre repas paroissial s’est déroulé à Rouvrois sous un 
beau soleil. Les jambons à la broche ont ravi les papilles des 
convives ! La messe pour la fête de notre paroisse St Bernard avait 
été célébrée par l’abbé Michel Guéry. Le père Alphonse, en 
vacances dans sa famille, nous a adressé un petit message amical du 
Togo.

Tous les hommes de la terre
Veulent se donner la main

Vivre et s’entraider en frères
Pour un plus beau lendemain,

Plus de haine, plus de 
frontières,

Plus de charniers sur nos 
chemins

Nous voulons d’une âme fière
Nous forger un grand destin.

Que les peuples se rassemblent
Dans une éternelle foi

Que les hommes se rassemblent
Dans l’égalité des droits.
Nous pourrons tous vivre 

ensemble
La charité nous unira

Que pas un de nous ne tremble
La fraternité viendra.

HYMNE À LA JOIE

Deux concerts exceptionnels !
Les voies cristallines des Petits Chanteurs à la 
Croix de Bois ont enthousiasmé les 400 
spectateurs dans l’église de Billy-Sous-
Mangiennes le 3 octobre et, la veille, à la 
Cathédrale de Verdun.

Travail sur l’orgue de
Dommary-Baroncourt

Ces deux concerts ont été organisés au 
profit de l’Association des Amis des 
Orgues du Pays de Spincourt.
Les bénéfices participeront à la 
restauration des orgues des églises de 
Billy-Sous-Mangiennes, Mangiennes, St 
Laurent-Sur-Othain et Dommary-
Baroncourt. Les travaux sont déjà 
commencés et avancent bien.

Concert de Noël 

Les choristes ont  été 
c h a l e u r e u s e m e n t 
applaudis par un auditoire 
ravi. Ce concert était 
également organisé au 
profit de l’Association des 
Amis des Orgues du Pays 
de Spincourt. Un grand 
m e r c i a u s s i a u x 
organisateurs.

Rencontre à Etain le 10 décembre des EAP du 
doyenné de la Woëvre
Au cours de cette réunion, il a été décidé d’organiser un 
rassemblement festif agrémenté de diverses animations :

◆ marche
◆ restauration

◆ stands diverses….

le samedi 3 juin 2023 après-midi
à AMEL-SUR-L’ÉTANG

Un comité de pilotage des trois paroisses va affiner l’organisation de 
cette journée.

Les  membres de l’EAP

Un grand merci à la chorale paroissiale SAINT-BERNARD qui nous 
a offert un magnifique concert le dimanche 11 décembre à l’église 
de Dommary-Baroncourt.



Rétrospective 2022

ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME

GRANDAO Charly 11.09 à Bouligny
HAUTECOUVERTURE Agathe 22.05 à Muzeray
LANGLOIS Malya 23.07 à Bouligny
LANGLOIS Thynaël 23.07 à Bouligny
LANGLOIS Sérafyna 23.07 à Bouligny
MARCHAL Emie 29.05 à Spincourt
MAURI Alice 28.05 à Bouligny
MORBOIS Mia 24.07 à Saint-Pierrevillers
MOUZON Marilou 18.06 à Spincourt
PELTIER Evy 25.06 à Bouligny
PIERRET Céleste 14.08 à Mangiennes
ROGISSART Ethan 17.07 à Dommary-Baroncourt
ROGISSART Elio 17.07 à Dommary-Baroncourt
SCHMITT Antonin 19.06 à Arrancy-Sur-Crusnes
THIRY Côme 02.07 à Mangiennes
TREVET Lyoh 09.07 à Gouraincourt

PREMIÈRES COMMUNIONS - le 5 juin
CHARTON Elina
FORGET Hugo
JACQUEMOT Méline
LAROSE Margaux
MOUROT Cyprien

PROFESSIONS DE FOI - le 5 juin
BRAYER Charles
VARNIER Amandine

CONFIRMATION - le 3 juillet
BRAYER Alix

SE SONT UNIS PAR LE MARIAGE
CHOCHOLSKI Patrice et TOUSSAINT Floriane le 21.05 à Arrancy-Sur-Crusnes

GIRAULT Victor et KINSINGER Justine le 24.09 à Mangiennes
LANGLOIS Olivier et OMONT Amélia le 23.07 à Bouligny

