
1 

  

ÉD
IT

O
 

A
b

o
n

n
e

m
e
n

t 
a
n

n
u

e
l 
: 

8
€
  
- 

 L
e

 n
u

m
é
ro

 :
 2

€
 

 

Journal catholique de la paroisse Val de Marie 

  N° 70 
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ette lumière qui nous éclaire 
Nous la voyons tous les jours, mais à bien y regarder la lumière reste 
mystérieuse, c’est un sujet cher aux physiciens, sa nature et ses proprié-

tés, sont au cœur des grandes questions scientifiques, depuis l’Antiquité. 
 
Dans son sens le plus habituel, la lumière est le phénomène à l'origine d'une sensa-
tion visuelle. Mais il y a lumière et lumière. 
 
Dès la levée du soleil, sa clarté, sa lumière est un facteur physique capable de 
rendre visible, chacun à son tour, notre planète ; à chaque instant de rendre plus 
éclairé un objet pour l'œil : sans la lumière, dans tous le sens du mot, on ne peut 
pas voir. Toutes les notions qui se rapportent à la lumière (la vue, les couleurs, le 
trajet des ondes lumineuses et bien d’autres ) forment une science. Le mot lumière 
dans nos vies : l’éclair, l’étincelle, l’éclaircissement, l’électricité avec les frères Lu-
mière. Et ce qui ne se voit pas :  l’évidence, la réussite, la réponse à une question, 
à un problème, etc. Et la Lumière divine.                               Marie Thérèse 
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2 

  

 

 

Actes paroissiaux  

du 15 août au 15 novembre 2022 

 

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

ANCEMONT  14/10 : Christelle BRUNET, 53 ans 

BENOITE-VAUX                   20/10 Jean-Pierre PATOUT, 91 ans 

DIEUE                                     18/08 : Michel DELAHAYE, 85 ans 

                   02/09 : Jacqueline GROSJEAN, 88 ans 

                   08/09 : Bernard LOEVENBRUCK, 94 ans 

                   11/10 : Anne-Marie FRENOY, 76 ans 

                   25/10 : Christine LORIOU, 90 ans 

LEMMES                                29/09 : Catherine DAMAMME, 64 ans 

                   17/11 : Jean Louis  COLLET, 72 ans 

RUPT-EN-WOEVRE            29/08 : Maria PARDO-GOMEZ, 92 ans 

                   04/11: Yolande SCHEMYTE. 60 ans 

SOMMEDIEUE                      31/08 : Monique GAGNEUX, 88 ans 

                                                   10/10 / Violette LAINET, 85 ans 

                                                   17/10 : Bernard THIERY, 73 ans 

SOUILLY                                 02/09 : Antoinette NICOLAS, 92 ans 

TILLY SUR MEUSE  04/10 : Madeleine CESCOSSE, 92 ans 

            03/11 : Philomène MANGIN, 64 ans 

 

Sont devenus par le baptême prêtre, prophète et roi : 

BENOITE-VAUX      21/08 : Sohann THIRION   et  Inès BERNIER 

                                      04/09 : Maé MINET 

                                      18/09 : Lambry et Alésia PAGA  

                                     25/09 : Althahyrs SAVARY-CRESPIN 

DIEUE                        25/09 : Emmy NAMBRE 

DUGNY                        18/09 : Alice PICARD         

   30/10 : Ambre AUGER 

SOMMEDIEUE       04/09 : Iris HUSSON 

SOUILLY                   21/08 : Inès HUMBERT    et   Iris LAFLOTTE 

 

MARIAGES 2022 

TILLY-SUR-MEUSE 

17/09 : Mariage de Aurélie MAGNIER et Julien COLLOT 

SOMMEDIEUE 

24/09 : Mariage de Nadège PLATEL et Alexandre COURTOIS 

 

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  

Célébrations pénitentielles : 1er avril à 14h à Benoîte-Vaux et 31 mars à 18h à Dieue 

Les messes suivies d’un * sont susceptibles d’être annulées. Lorsqu’une célébration sera 

annulée ou déplacée, la personne relais du village concerné sera prévenue et il lui appar-

tiendra d’afficher le changement à la porte de l’église.  

