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ANNONCES du SAMEDI 24 DECEMBRE au DIMANCHE 1er JANVIER 2023 

Et du SAMEDI 30 DECEMBRE au DIMANCHE 8 JANVIER 2023 

 

Réconcilier universel et particulier 
 

 Nous sommes souvent confrontés à des dilemmes dans notre quotidien. Le débat sur la fin de vie que 

connait notre pays vient l’illustrer : il y a d’une part le principe de référence « Tu ne tueras point » mais d’autre 

part, apparaissent des situations de souffrance perçues comme insupportables. La vie familiale est aussi le lieu 

d’une telle confrontation entre un idéal et la réalité concrète. Ainsi l’Eglise présente un idéal du mariage : « Le 

mariage fondé sur un amour exclusif et définitif devient l’icône de la relation de Dieu avec son peuple et 

réciproquement» (n°70 de l’exhortation apostolique Amoris laetitia du Pape François), mais il y a aussi la réalité 

concrète des familles dans leur diversité pour lesquelles il ne s’agit pas d’en rester à « un idéal théologique du 

mariage trop abstrait, presque artificiellement construit, loin de la situation concrète et des possibilités effectives 

des familles réelles » (idem n°36). 

 C’est l’occasion de reprendre la distinction venant d’Aristote entre deux concepts du mot sagesse. Il faut 

bien ici emprunter des termes techniques. Il y a d’abord la « sophia » qui apparaît comme la sagesse théorique et 

la « phronésis » qu’on pourrait définir comme la sagesse pratique. La sophia nous permet d’identifier le véritable 

bonheur comme but à atteindre. Le Bien est ce à quoi toutes choses tendent. Nous sommes comme des archers 

qui ont une cible sous les yeux ; nous pouvons ainsi plus aisément atteindre le but qui nous convient, selon l’image 

d’Aristote. La sophia nous permet de discerner la cible, mais à ce stade on n’a pas encore bandé l’arc, et encore 

moins décoché une flèche.  

 Si la sophia est l’art de reconnaître la cible, la phronesis est bien l’art de tirer à l’arc. Elle est le moyen qui 

permet d’atteindre le bonheur par de bonnes délibérations sur les choses à faire et à ne pas faire. Et cela se fait 

non pas selon des règles bien établies d’avance comme en géométrie mais en appréciant la situation : elle suppose 

la prise en compte des faits singuliers. 

 Dieu s’est fait homme pour sauver l’humanité mais il le fait pour chacun en particulier. Jésus n’a cessé de 

témoigner de l’amour infini du Père, non pas en appliquant une formule magique mais en étant attentif à 

chacun dans son caractère unique. A l’un, il va demander de le suivre ; à un autre, il lui dira de rentrer 

auprès des siens. Le Christ vient inaugurer le Royaume de Dieu mais que chacun puisse y entrer avec ce 

qu’il est d’unique. Que l’année nouvelle puisse y contribuer                        Abbé Patrick Denis 

�� INTENTIONS  DE  MESSE    �� 

NOEL 
Samedi 24/12/22 : 18h00 SAINT-MIHIEL 

Henri LODDO, ses sœurs Yvette et Andrée et leurs 

parents ; Joseph et Antoinette SCIROCCO, leur fille 

Maria et son époux André, les défunts de la famille DI-

RUBBA/SCIROCCO ; Défunts des familles CHASTEL-

DEFOULOY ; Cécile de RAMAIX ; Jean-Jacques, Denise et 

Pierre ASSA ; Robert et Emelie PETITJEAN et famille ; 

Paulette et Roger JEANDIN et défunts de la famille ; 

René ROUYER et défunts famille ROUYER-FOUGERE ; 

Léone et Robert LIMAL ;  

24h00 LACROIX-SUR-MEUSE 

Abbés François BERTIN, Georges RICHIER, Michel 

SIMONIN et Pierre JOLLY ; Sylvère DURAND ; Alban, 

Yvette ROUYER, Hubert SIMONET et ses parents Andrée 

et Jackie et les défunts des deux familles. Bernard CARL 

et défunts de la famille ; Pierre ALBERICI et les défunts 

de la famille ; Nicole DOMMANGE et défunts de la 

famille. Familles LOMBARD-PHILIPPOT et Germaine 

LOMBARD. Familles CHARLE-LEROY et PIERRET 

Dimanche 25/12/22 :  10h30 SAINT-MIHIEL 

Marie-José COLARDELLE ; Etienne LEGAIT, son épouse 

Hermance née de RAMAIX et leurs fils Amaury LEGAIT ; 

Geneviève PLANTAGENET ; Jean-Claude JACQUES 

(messe de quarantaine) ; Suzanne et Robert PANCHER ; 

