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 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 €)

L’Église a pour la 3ème fois cette 
année célébré d’une manière solennelle 
la Parole de Dieu. C’était le dimanche 
22 janvier, 3ème dimanche du temps 
ordinaire de l’année liturgique. Le Pape 

François qui a instauré 
cette solennité en la pla-
çant au cœur même de la 
semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens, qui 
tous ont en partage cette 
même Parole, a tenu à 
marquer l’événement en 
conférant lui-même le mi-
nistère du lectorat à trois 
baptisés laïcs et celui de 
catéchiste à sept autres 
baptisés laïcs. 

Dans son homélie, le 
Pape a insisté sur la mis-
sion du chrétien qui doit 

se faire le propagateur 
joyeux et résolu de la Parole de Dieu. 
Cette mission trouve son fondement 
même, a-t-il insisté, dans le fait même 
que Jésus lui-même « quitte la vie 
tranquille et cachée de Nazareth 
et s’installe à Capharnaüm, une ville 
située sur la mer de Galilée, un lieu de 
passage, un carrefour de peuples et 
de cultures différentes. L’urgence qui 
le pousse », a expliqué le Pape Fran-
çois, « est l’annonce de la Parole de 
Dieu qui doit être portée à tous. Nous 
voyons en effet dans l’Évangile que le 
Seigneur invite tout le monde à la 
conversion et appelle les premiers 
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Pour le Pape François,  
l’annonce de la Parole doit devenir  
la principale urgence de la communauté ecclésiale.

disciples à transmettre à d’autres la 
lumière de la Parole (cf. Mt 4, 12-2 ) ». 

Nous invitant à davantage parcourir 
la Parole de Dieu et même plus à la dé-
vorer pour nous en nourrir en vérité, le 
Pape nous entraîne à sa découverte en 
nous rappelant que « l’Évangile nous 
présente Jésus toujours en mouve-
ment, en chemin vers les autres. En au-
cune occasion de sa vie publique, Il ne 
donne l’impression d’être un maître 
statique, un docteur assis en chaire. 
Au contraire, nous le voyons itinérant, 
nous le voyons pèlerin, parcourant 
villes et villages, rencontrant visages 
et histoires (…). En Galilée des nations, 
sur la route de la mer, au-delà du Jour-
dain, où Jésus prêche, se trouvait (…) 
un peuple plongé dans les ténèbres : 
étrangers, païens, femmes et hommes 
de diverses régions et cultures (cf. Mt 4, 
15-16). Maintenant, ils peuvent aussi 
voir la lumière. Et ainsi, Jésus “élargit 
les frontières” : la Parole de Dieu, qui 
guérit et relève, n’est pas destinée 
seulement aux justes d’Israël, mais à 
tous  ; il veut atteindre ceux qui sont 
loin, il veut guérir les malades, il veut 
sauver les pécheurs, il veut rassembler 
les brebis perdues et soulager ceux qui 
ont le cœur fatigué et opprimé. Jésus, 
en somme, “franchit les limites” pour 
nous dire que la miséricorde de Dieu 
est pour tous. N’oublions pas cela », 
martèle François, « la miséricorde de 
Dieu est pour tous et pour chacun 
de nous. “La miséricorde de Dieu est 
pour moi”, chacun peut dire cela ». Et 
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 ■ MESSES DOMINICALES
Samedi 28 janvier - meSSe anticipée du dimanche

Bar-le-Duc - Saint-Jean 18  h. intentions de messe pour : 
Germaine PARROT (obs.) - Jean-Raymond CHATELAIN 
dimanche 29 janvier- 4e dimanche du t.O
Bar-le-Duc - Saint-Jean 10  h  30. Intentions de messe 
pour : Jean-Marie PICARD – Thérèse et Gilbert UDRON 
– Jean-Noël PFIFFELING (obs.) – Sabine PAPON (obs.) – 
Isabelle FRANÇOIS-FÉLIX et sa famille – Familles ROU-
YER-GALLIOU – Henri BECHET (1er anniv.) – Christiane 
MÉCRIN (obs.) – Paulette STEINER – Famille OGIER-
GÉMINEL - Antoni MIKULEC (obs.) - Jean-Raymond 
CHATELAIN- Christiane MECRIN.

Samedi 4 février- meSSe anticipée du dimanche
Bar-le-Duc - Saint-Jean 18  h. intentions de messe pour : 
les paroissiens
dimanche 5 février- 5e dimanche du t.O
Bar-le-Duc - Saint-Jean 10  h  30. Intentions de messe 
pour : Marie-Josèphe COLLIGNON – Hervé LE MAR-
CHAND dit « Mimosa » - Bernadette BARGIBAND – Co-
lette HAOUY (obs.) – Joël KOPP - Pierre MICHEL (obs). 
Paul MICHEL (obs.) - Jean DEMANDREet sa famille.

