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	VŒUX	DE	LA	PAROISSE	AUX	PAROISSIENS	

Dimanche	8	janvier	2023	

Nouillonpont	

Monseigneur	notre	père	évêque,	

Père	Michel,	

M.	Thierry	Mazet,	Maire	de	Nouillonpont	

M.	Jean-Marie	MISSLER,	Président	de	la	Codecom	de	Damvillers-Spincourt.		

	

Mme	Jocelyne	ANTOINE,	Vice-Présidente	de	la	Codecom	de	Damvillers-Spincourt.		

	

M.	Benoît	WATRIN,	Conseiller	Départemental	de	la	Meuse.	

Mesdames	et	messieurs	les	maires	et	les	élus	de	nos	communes	respectives,	

Chers	invités	en	vos	rangs	et	grades,	

Mesdames	et	messieurs	les	membres	de	notre	Equipe	d’Animation	Pastorale,	

Chers	paroissiennes,	paroissiens	et	amis	de	passage,	

	En	 ce	 dimanche	 de	 l’Épiphanie	 du	 Seigneur,	 je	 viens	 au	 nom	 de	 notre	 Equipe	

d’Animation	 pastorale	 vous	 présenter	 mes	 vœux	 de	 santé,	 de	 paix,	 de	 bonheur	 et	

d’espérance	 	 pour	 cette	 nouvelle	 année	 2023.	Comme	 les	mages,	 laissons-nous	 guider	

par	l’étoile	qui	conduit	à	la	rencontre	du	Christ	et	de	nos	frères	et	sœurs.	

L’année	dernière,	nous	avons	commencé	2022	avec	des	incertitudes	dues	d’une	part	à	la	

persistance	 de	 la	 pandémie	 de	 Covid	 19	 et	 d’autres	 parts	 à	 la	 guerre	 aux	 portes	 de	

l’Europe	et	ailleurs	dans	le	monde.	

Nul	doute	que	pour	 certains	 l’année	2022	 fut	bonne,	 avec	des	nouveautés,	des	projets	

réussis,	des	imprévus	heureux.		Pour	d’autres	elle	fut	difficile,	marquée	par	les	épreuves,	

les	échecs,	les	remises	en	question	voire	peut-être	le	deuil.	
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Des	deuils	et	des	épreuves,	encore	et	hélas,	ont	marqué	notre	paroisse.	En	2022,	nous	

avons	accompagné	63	personnes	dans	 l’espérance	de	 la	vie	éternelle.	 	 J’ai	une	pensée,	

émue,	pour	toutes	celles	et	ceux	qui	nous	ont	quittés,	pour	celles	et	ceux	qui	ont	traversé	

des	moments	douloureux,	tant	dans	leur	chair	que	dans	leur	cœur.	

Malgré	les	incertitudes	du	temps,	nous	n’avons	pas	rompu	le	lien	fraternel	en	Eglise,	en	

paroisse,	en	famille	et	en	société.	Ce	sont	ces	liens	qui	nous	donnent	envie	d’espérer	des	

lendemains	meilleurs.	

C’est	ainsi	que	grâce	à	l’engagement	de	foi	des	uns	et	des	autres	au	service	de	la	mission,	

la	 vie	 pastorale	 de	 l’ensemble	 de	 notre	 paroisse	 est	 restée	 très	 active	 et	 dynamique.	

Nous	avons	eu	de	très	belles	célébrations,	moments	importants	qui	nourrissent	notre	foi	

et	renforcent	les	liens	d’amour	fraternels.		

Divers	 sacrements	ont	 été	 célébrés	:	 32	 enfants	 ont	 reçu	 le	 sacrement	 de	 baptême,	5	

jeunes	ont	célébré	 la	première	de	 leur	communion,	2	ont	 fait	leur	profession	de	 foi	et	

une	a	reçu	le	sacrement	de	la	confirmation.	Pour	le	mariage,	nous	avons	accompagné	7	

couples	qui	se	sont	dit	oui	devant	l’autel	du	Seigneur.	

D’autres	 belles	 célébrations	 comme	 les	messes	 dans	 nos	 EHPAD	 qui	 nous	mettent	 en	

contact	 avec	 nos	 aînés,	 les	 messes	 de	 rentrée	 caté	 avec	 les	 enfants	 et	 récemment	 la	

participation	des	petits	chanteurs	à	la	Croix	de	bois	à	la	messe	du	dimanche	2	octobre	et	

leur	concert	qui	a	réuni	un	nombre	important	de	personnes	à	l’église	de	Billy.	Je	n’oublie	

pas	 notre	 repas	 champêtre	 à	 Rouvrois	 qui	 était	 un	 grand	 moment	 de	 rencontre,	 de	

convivialité	et	qu’il	nous	faut	garder.	