MATHIEU Romain et OZAN Natacha le 27.08 à Haucourt-La-Rigole
PAQUIN Benjamin et CLEMENT Noémie le 13.08 à Mangiennes

TIJS Josselin et GIRON Céline le 16.07 à Bouligny

LA PAROISSE A ACCOMPAGNÉ DANS L’ESPÉRANCE DE LA VIE ÉTERNELLE
(Obsèques du 22 juin au 29 novembre)

BOURGADEL Huguette, 22 juin
MIETTON Estelle, 25 juin
PELOSO Christiane, 2 juillet
PAILOT Colette, 15 juillet
EPPE Michel, 21 juillet
GILQUIN Guy, 26 juillet
QUINTUS Marie-Rose, 8 août
DUBOIS henri, 13 août
PERIN Yvonne, 13 août
SANTINI Antoinette, 17 août
BASTIEN Gilbert, 18 août
DELOUCHE Hugues, 25 août

CLÉMENT Laurianne, 29 août
BENETAZZO Giorgina, 30 août
ROUART Jean-Michel, 31 août
RENY Suzanne, 3 septembre
PIERROT Jeanne, 8 septembre
CHARPENTIER Odette, 17 septembre
CZACHOR Laurent, 23 septembre
KONIECZNY Raymond, 27 septembre
LOGAN Jeannine, 29 septembre
ORTOLEVA Carmela, 3 octobre
AZNAR James, 8 octobre
DENÈVES Bernard, 19 octobre

COLLIGNON M. Isabelle, 20 octobre
BOUDOT Paulette, 21 octobre
RONE Gabriel, 31 octobre
BOUVIER Jeannine, 4 novembre
VALCASARA Jean, 7 novembre
COLLIGNON M. Josèphe, 8 novembre
ZAMBAUX Gérard, 15 novembre
BOULANGER Bernard, 23 novembre
GILLOT Catherine, 25 novembre
NOO Didier, 29 novembre

ANTOINE Raphaël 04.09 à Dommary-Baroncourt
ARNAULT Augustin 01.05 à Spincourt
BERTHELEMY Inès 26.05 à Arrancy-Sur-Crusnes
BERTHELEMY Ethan 26.05 à Arrancy-Sur-Crusnes
BERTON Lara 07.05 à Mangiennes
BLAIN Lenny 10.07 à Spincourt
BOTTAZZI-BEDIN Raphaël 18.09 Arrancy-S/Crusnes
BRUCK Ylan 20.03 à Dommary-Baroncourt
CHAPEAU Aaron 04.09 à Dommary-Baroncourt
CHAPEAU Aéna 04.09 à Dommary-Baroncourt
CLESSE Jeanne 16.07 à Arrancy-Sur-Crusnes
DESPREZ THEISS Mylan 13.08 à Bouligny
FABERT Amy 14.05 à Spincourt
GABRIELLI Gianni 28.08 à Rouvrois-Sur-Othain
GAGNEUR Karl 18.06 à Arrancy-Sur-Crusnes
GAUJARD Théo 15.05 à Rouvrois-Sur-Othain

INFOS UTILES  ✆
Contacter le Père Alphonse (06.09.72.30.22) si :
- vous souhaitez rejoindre un groupe de lecture de la 
Parole de Dieu ;
- vous souhaitez rejoindre l’équipe « funérailles » ;
- vous connaissez des personnes seules ou malades qui 
souhaitent la visite d’un prêtre.

VOEUX DE LA PAROISSE

Dimanche 8 janvier 2023
au cours de la messe présidée

PAR NOTRE ÉVÊQUE Jean-Paul Gusching
à 10 h 30 en l’église Saint Martin de NOUILLONPONT,

suivie du verre de l’amitié.



Horaire  des  messes

Messes de Noël dans les EHPAD
Spincourt : mercredi 21 décembre à 14 h 30

Bouligny : jeudi 22 décembre à 14 h 00

MAISON PAROISSIALE 11, rue de Chenevières 55230-SPINCOURT
✆ 03.29.86.39.14 (E-Mail paroisse.stbernard@catholique55.fr)

Secrétariat vendredis de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Presbytère (Père Alphonse TOGBEVI, Curé) :  ✆ 03.29.85.33.54