Revigny - St-JoSeph : 10 h 30
Samedi 11 février- meSSe anticipée du dimanche 

meSSe de la Santé
Bar-le-Duc - Saint-Jean 18  h. intentions de messe pour : 
André et Suzy JULIÉ, fondateurs des Équipes Notre-
Dame à Bar-le-Duc.
dimanche 12 février- 6e dimanche du t.O -   
 dimanche de la Santé 
Bar-le-Duc - Saint-Jean 10  h  30. Intentions de messe 
pour : André LUQUIN (10ème anniv.) – Marcelle COL-
LARDELLE (obs.) et son mari André – Geneviève MAR-
TIN – Défunts des familles STEINER-PIERROT – Famille 
OGIER-GÉMINEL- Thérèse et Gilbert UDRON - Loui-
sette GRIMLER - Jeannine COLLIN ; Marcel MULLER ; 
Béatrice MOUTON.

Samedi 18 février - meSSe anticipée du dimanche
Bar-le-Duc - Saint-Jean 18  h. intentions de messe pour : 
Isabelle DEMONGEOT-SPITZ (5ème anniv.)
dimanche 19 février- 7e dimanche du t.O
Bar-le-Duc - Saint-Jean 10  h  30. Intentions de messe 
pour : Bernadette et Auguste PIERROT – Jeannine 
PERCHERON (1er anniv.) – Familles ROUYER-GAL-
LIOU – Bernard BONTOUX (obs.) -Joël KOPP –  
Paulette STEINER- Familles MAILLOT-POTDEVIN. 

 ◗ travaux égliSe notre-Dame
En raison des travaux effectués sur l’église Notre-

Dame, les funérailles sont célébrées en l’église St-
Jean pour la ville de Bar-le-Duc. 

L'accès à l'église Notre-Dame est maintenu
ainsi que les messes du matin.

de répéter avec force que « la Parole est un don 
adressé à chacun et que, par conséquent, nous ne 
pouvons jamais en restreindre le champ d’action 
puisqu’elle germe, au-delà de tous nos calculs, 
de manière spontanée, imprévue et imprévisible 
(cf. Mc 4, 26-28), (…). Et si le salut est destiné à 
tous, même à ceux qui sont les plus éloignés et 
perdus, alors l’annonce de la Parole doit devenir 
la principale urgence de la communauté ecclé-
siale (…). Qu’il ne nous arrive pas de professer 
un Dieu au cœur large et d’être une Église au 
cœur étroit (… »), met-il en garde, « de prêcher 
le salut pour tous et de rendre impraticable le 
chemin pour l’accueillir ». 

la Parole De Dieu nouS Secoue, nouS Dérange, nouS met 
en criSe Parce qu’elle eSt vivante.

Pour François, il est urgent d’apprendre « de 
Jésus à mettre la Parole au centre, à élargir les fron-
tières, à nous ouvrir aux gens, à créer des expé-
riences de rencontre avec le Seigneur, en sachant 
que la Parole de Dieu « n’est pas cristallisée en 
formules abstraites et statiques, mais connaît une 
histoire dynamique faite de personnes et d’événe-
ments, de paroles et d’actions, de développements 
et de tensions ». 

Rappelant que la Parole de Dieu n’a de cesse 
de nous inviter à la conversion, François fait obser-
ver que « la proximité de Dieu n’est pas neutre, sa 
présence ne laisse pas les choses comme elles sont, 
ne rend pas la vie paisible. Au contraire », constate-
t-il, « sa Parole nous secoue, nous dérange, nous 
provoque au changement, à la conversion : elle 
nous met en crise parce qu’«elle est vivante, 
énergique et plus coupante qu’une épée à deux 
tranchants […] elle juge des intentions et des pen-
sées du cœur » (He 4, 12). Et ainsi, comme une 
épée, la Parole pénètre dans la vie, nous faisant dis-
cerner les sentiments et les pensées du cœur, c’est-
à-dire nous faisant voir quelle est la lumière du bien 
auquel donner de l’espace, et où s’épaississent 
les ténèbres des vices et des péchés à combattre. 
La Parole, lorsqu’elle entre en nous, transforme le 
cœur et l’esprit ; elle nous change, nous conduit à 
orienter notre vie vers le Seigneur », poursuit Fran-
çois qui nous presse à mettre notre vie « sous » la 
Parole de Dieu.

 Cette Parole de Dieu « qui nous façonne, nous 
convertit, nous demande d’être unis dans l’unique 
Église du Christ ». Et de nous suggérer de nous 
poser cette question : « ma vie, où trouve-t-elle sa 
direction, d’où puise-t-elle son orientation ? ».