Dates 
  

Liturgie Villages 

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

7 janvier 
8 janvier 

  

  
Epiphanie 

  

18h Tilly 
10h30 Sommedieue 
11h Benoîte-Vaux 

9 janvier Baptême du Seigneur 11h Benoîte-Vaux 

14 janvier 
15 janvier 

  
2ème dimanche du temps ordinaire 

18h Génicourt 
10h30 Dugny 
11h Benoîte-Vaux 

21 janvier 
22 janvier 

  
3ème dimanche du temps ordinaire 

18h Belleray 
10h30 Dieue 
11h Benoîte-Vaux 

28 janvier 
29 janvier 

  
4ème dimanche du temps ordinaire 

18h Villers 
10h30 Ancemont 
11h Benoîte-Vaux 

2 février Présentation du Seigneur au Temple 11h Benoîte-Vaux 

4 février 
5 février 

  

  
5ème dimanche du temps ordinaire 

18h Les Monthairons 
10h30 Sommedieue 
11h Benoîte-vaux 

11 février 
12 février 

  
6ème dimanche du temps ordinaire 

18h Rupt 
9h30 Dieue 
11h Benoîte-Vaux 

18 février 
19 février 

 

  
7ème dimanche du temps ordinaire 

18h Ippécourt 
10h30 Dugny 
11h Benoîte-Vaux 

22 février Mercredi des Cendres 11h Benoîte-Vaux 
18h Sommedieue 

25 février 
26 février 

  
1er dimanche de Carême 

18h Landrecourt 
10h30 Ancemont 
11h Benoîte-Vaux 

4 mars 
5 mars 

  
2ème dimanche de Carême 

18h Lempire 
10h30 Sommedieue 
11h Benoîte-Vaux 

11 mars 
12 mars 

  
3ème dimanche de Carême 

18h Les Souhesmes 
10h30 Dugny 
11h Benoîte-Vaux 

18 mars 
19 mars 

  

  
4ème dimanche de Carême 

  

18h Senoncourt 
10h30 Dieue 
11h Benoîte-Vaux 

20 mars S. Joseph, fête de la famille 11h Benoîte-Vaux 

25 mars 
26 mars 

Annonciation du Seigneur 
5ème dimanche de Carême 

11h Benoîte-Vaux 
10h30 Les Monthairons 
(à confirmer) 
11h Benoîte-Vaux 

1er avril 
2 avril 

  
Dimanche des Rameaux et de la Passion 

  

18h Rupt 
10h30 Ancemont 
11h Benoîte-Vaux 

4 avril 
6 avril 
7 avril 
8 avril 
9 avril 

Messe Chrismale 
Jeudi Saint - Cène du Seigneur 

Vendredi Saint - Passion et mort du Seigneur 
Samedi Saint - Vigile Pascale 

Pâques – Résurrection du Seigneur 

 18h30 Verdun 
18h Dugny 
18h Dugny 
21h Dugny 
10h30 Dugny 
11h Benoîte-Vaux 

12 petite rue  55320 Ancemont 
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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 

Les membres de l’E.A.P. et ceux du Conseil paroissial se sont réunis en septembre et oc-

tobre 2022. Voici quelques-uns des sujets abordés.  

Messes dans les EHPADs : Sommedieue : chaque vendredi, messe ou temps de prière animé par les sœurs de Benoîte-Vaux 

(14h30). Les personnes de l’extérieur peuvent y retourner (port du masque obligatoire). 

Souilly : messe le 1er et le 3ème mardi du mois (14h30) selon disponibilité du P. M’Bongo. Les personnes de l’extérieur sont accep-

tées (masque obligatoire). 

Communion aux malades : Les sœurs ou des laïcs peuvent porter la communion au domicile des personnes malades ou qui ne 

peuvent pas se déplacer. Si vous souhaitez bénéficier de ce service ou si vous connaissez quelqu’un qui serait susceptible d’en bé-

néficier, n’hésitez pas à contacter le bureau paroissial (tél. : 03.29.84.79.42 ou mail : paroisse.valdemarie@catholique55.fr). 