Abbé Michel GUÉRY (prêtre au service de la paroisse)   ✆ 03.29.74.88.54

Informations et reportages sur le site « saint Bernard de la vallée de l’Othain »
et sur WhatsApp (ouvert à tous) ✆ 06.87.85.72.50
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JANVIER
Dimanche 1er : Ste Marie, Mère de Dieu 10 h 30  SPINCOURT
Dimanche 8 : Epiphanie, Voeux de la Paroisse

10 h 30  NOUILLONPONT
Dimanche 15 : 10 h 30  LOISON
Dimanche 22 : 10 h 30  SAINT-LAURENT-SUR-OTHAIN
Dimanche 29 : 10 h 30  ROUVROIS-SUR-OTHAIN

FÉVRIER
Dimanche 5 : 10 h 30  SPINCOURT
Dimanche 12 : 10 h 30  MUZERAY
Dimanche 19 : 10 h 30  ETON
Mercredi 22 : Mercredi des Cendres

18 h 00  NOUILLONPONT
Vendredi 24 : Chemin de Croix 20 h 00  HOUDELAUCOURT
Dimanche 26 : 1er dim. de Carême 10 h 30  MANGIENNES

MARS
Vendredi 3 : Chemin de Croix 20 h 00  LOISON
Dimanche 5 : 2e dim. de Carême 

10 h 30  BILLY-SOUS-MANGIENNES
Vendredi 10 : Chemin de Croix 20 h 00  VILLERS-Les-MANG
Dimanche 12 : 3e dim. de Carême

10 h 30  ARRANCY-SUR-CRUSNES
Vendredi 17 : Chemin de Croix 20 h 00  ETON
Dimanche 19 : 4e dim. de Carême 10 h 30  SPINCOURT

(avec la participation des fiancés)
Dimanche 26 : 5e dim. de Carême 10 h 30  SORBEY

AVRIL
Dimanche 2 : Rameaux

10 h 30  SAINT-LAURENT-SUR-OTHAIN
10 h 30  DOMMARY-BARONCOURT

Jeudi-Saint 6 : La Cène du Seigneur
20 h 00  NOUILLONPONT

Vendredi-Saint 7 : La Passion du Seigneur
20 h 00  NOUILLONPONT

Samedi-Saint 8 : Vigile Pascale
20 h 00  NOUILLONPONT

Dimanche 9 :  Pâques 10 h 30  NOUILLONPONT
Dimanche 16 : Dimanche de la Divine Miséricorde

10 h 30  PILLON
Dimanche 23 : 3e dim. de Pâques 10 h 30  MANGIENNES
Samedi 29 : 4e dim. de Pâques 18 h 00  VAUDONCOURT
Dimanche 30 : 10 h 30  SAINT-PIERREVILLERS

MAI
Dimanche 7 : 5e dim. de Pâques 10 h 30  SPINCOURT
Samedi 13 : 6e dim. de Pâques 18 h 00 GOURAINCOURT
Dimanche 14 : 10 h 30  MUZERAY
Jeudi 18 : Ascension du Seigneur 

10 h 30  BILLY-SOUS-MANGIENNES
Dimanche 21 : 7e dim. de Pâques - FP Rouvrois

10 h 30  ROUVROIS-SUR-OTHAIN
Mercredi 22 : Mercredi des Cendres

18 h 00  NOUILLONPONT
Dimanche 28 : Pentecôte (1ères communions et professions de foi) 

10 h 30  NOUILLONPONT

JUIN
Dimanche 4 : Sainte Trinité - 10 h 30  BOULIGNY Église
Dimanche 11 : Saint Sacrement - FP Pillon

10 h 30  PILLON
Samedi 17 : 18 h 00  HOUDELAUCOURT
Dimanche 18 :  10 h 30  SAINT-LAURENT-SUR-OTHAIN
Dimanche 25 : FP Eton - 10 h 30  ETON

L’Église se fait proche de chacun et chacune, à l’image 
du Christ Jésus qui nous assure de sa proximité, comme 
nous le rappelle le pape François. Les intentions de 
prières peuvent être portées à la connaissance de l’Église. 
Il est possible de faire célébrer une messe (18 €), un 
baptême (15 €), un mariage (171 €) ou des obsèques 
(161€). Votre soutien financier permet de participer aux 
frais de la paroisse et à la mission de l’église.

DEMANDES DE MESSES ET OFFRANDES CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE
MAISON PAROISSIALE

Les travaux avancent 
bien.

Sauf gros imprévus, 
l’inauguration pourrait 

avoir lieu fin mai 
2023.