P. Franck Guérin
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 ■ MESSES EN SEMAINE
lunDi 30 Janvier au venDreDi 3 février

Mercredi 1er février :  Férie
Notre-Dame : 9 h   Intention particulière
Jeudi 2 février : Présentation du Seigneur au temple
Notre-Dame : 12 h 15  Messe pour la paix  -  

 Sarah MONVOISIN-
Vendredi 3 février :   Saint Blaise
Notre-Dame : 9 h   Intention particulière

lunDi 6 au venDreDi 20 février
Mardi 7 février  :    Férie
Foyer les Coquillottes : 15 h  -  .
Mercredi 8 février  :  Férie
Foyer La Sapinière : 15 h 15  -  .
Jeudi 9 février :    Férie  
Notre-Dame : 12 h 15  Pas de messe - Formation 

Benoîte-Vaux
Foyez Les Mélèzes : 15 h 
Vendredi 10 février : Sainte Scholastique
Notre-Dame : 9 h  -  .  Intention particulière

lunDi 13 au venDreDi 17 février
Mercredi 15 février  :  Férie 
Notre-Dame : 9 h  -  Famille MULLER-BOULANGER
Jeudi 16 février  :    Férie
Notre-Dame : 12 h 15  Messe pour la paix
Vendredi 17 février :  Férie
Notre-Dame 9 h :  Intention particulière

 ■ FAMILLE CHRÉTIENNE

 ✝ ALLEMAND Éric, 49 ans  Bar-le-Duc
 ✝ BONTOUT Bernard, 92 ans  Bar-le-Duc
 ✝ BRONIMANN William, 70 ans  Behonne
 ✝ BUSSEZ Mireille, 81 ans  Trémont
 ✝ CHAPELIER Josette, 87 ans  Longeville 
 ✝ COLARDELLE  Marcelle, 90 ans  Bar-le-Duc
 ✝ COLLIN Geneviève, 84 ans  Behonne
 ✝ DELLINBACH Guy, 90 ans  Longeville
 ✝ ENARD Jean, 95 ans  Bar-le-Duc
 ✝ FRANCIS Romain, 21 ans  Bar-le-Duc
 ✝ FRANCK Raymonde, 91 ans  Bar-le-Duc
 ✝ HAMARD Annette, 89 ans  Bar-le-Duc
 ✝ HENRY Jean Luc, 75 ans  Bar-le-Duc
 ✝ MECRIN Christiane, 93 ans  Bar-le-Duc
 ✝ MICHEL Paul, 77 ans  Combles
 ✝ MIKULEC Antoni, 96 ans  Mussey
 ✝ MIRAULT Paulette, 95 ans  Bar-le-Duc
 ✝ PARROT Germaine, 96 ans  Bar-le-Duc
 ✝ PLATINI Marinette, 98 ans  Bar-le-Duc
 ✝ TROMPETTE Danièle, 84 ans  Bar-le-Duc
 ✝ WARICHET Michel, 93 ans  Bar-le-Duc

 ◗ont été accompagnés dans  
l’espérance de la vie éternelle

 ■ VIE DE LA PAROISSE

Nous rappelons le souvenir de Jean-Luc HENRY 
époux d'Edith, trésorière de l'Association Notre-
Dame qui gère l'Espace Notre-Dame. À Edith, tous 
les membres de sa famille, nous disons notre recon-
naissance et exprimons nos sincères condoléances.

Nous rappelons aussi le souvenir de Jean 
ENARD, qui a consacré une grande partie de sa vie 
au service de la paroisse et de l'église Notre-Dame 
en particulier. À son épouse Marie-Thérèse qui 
l'accompagnait dans ce service, à tous les membres 
de sa famille, notamment son frère Michel, nous 
disons notre reconnaissance et exprimons nos sin-
cères condoléances. 

 ◗ cauSerie De carême avec mgr guSching
Carême 2023 commence par la messe des Cendres 

qui sera célébrée le mercredi 22 février à 12 h 15 en 
l'église St-Jean. Une seconde messe est prévue à 19 h 
pour les personnes qui n'ont pu se libérer. 

Afin de nous aider à entrer dans le chemin qui nous 
conduit à Pâques, Mgr Gusching fera une causerie 

sur l'Espérance le mardi 21 février à 20 h 30  
en l'église St-Jean de Bar-le-Duc.