Funérailles : Il sera prochainement proposé aux familles des défunts que l’un d’eux vienne déposer un lumignon sur l’autel le di-

manche qui suit les obsèques. Cette démarche interviendra en début de célébration, à l’énoncé du nom du défunt.  

Loto : L’organisation d’un loto est très lourde et nos « forces vives » diminuent. Quelques propositions sont faites pour le rempla-

cer : Repas avec tombola  / Brocante à Dieue (possibilité d’utiliser la salle S. Jean Baptiste) /Vente de pâtisseries à la sortie de la 

messe.  Si vous avez d’autres idées, merci de nous les faire connaître.             Françoise 

INFOS-JEUNES 

Effectifs de la catéchèse : 

Eveil à la foi : 7 inscrits. Le groupe est animé par 3 adolescents 

du groupe de catéchèse des lycéens. 

CE1 : 3 inscrits ; le groupe est animé par sœur Sabine . 

CE2, CM1 et CM2 : 24 inscrits ; le groupe est animé par Aurore 

et Françoise.  

Pour ces trois groupes, les séances se déroulent le samedi 

matin, une fois par mois, de 9h à 11h30, salle St  Jean Bap-

tiste, 6 rue de la Vaux Marie à Dieue.  

Les prochaines messes des familles seront célébrées le 27 

novembre à 10h30 à Ancemont et le 24 décembre à 18h30 à 

Dieue. 

Les inscriptions sont encore possibles.  

Reprenons les bonnes habitudes… 

Vous êtes invités à partager la Galette des Rois le samedi 21 janvier 

2023 à partir de 15h à la salle des fêtes d’Ancemont. Afin de facili-

ter l’organisation de cette rencontre, merci de bien vouloir vous 

inscrire au secrétariat paroissial (Tél. : 03.29.84.79.42                       

ou mail : paroisse.valdemarie@catholique55.fr). 

La rentrée des KT 

Ecole de prière 

Du 20 au 23  avril 2023  

à Benoîte  Vaux 
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Hanoukka, la fête des lumières. 

Au IIe siècle avant JC, la Terre Sainte était 

gouvernée par les Séleucides (Gréco-Syriens). Ils 
forçaient le peuple juif à accepter leurs propres 

croyances. Mais un petit groupe de juifs avec à 

leur tête  Juda Maccabée réussit à les vaincre  et 

à les chasser du pays. Reprenant le service de Dieu dans le 
temple, ils virent qu’il ne restait qu’une petite fiole d’huile qui ne 

permettrait d’allumer une ménorah  qu’un seul jour. Or 

miraculeusement, elle dura 8 jours. Pour ne pas oublier ce 

miracle, les juifs célèbrent la fête de Hanoukka. Pour cette 
occasion, la ménorah utilisée comporte 9 flammes. La première 

nuit est allumée une seule flamme. A la huitième nuit, toutes sont 

allumées (la neuvième est prévue pour allumer les autres). 

Chaque soir, des mets frits, des jeux sont partagés, des prières et 
des chants sont repris. « Béni sois-Tu, Éternel notre Dieu, Roi de 

l’Univers, qui nous a fait vivre, exister et parvenir jusqu’à ce 

moment. »                           Nathalie 

La lumière dans les célébrations 

Dans nos églises et au cours des différentes célébrations, la lumière apparait sous 

différentes formes. 

Nous trouvons la lumière comme signal de la présence eu-
charistique près du tabernacle 

Quand nous célébrons l’eucharistie, la procession est consti-

tuée de deux porte-flambeaux. Cette lumière accompagne 

la croix du Christ. 

Puis nous la trouvons sur l’autel où deux ou plu-

sieurs cierges sont allumés. Ils nous rappellent tout 

le mystère du Christ présent réellement au milieu de 

nous. 

Les deux cierges apportés auprès de l’ambon lors 

de la proclamation de l’évangile signifient que le 

Christ est présent quand l’évangile est annoncé dans 

l’assemblée. Il est lumière pour la route. 

 

Notre regard est aussi attiré par le cierge pascal. Ce dernier est béni lors de 

la veillée pascale. Allumé, il symbolise la présence dans le monde de Jésus 

Christ Ressuscité et le sera près de l’autel pendant tout le temps pascal. 