Michel LECLAIR ; Jean LODDO et familles LODDO-

PANCHER ; Marie-Louise et Robert VOIRIN ; Félicien 

COUTURIER, Odette son épouse, Jean, Marie-Christine, 

Dominique leurs enfants 

Samedi 31/12/22 : 18h DEUXNOUDS Sainte Famille  

Dimanche 1/1/23 : 10h30 SAINT-MIHIEL 

Etienne LEGAIT, son épouse Hermance née de 

RAMAIX et leurs fils Amaury LEGAIT, Cécile de 

RAMAIX, Daniel DURUPT et la famille DURUPT-

BAUDAN, Madeleine et Henri CHRETIEN et la famille, 

Claude LEPRUN et la famille, François Baudot (messe 

de quarantaine) 

 



 

  PERMANENCES     

Secteur de Saint-Mihiel : les samedis de 9h30 à 11h30 - 27, rue Carnot (Presbytère) à Saint-Mihiel.  

Tél. 03 29 89 02 28 

Secteur de Lacroix : les samedis de 9h à 11h au secrétariat de la salle Saint Jean à Lacroix. 

Tél. 07 83 57 81 50 

Adresse e-mail : paroisse.stecroix@catholique55.fr 

Cette feuille d’annonces est consultable sur le site de la paroisse (dans Google, taper paroisse sainte croix centre 

meuse) 

 

Messes en semaine : 

. à Lacroix le vendredi 30 décembre à 9h 

. à la prison le samedi 31 décembre à 9h 

 

Ont été célébrées les funérailles de :  

. Jean Favry le 19 décembre 

. Arlette Poupeau le 17 décembre 

. Sylvie Barré le 20 décembre 

. Pierre Chenivesse le 21 décembre 

 

Samedi 24 et dimanche 25 décembre : quête pour les 

services et mouvements du diocèse 

 

Intention de prière pour le mercredi 28 décembre, 

fête des Saints Innocents : prenons un temps pour 

confier tous les enfants victimes de violence dues à la 

guerre, la maltraitance, l’abandon. 

 

La conférence Saint Vincent de Paul reprend ses 

permanences les 1er et 3ème mardis de chaque mois,  

de 10h à 11h, à la Maison paroissiale 27, rue Carnot 

à Saint-Mihiel.  

A partir du mois de janvier 2023, elles auront lieu  le 

lundi de 10h à 11h, le 2è et le 4è lundi du mois. 

Pour voir les crèches dans les églises : 

Bannoncourt : s’adresser à Mr René VILLAIN, 2 rue de 

l’Eglise 

Deuxnouds : les week-ends de 10h à 17h 

Dompcevrin : visible le jour de Noël 

Lacroix : église ouverte tous les jours 

Lahaymeix : église ouverte tous les jours (crèche 

allumée après-midi et soir du 24 décembre) 

Maizey : week-ends de décembre et janvier 

Rouvrois : église ouverte tous les jours 

Saint-Mihiel : pour les deux églises tous les jours 

Spada : église ouverte tous les jours, visite tous les 

dimanches à partir du 15 décembre 

Mercredi 18 janvier à 18h : Assemblée générale du 

doyenné à Commercy 

Samedi 21 janvier de 9h30 à 16h : Journée de 

présentation du CCFD à Benoîte-Vaux. 
 

Vendredi janvier à 17h : Vœux de l’Evêque à tous les 

laïcs à Benoîte-Vaux 
 

 

Mardi 31 janvier à 17h30 : préparation du Carême en 

doyenné avec le CCFD. 

 

JOURNEES DE PROGRAMMATION : 

Les vendredis 20 et 27 janvier à partir de 17 h 
 

Thème retenu pour cette année : LA PAROLE DE DIEU  
 

Voici les différents carrefours retenus 

. Carrefour 1 : Liturgie 

. Carrefour 2 : Carême 

. Carrefour 3 : Dimanche autrement 

. Carrefour 4 : les jeunes dans la paroisse 

. Carrefour 5 : lien avec une paroisse d’Orient 

. Carrefour 6 : Réseaux sociaux 

. Carrefour 7 : Chapelets du mois de mai  

                          et pèlerinage paroissial 

. Carrefour 8 : suite à donner après les visites  

                          dans les villages 

Carrefour 9 : Avent et Noël 

 

Programme des deux soirées : 

de 17h à 18h30 : prière, évaluation, thème d’année 

de 18h30 à 20h : travail en carrefour  

                               et mise en commun 

de 20h à 20h30 : repas 

de 20h30 à 22h : travail en carrefour  

    et mise en commun 

 

 

 

 