Ces	divers	moments	et	célébrations	sont	une	preuve	de	 la	vivacité	de	 foi	et	de	 l’action	

pastorale	de	notre	communauté.	

C’est	dans	cette	même	dynamique	que,	pour	répondre	aux	besoins	et	à	l’aspiration	des	

paroissiens	à	une	vie	de	communauté	chrétienne	visible,	le	projet	de	la	construction	de	

notre	nouvelle	maison	paroissiale	se	concrétise	par	les	travaux	qui	ont	commencé	il	y	a	

déjà	quelque	mois.	

Cette	maison	paroissiale	sera	un	espace	accueillant.	Un	lieu	convivial	adapté,	chaleureux	

et	 confortable,	 où	 les	 personnes	 qui	 entrent	 en	 lien	 avec	 la	 communauté	 se	 sentiront	
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attendues	 et	 accueillies.	 Une	 maison	 accessible	 à	 tous,	 dont	 les	 personnes	 à	 mobilité	

réduite	pourront	profiter	 librement	et	 sans	effort.	Un	espace	où	nos	enfants	et	 jeunes	

catéchisés	seront	en	sécurité.	C’est	ici	le	lieu	pour	moi	de	dire	merci	à	notre	évêque	ici	

présent	pour	l’attention	et	le	souci	pastoral	qu’il	porte	à	chacune	de	nos	paroisses	dans	

le	diocèse.	

	

Par	ailleurs,	grâce	à	l’initiative	et	aux	efforts	des	membres	de	l’association	des	orgues	du	

pays	de	Spincourt,	les	quatre	orgues	de	notre	paroisse	sont	actuellement	en	restauration	

afin	de	mieux	répondre	à	leur	triple	fonction	cultuelle,	culturelle	et	patrimoniale……..	

«	Si	le	Seigneur	ne	bâtit	la	maison,	c’est	en	vain	que	travaillent	les	bâtisseurs	»	(Ps	126).	

Après	 ce	 rétrospectif	 de	 l’année	 2022,	 il	 nous	 faut	 regarder	 l’avenir	 avec	 lucidité	 et	

confiance.	 	 C’est	une	 réalité	que,	pour	de	multiples	 raisons	 liées	à	 l’âge,	 aux	 soucis	de	

santé	et	autres,	le	nombre	de	personnes	engagées	au	service	de	la	paroisse	diminue	sans	

qu’il	y	ait	toujours	la	relève	qui	prenne	la	suite.		

	

Un	de	nos	besoins	immédiats	est	celui	de	l’équipe	des	funérailles.	Nous	avons	besoin	de	

personnes	qui	s’engagent	dans	cette	équipe,	surtout	dans	le	secteur	de	Saint	Laurent.	Je	

lance	 ici	un	appel	 à	 toute	bonne	volonté	pour	cette	mission	d’Eglise	au	service	de	nos	

frères	et	sœurs.	

	

Au	niveau	de	la	catéchèse	seuls	25	enfants	sont	inscrits	au	caté	dont	8	feront	la	première	

de	 leur	 communion	 et	 2	 leur	 profession	 de	 foi	 dans	 cette	 église	 de	 Nouillonpont	 le	

dimanche	28	mai,	jour	de	la	Pentecôte.		

	

Face	à	cette	situation,	et	tout	en	nous	préparant	à	vivre	sereinement	les	évolutions	qui	

vont	 s’imposer	 dans	 l’avenir,	 il	 nous	 faut	 porter	une	 attention	 particulière	 aux	 jeunes	

dans	notre	paroisse.	Comment	 les	 inviter	à	prendre	 leur	place	parmi	nous	 ?	Ensemble	

nous	allons	y	réfléchir.		

Comment	aller	vers	les	personnes	âgées,	malades	ou	seules	qui	ont	besoin	de	nous	?	Je	

sais	que	beaucoup	de	 choses	 se	 font	déjà,	mais	 il	nous	 faut	être	plus	proches	d’eux	et	

leur	 faire	 comprendre	 que	 le	 prêtre	 peut	 leur	 rendre	 visite	 à	 domicile	 si	 elles	 le	

souhaitent.	
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Il	 nous	 faudra	 aussi	 développer	 encore	 plus	 de	 liens	 de	 fraternité,	 de	 solidarité,	 de	

synodalité	et	de	coresponsabilité	pour	la	mission	qui	est	la	nôtre.	Il	s’agit	pour	nous	de	

renforcer	des	synergies	dans	tous	les	domaines	de	notre	mission.	