On le rallume aussi à chaque baptême ; c’est à partir de sa flamme que le 

prêtre donne un cierge au parrain en disant que cette lumière doit accompa-

gner l’enfant toute sa vie. 

On retrouve aussi le cierge pascal aux inhumations parce que le Christ ac-
compagne la vie des hommes du début à la fin. Un membre de l’équipe des 

funérailles allume de petits cierges au cierge pascal et transmet la lumière à 

des proches du défunt pour allumer les cierges près du défunt. Le rite de la 
lumière symbolise l’espérance chrétienne.  

Dans notre paroisse, le cierge pascal n’est pas renouvelé tous les ans. Dans 

certaines églises, il n’y en a pas. En cas de besoin, pour un baptême ou des 

funérailles, une personne se charge d’en apporter un.   
   Myriam 

Que la  

Eglise de Benoîte Vaux 

Eglise de Benoîte Vaux 

Eglise d’Issoncourt 

La lumière 

Tu es là du matin au soir 

Tu éclaires nos voies dans le noir 

Tu brilles de mille feux dans le ciel profond 

Tu éclates dans nos cités dortoirs 

Tu scintilles dans nos reflets miroir 

 

Tu es dans le secret de nos cœurs 

Tu es dans la profondeur de nos âmes 

Là, aussi, brille ta flamme 

Celle qui dissout nos peurs 

Celle qui rationalise nos terreurs 

 

Tu es la parole qui illumine 

Tu es la voix qui guide 

Tu es la science qui questionne 

Tu es la particule qui explose 

Tu es la blancheur d’où l’arc en ciel se révèle 

 

TU ES PARTOUT ET NULLE PART 

C’EST LA TA GLOIRE 

Danielle                                                       
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lumière soit ! 
Electricien,  
le métier passion de Richard. 

Les travaux d’électricité constituent 
une opération complexe qui exige le 
savoir-faire d’un professionnel. 
Depuis les temps, les nouvelles 
technologies, les nouveaux équipe-
ments, l’installation et le réglage des 
appareils du bâtiment demandent de 
l’expérience. L’installation de ré-
seaux électriques, voire la modifica-
tion en prévision de modifications 
des locaux … Pour cela la profession 
d’électricien demande de se former 
tout au long de sa carrière. 
Richard Vautier, un exemple. 
Rencontré, il nous dit : « Au départ 
après la 3ème  au collège, je suis la 
formation de mécanicien d’entretien, 
puis à un CAP spécialité électricité 
hydraulique et automatique avec des 
stages de formation électricité vers 
l’industrie et le bâtiment ». C’est un 
diplôme qui ne fait pas tout ; la pra-
tique suit. « C’est là où on se  spé-
cialise ». A la suite l’installation de 
l’informatique dans les écoles et 
sites de la Codecom lui a été pro-
pice. Il termine : « Dans ce métier il 
faut suivre les évolutions, les règles 
(les contrôles sont nombreux), vou-
loir, être curieux ». Marie Thérèse 

LES VITRAUX de l’EGLISE 

Les vitraux de nos églises jouent de la lumière pour nous éclairer 
sur les paroles d’Evangile. 

Ceux de l’église de Dieue sont de deux époques différentes : 2 
datent des années 1885 – 1889 ;  l’un montre l’assomption de la 
Vierge Marie, l’autre glorifie le Sacré-Cœur. 

Les autres vitraux des murs latéraux et 
du cœur ont été posés après la dégradation des 
anciens vitraux lorsqu’a eu lieu l’explosion des ponts 
de la Meuse en août 1944. Ces vitraux nous parlent 
des Evangiles et quand luit la lumière de l’extérieur, 
surtout quand le soleil les inonde, ils nous envoient, 
dans une explosion de couleur,  le reflet de la parole 
de Jésus, soulignant les messages dispensés par ces 
paraboles. 