 ◗ recherche véloS
La Pastorale des Migrants recherche des vélos 

en bon état pour enfant et adulte. Au cas où vous 
souhaitez répondre favorablement à cette demande, 

merci de vous adresser au secrétariat paroissial

La paroisse St-Maxe-du-Barrois vous invite à prendre du temps 
pour votre couple autour d’un dîner mais pas que …

le samedi 4 février 2023
à 19 h Salle des fêtes de Trémont-sur-Saulx

Inscription au 03 29 76 20 43
par courriel : 

paroisse.stmaxe@catholique55.fr
Inscription souhaitée  

avant le 30 janvier 2023  
Participation aux frais : libre
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 ■ VIE DE LA PAROISSE

 ◗ aDoration euchariStique
vendredi 3 février
20 h 30 - 21 h30

Chapelle  
Ste-Gertrude, 
église St-Jean

 ◗ JeuneS en égliSe
Samedi 4 février

2e temps de prépa-
ration à la première des 

communions par les 
enfants de la paroisse 
et de l'école Bradfer

Vendredi 10 février
Eveil à la foi

 ◗ Prochain numéro 2115 
 Du 19 février au 12 marS 2023 

(3 SemaineS).  
Merci de coMMuniquer vos inforMa-

tions et deMandes d'intentions de 
Messe Pour le marDi 14 février au 

PluS tarD.

 ◗ grouPe BiBlique  
œcuménique
Mercredi 1er février à 18 h  

salle St-Remi,  
Espace Notre-Dame  
(entrée rue Theuriet).  ◗ acat

Vendredi 3 février 14 h - Salle 
St-Remi Espace Notre-Dame  

Entrée rue Theuriet
Assemblée Générale

En 2022, l'Acat France a pro-
posé 12 appels du mois, 45 appels 
à mobilisation concernant 19 pays 

et 191 personnes soutenues

 ◗ leS rencontreS De St-maxe
Histoire des Églises 

d'Orient
Conférence donnée par le 

diacre Jean-Marie Blondel de 
Nancy, délégué régional des 

Oeuvres des Églises d'Orient.
 Lundi 30 janvier  

18 h 30
Centre Social de la Libération

2, rue Chanoine Monflier
55000 Bar-le-Duc
Participation : 5 €

En lien direct avec cette confé-
rence et pour nous sensibiliser 
tous à la vie de ces églises qui 

souffrent et qui ne vivent souvent 
que des dons offerts à l'Associa-
tion des Oeuvres d'Orient, une 

exposition sera visible au fond de 
l'église Saint Jean durant tout le 

mois de février. 
Livrets, flyers, enveloppes dis-

ponibles au fond de nos églises

 ◗  PréParation aux  
SacrementS

Vendredi 3 février
20 h - 22 h -  

salle Notre-Dame- Espace 
Notre-Dame

Préparation au baptême 
(enfant de - de 3 ans) 

 Vendredi 17 février 
 20 h 15 - Salle Notre-Dame- 

Espace Notre-Dame

2ème rencontre de la  
première session de la 

préparation au mariage.

 ◗ meSSeS De la Santé.
Samedi 11 février à 18 h  

Dimanche 12 février à 10 h 30 -  
église St-Jean de Bar-le-Duc

Cette année la XXXIème  

Journée Mondiale du Malade a pour thème  
 « Moi je vous dis » (Mt 5,17-37}

À la suite du message du pape François pour la journée mondiale de 
la santé nous disons :

La maladie fait partie de notre expérience humaine. Mais elle peut 
devenir inhumaine si elle est vécue dans l’isolement et dans l’abandon, si 
elle n’est pas accompagnée de soins et de compassion.

La journée de la Santé marque une attention toute particulière aux 
personnes malades, handicapées, isolées, fragilisées ainsi qu’aux acteurs 
dans le monde de la santé : les médecins, les soignants.

Les personnes malades sont au centre du peuple de Dieu qui avance 
avec elles comme prophétie d’une humanité où chacun est précieux et 
où personne n‘est à exclure. Chaque année, le Pape nous propose une 
méditation pour porter les malades au cœur de la prière chrétienne et 
sensibilise le peuple de Dieu, les institutions sanitaires et la société civile 
à une nouvelle façon d'avancer ensemble.

C'est une invitation à prier et à se rapprocher des personnes qui 
souffrent et de ceux qui les accompagnent, c’est aussi un appel pour 
renforcer et reconstituer les équipes de la Pastorale de la santé.

Les responsables et les bénévoles engagés dans la Pastorale de la 
Santé s‘investissent dans le déroulé de cette journée de la Santé pour 
nous inviter à porter un regard bienveillant sur les personnes en souf-
france en milieu hospitalier, en Ehpad, à domicile.

Ce samedi 11 février et ce dimanche 12 février, ils seront présents 
à la messe de la Santé pour nous accueillir, faire les lectures. 

Un grand merci pour votre générosité habituelle lors des quêtes de 
ce dimanche de la santé !!! 

Marie-Chantal Migeon et toute l’équipe de l'aumônier de l'hôpital

 ◗ afa
Lundi 30 janvier 

14 h  
Salle St-Rémi : Rencontre Accueil 

Foi en l'Avenir pour l es per-
sonnes touchées par un deuil