Au	 niveau	 du	doyenné,	 nous	 avons	 programmé	une	 rencontre	 le	 3	 juin	 2023	pour	 un	

rassemblement	 qui	 aura	 lieu	 à	 Amel-Sur-L’Etang	 à	 partir	 de	 14	 H.	 Les	 communiqués	

vous	 seront	 donnés.	 Il	 s’agira	 d’une	marche	 pour	découvrir	 la	 nature	mais	 aussi	 pour	

nous	rencontrer	tout	simplement.		

	

Pour	 finir	 je	 voudrais,	 au	 nom	 de	 notre	 père	 évêque	 et	 de	 toute	 notre	 communauté	

paroissiale,	dire	un	sincère	merci	à	 tous	 les	Maires	et	 les	élus	des	communes	de	notre	

paroisse.	 Merci	 pour	 l’attention	 que	 vous	 nous	 portez	 et	 les	 travaux	 que	 vous	

entreprenez	 dans	 nos	 églises	 pour	 nous	 permettre	 de	 prier	 et	 de	 célébrer	 dans	 de	

bonnes	conditions.	Nous	vous	en	sommes	très	reconnaissants.		

	

Concernant	 l’église	 Saint	 Martin	 de	 Réchicourt,	 nous	 savons	 qu’elle	 est	 actuellement	

fermée	à	cause	du	plafond	qui	s’écroule.	A	ce	propos,	j’ai	eu	dans	un	premier	temps	un	

contact	téléphonique	avec	le	Maire	de	Spincourt,	Monsieur	François	BRELLE.	Ce	dernier	

m’a	parlé	des	démarches	en	cours	pour	 le	 financement	des	travaux	que	cela	nécessite.	

Ensuite,		accompagné	de	quelques	membres	de	la	communauté,	nous	avons	rencontré	le	

Maire	délégué	de	Réchicourt,	Monsieur	Benoît	DUCHET.	Après	visite	de	l’église,	il	nous	a	

également	expliqué	la	procédure	pour	la	réalisation	des	travaux.		Pour	cela		merci.	

	

Merci	 au	 père	Michel	 GUERY	pour	 sa	 présence	 discrète	 et	 efficace.	Merci	 à	 notre	 EAP	

pour	le	travail	d’équipe.	Merci	:	

- A	notre	Secrétaire	paroissiale,	

- aux	personnes	relais,	

- à	notre	trésorière	et	aux	membres	de	notre	conseil	économique.		

Je	remercie	vivement	:	

- nos	catéchistes	pour	leur	engagement	au	service	du	«	caté	»	de	la	paroisse,	

- les	servantes	et	servants	d’autel,	

- les	équipes	:	
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o d’accompagnement	au	mariage,	de	préparation	au	baptême,	les	équipes	de	

funérailles,	

o les	équipes	de	préparation	de	la	liturgie	et	du	calendrier	des	messes,	

o l’équipe	de	ménage,	

- je	remercie	la	chorale,	les	organistes	et	l’association	des	orgues,	

- les	fleuristes,		

- l’équipe	de	l’organisation	du	repas	champêtre.	

- Merci	 à	 l’équipe	 de	 communication	pour	 la	 tenue	 de	 notre	 site	 internet	 et	 du	

journal	paroissial.		

Merci	 à	 vous	 Annie	 CIRÉ,	 Régine	 CHIR,	 Micheline	 GILLET,	 Jeannine	 INGALA,	 Gisèle	

GERARD,	que	nous	appelons	communément	«	Mamie	Kt	»	et	Marie-Odile	ETIENNE.	Trois	

parmi	elles	ne	 sont	pas	 là	mais	elles	 sont	en	 communion	de	prière	avec	nous.	Merci	 à	

toutes	 celles	 et	 ceux	 qui	 servent	 de	 manière	 discrète	 et	 cachée,	 celles	 et	 ceux	 qui	

assurent	 tous	 les	 petits	 services	 quotidiens	 qui	 permettent	 la	 vie	 ordinaire	 de	 la	

paroisse.	

Je	vous	 invite	à	être	à	 l’écoute	des	uns	et	des	autres	afin	de	recueillir	 l’avis	de	 chaque	

chrétien	pratiquant	ou	pas,	baptisé	ou	non	afin	que	nous	puissions	nous	engager	dans	

cette	marche	ensemble	pour	l’annonce	de	la	Bonne	Nouvelle.		

A	 toutes	 et	 	 à	 tous,	 ainsi	 qu’à	 toutes	 vos	 familles	 respectives,	 	 je	 souhaite	 une	 sainte,	

heureuse	et	bonne	année	2023.																										

																																																																																																						Père	Alphonse	TOGBEVI	

																																																																																																						Votre	curé	

 