Mais ils me font réfléchir aussi à l’évidence d’un travail 
précis et méticuleux élaboré par les artistes Maîtres 
vitriers qui ont  réalisé ces chefs d’œuvre conçus pour 
capter la lumière à la gloire de Dieu.  Danielle  

Tu me vois, donc je suis et pourtant … 

L’humain qui a besoin de concrétiser les choses, nomme et verbalise l’immatérialité de  la lumière de mille et une manières parce qu’elle envahit 
notre vie, nos pensées, nos corps et nos âmes. A l’enfant qui vient de naître il dit « aujourd’hui tu as vu le jour » ; A l’artiste qui  rejoint la  scène et 
va vers son public, il affirme « tu entres dans la lumière ». Devant  un texte ou un écrit obscur qui rebute l’enfant, le parent ou le pro-
fesseur dispense des explications qui apportent un éclairage nouveau ouvrant le chemin de la compréhension. On a appelé « siècles 
des lumières » cette période pendant laquelle les philosophes français, par leurs écrits, ont éclairé le peuple sur les privilèges de la 
royauté absolue. Dans la lumière de son regard, j’ai vu son âme dit le poète. Cette personne qui brille par son intelligence   est une 
source de lumière ; elle est  le flambeau de l’assemblée clame le public qui l’écoute . Et on pourrait multiplier les exemples tant la 
lumière nous fascine    Danielle 

Merci Marie, 

Cette année encore, des milliers de chrétiens se préparent à 
célébrer la fête de l’Immaculée Conception le 8 décembre. Ce jour-là, on 
célèbre Marie, choisie par Dieu pour accueillir Jésus. Dieu accomplit sa 
promesse de ne jamais nous abandonner et de sauver l’humanité de la mort 
et du mal. Marie, préservée de tout mal, est la médiatrice de toutes 
grâces. Et en ce jour, on peut tout confier à Marie et remercier pour tous 
les bienfaits reçus au cours de l’année.  

Depuis 2002, l’association « Des Lumières Pour Marie » redonne à 
Marie sa place centrale dans les célébrations de la fête de l’Immaculée 
Conception. Et chaque année, depuis 20 ans, plus de 100 000 lumignons sont 
déposés aux pieds des statues de la Vierge et ce sont autant d’intentions 

de prières qui montent vers elle. Une belle manière de pré-
parer Noël.  

Le 8 décembre, une messe sera célébrée à Benoîte-Vaux à 
11h. Mais vous pouvez organiser un chapelet, un temps de 
prière à Marie, dans l’église de votre village. Et allumer des 
lumignons. 

Françoise 

Eglise de Heippes 
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On sait aujourd'hui que le rayon de soleil qui nous chauffe la peau a été émis huit minutes auparavant par l'astre. Et que la lumière produite par 

l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, a mis quatre ans avant d'atteindre la Terre.  

Mais comment en est-on venu à établir à quelle vitesse la lumière voyage ? 

C'est Galilée qui, au début du 17e siècle, fut le premier savant à s'intéresser à la vitesse de la lumière. 

En 1850, Léon Foucault démontre que la lumière se déplace moins vite dans l'eau puis, 12 ans plus tard, il évalue que 

la vitesse de la lumière dans l'air est de 298 000 kilomètres par seconde. 

Plus d'un siècle plus tard, grâce à l'arrivée du laser, il est établi que la vitesse de la lumière est de 

299 792,46 kilomètres par seconde, et ce, avec une marge d'erreur de 20 centimètres par seconde. C'est-à-dire qu'un 

faisceau lumineux met trois nanosecondes pour parcourir un mètre, soit trois milliardièmes de seconde ! 

Les applications sont nombreuses, mais il en est une qui touche tous ceux et celles qui ont un téléphone portable muni 

d'un système de localisation GPS. En connaissant la vitesse des ondes électromagnétiques, qui se déplacent à la vitesse 

de la lumière, on peut établir à quelle distance une personne se situe par rapport aux satellites qui émettent des signaux de synchronisation : les délais 

captés par triangulation permettent ainsi de dire où la personne se trouve avec une précision d'une dizaine de mètres.       Myriam 

 
 
La lumière et son origine céleste lui confèrent un statut surnaturel dans de nombreuses civilisations antiques. Elle est fré-
quemment associée au divin ou à son reflet, selon les religions. Ainsi, celles-ci font allusion à la recherche de la Lumière : 
elle est créatrice, capable d'illuminer la terre et de transformer l'Homme. 
Pour le Zoroastrisme, la lumière représente le Bien. Elle surmonte les ténèbres (le mal) et ouvre à l'Homme une vision de sagesse, 
lui permettant d'accomplir « de bonnes paroles et de bonnes actions », les trois principes fondamentaux du zoroastrisme pour 
atteindre le bonheur suprême. La lumière est symbolisée par le feu sacré, « ATAR » , qui ne s'éteint jamais, représentée dans 
chaque temple. 
Dans l'Islam, la lumière est assimilée à Dieu et comparée à celle émise par un flambeau. Dieu guide vers Sa Lumière qui il veut. 
Dans la tradition musulmane, la lumière est aussi comprise comme un instrument de la connaissance, voire comme la connais-
sance elle-même: la lumière permet de « voir » clairement la vérité du monde. 
Dans le Bouddhisme et l'Hindouisme, l'Homme est prisonnier du cycle des morts et des renaissances tant qu'il n'arrive pas à s'en 
sortir et atteindre la lumière, l'illumination, la libération (nirvana pour le bouddhisme; moksa pour l'hindouisme et le jaïnisme; 
mukti pour le sikhisme) qui est le but final. Toute proportion gardée, une comparaison pourrait être faite dans le christianisme 
avec la vision béatifique, la vision directe de la Lumière que constitue la Béatitude finale: voir Dieu face à face pour l'éternité. 
Les courants spirituels contemporains, comme le New Age, font souvent recours à des entités spirituelles, comme des 
anges, « guides de lumière », et des entités issues d'autres plans de conscience, des « Maîtres de Lumière », comparables aux 
divinités hindous ou aux bouddhas. 
Dans le Judaïsme et le Christianisme, la première parole divine est une formule parfaite de création : « Que la lumière soit. Et la 
lumière fut ». Grâce à la lumière, le temps est posé. C'est l'alternance jour-nuit (Gn 1,1-4). Et dans le Nouveau Testament, le 
Christ, en venant en ce monde, témoigne du « Père des Lumières » (Jc 1,17) et « illumine tout homme » (Jn1,9). Jésus le dit à plu-
sieurs reprises : « Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la 
vie »(Jn 8,12). « Le Verbe est la vraie Lumière qui éclaire tout homme » (Jn1,9). Cependant, nous dit S. Jean, « la lumière brille 
dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée »(Jn1,5). A Noël, nous célébrons le Christ-Lumière du monde (solstice d'hi-
ver : le soleil invaincu, retour de la lumière). 
Dans la tradition judéo-chrétienne, la lumière symbolise le bonheur réservé aux justes après leur mort. Selon l'Apocalypse de 
Saint Jean, il n'y aura plus de nuit ; les serviteurs de Dieu se passeront de la lampe ou du soleil pour s'éclairer car le Seigneur Dieu 
répandra sur eux la lumière (cf Ap 21,4-5) .      Ludovic 

LA LUMIERE DANS LES RELIGIONS 

Vitesse de la lumière 
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Quatre bougies brûlaient dans leur bougeoir de l’Avent. Le silence régnait et 

on pouvait entendre les bougies se parler.  

La première bougie soupirait en disant : « Mon nom est la Paix, je brille 

d’une lumière très claire, mais les humains ne souhaitent pas la paix, ils ne 

me veulent pas ». La flamme se réduit et s’éteint.  

La deuxième bougie dit : « Mon nom est la Foi, mais je suis devenue super-

flue. Les humains ne souhaitent plus connaître Dieu. Ma flamme n’a plus de 

sens ». Elle s’éteint.  

Triste et avec une douce voix, la troisième bougie dit : « Mon nom est 

Amour, je n’ai plus la force de brûler, les humains m’ignorent, ils ne voient 

qu’eux-mêmes et pas ceux qu’ils devraient aimer » et la troisième bougie 

s’éteint aussi.  

Un enfant arriva dans la pièce et eut les larmes aux yeux : « Votre rôle est 

de brûler et non pas de vous éteindre.» Soudain, on entendit la voix de la 

quatrième bougie « Ne crains rien ! Aussi longtemps que je brûle, nous pou-

vons rallumer les autres. Mon nom est Espoir ». 

L’enfant prit la flamme de l’Espoir et ralluma la Paix, la Foi et l’Amour.  

Seigneur, 
Que ce cierge que je fais brûler  

soit lumière 
pour que Tu m’éclaires 

dans mes difficultés et mes décisions. 

Qu’il soit feu 
pour que Tu brûles en moi  

tout égoïsme, orgueil et impureté. 

Qu’il soit flamme 
pour que Tu me réchauffes le cœur. 

Je ne peux pas rester longtemps dans ton église, 
en laissant brûler ce cierge, 

c’est un peu de moi que je veux Te donner. 

Aide-moi à prolonger ma prière 
dans les activités du jour. 

Amen. 

     Quelle Eglise voulons-nous être ensemble à l’horizon 2024 ? 

 

La deuxième étape de ce « gros chantier » s’est terminée le 31 mai dernier. Environ 1 000 personnes (plus de 200 
groupes paroissiaux, 60 mouvements et services, une centaine de jeunes, 5 groupes divers) ont travaillé à partir 
des 15 fiches établies à l’issue de la première phase et 400 propositions ont été présentées. Ces propositions vont 
être classées par thème ; puis viendra le temps des décisions et de la mise en œuvre.  

Voici quelques extraits de l’éditorial de Monseigneur Gusching paru dans le bulletin « Eglise en Meuse » du mois 
d’octobre 2022 : 

« L’Eglise en Meuse se cherche. Elle a pris conscience qu’elle doit quitter son schéma actuel pour un autre dont 
elle n’arrive pas, pour le moment, à définir les lignes. Il faut maturer les préconisations. Il est difficile pour les 
fidèles de quitter les habitudes sécurisantes qui ne correspondent plus aux réalités de terrain (ruralité, peu de 
prêtres, population vieillissante, sécularisation…) pour en inventer d’autres plus cohérentes aux attentes du monde 
mais qui impliquent de sortir de leur zone de confort, d’être inventifs et audacieux. 

On constate un certain éparpillement qui fait perdre le sentiment d’appartenir à une communauté 
et le sentiment de participer à une vie communautaire… 

Mais malgré cela, il y a un très fort désir à faire communauté, à rétablir les liens intergénéra-
tionnels, à retrouver la joie d’être ensemble. Les anciens s’inquiètent de ne plus voir la jeunesse 
dans les églises et les jeunes ne se sentent pas accueillis de façon inconditionnelle.  

Il y a un élan à être une Eglise présente et visible dans le monde et au service du monde bien que 
les moyens pour y parvenir soient confus. Les personnes interpellées par cet élan attendent de 
leur évêque un modus operandi…  

Gardons confiance et avançons pour annoncer le Christ, vivons de l’Evangile comme les disciples rassemblés autour 
de Jésus. Que Notre Dame de Benoîte-Vaux veille sur nos familles et sur notre diocèse. »    

   Françoise 

La Légende des 4 bougies de l’Avent 

Anonyme 



8 

  

Bulletin de la paroisse Val-de-Marie-  Rédigé et mis en page par notre équipe locale. Rédacteur en chef: Abbé Ludovic M’BONGO - Rédaction/Administration : 
Paroisse Val de Marie Tél: 03.29. 84.79.42 - Impression: Imprimerie de l’Encre- 55 000 Hargeville-sur-Chée - Dépôt légal: en cours 

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 
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 

 

 

 

 

 

 

A l’aide des définitions, compléter la grille horizontalement. Verticalement, apparaîtra le nom des frères ayant inventé le cinéma en 1895. 

 

1             

    2         

    3         

     4        

 5            

   6          

  7           

1- Luminaire d’église 

2- Objet en cire doté d’une mèche 

3- Petite bougie 

4- Chandelle fine de cire utilisée dans les églises 

5- Lueur de la bougie 

6- Repousse l’obscurité 

7- Ses branches portent des bougies 

1 Chandelier  2 bougie  3 Lumignon   4 Cierge   5 Flamme    6 Lumière     7 Candélabre 

JEU 

Colorie cette bougie que tu pourras apporter à la messe des familles  

le 24 décembre à 18h30 à Dieue 


