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Pèlerinage des servants d'autel à Rome lors de 
l'audience du Pape en août 2022. (Voir page 4)

JMJ Cracovie 2016

À l'heure où nous rédigeons ce bulletin, nous 
apprenons le décès du pape Benoît XVI. Nous 
choisissons de lui rendre hommage en vous 
partageant ici le récit d'un moment fort vécu en 
communion avec lui.
En 2011, ils étaient 27 à avoir relié Le Puy à Madrid 
en 15 jours à vélo et voitures relais, pour vivre les 
Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ). 
 « Enracinés et fondés dans le Christ, affermis dans 
la foi (Col. 2) » était l’invitation que Benoit XVI avait 
adressée à cette foule de jeunes qui avait répondu 
à son appel et s’était rendue à Madrid pour vivre 
ce temps exceptionnel que furent les JMJ.

LES TEMPS FORTS

RAMEAUX :
Samedi 1er avril 18h LAVALLÉE
Dimanche 2 avril 10h30 CHAUMONT-sur-A.
JEUDI SAINT 6 AVRIL :
18h30 VILLOTTE-sur-Aire
VENDREDI SAINT 7 AVRIL :
15h00 REMBERCOURT chemin de Croix
15h00 VAVINCOURT chemin de Croix
15h00 SOMMEILLES Office de la Passion
18h30 LONGCHAMPS Office de la Passion
VEILLÉE PASCALE :
Sam. 8 avril 20h30 FOUCAUCOURT
AURORE PASCALE :
Dimanche 9 avril 6h00 ÉRIZE-la-Brûlée
PÂQUES : Dimanche 9 avril 
10h00 REMBERCOURT

Extrait du journal de bord de l'abbé Bernard Paté :
"Jeudi, 18 août 2011, 3ème jour des J.M.J. Aujourd’hui, Benoît XVI vient nous affermir dans la foi !    
Tu es Pierre et sur cette pierre je vais bâtir mon Église. Benoît XVI est arrivé à l’aéroport à midi.
La cérémonie de bienvenue avec les jeunes est prévue à 19h15 et la fin de la prière à 21h00.
Moment de fête, de communion, d’émotion lorsqu’il reçoit un présent de 5 jeunes au nom des jeunes 
des 5 continents. Il mettra un chapeau sur sa tête, enfilera un collier de fleurs, c’est la fiesta de la Fé !  
LA FÊTE DE LA FOI ! Samedi 20 août : à CUATRO VIENTOS = aérodrome militaire. 
C’est une marée humaine, bon enfant, ça chante ! Du haut des immeubles, des gens jettent des bassines 
d’eau pour nous rafraîchir, offrent de l’eau, nous arrosent, remplissent les gourdes. Arrivée au point 2, il 
est 19h00. Nous sommes bloqués par 3 cordons de policiers. Impossible d’entrer, il y a trop de monde, 
alors que nous sommes des centaines et des centaines avec des badges de réservation….. !!!!!
Coup de vent, tonnerre, orage… À 22h00, après la prière, « feu vert » pour entrer.
Nous réussirons à rejoindre les meusiens au F5 après avoir retiré nos pique-niques.
Il est minuit, je réussis à m’allonger et à m’endormir malgré quelques réveils dus aux personnes qui 
me marchent sur les jambes, sur les bras…. À 4h30, Hemel (qui n’a pas dormi), m’invite avec Amer 
à s’approcher du lieu des prêtres. À 6h00, nous sommes en place, avec sur chaque chaise, pour les 
prêtres, une chasuble ! Ainsi, nous avons tous le même vêtement liturgique. Belle communion ! Nous 
sommes 14 000 ! À 9h00, Benoît XVI s’avance avec sa papamobile dans les allées. C’est la fête ! 
C’est aujourd’hui dimanche, le jour où tous les chrétiens se réunissent pour fêter dans la joie la 
résurrection du Seigneur. 
Aspersion, l’orchestre de Madrid et la chorale nous entraînent dans une vibrante et joyeuse louange   
Malheureusement, la tornade de la veille a abîmé et détruit des chapelles où étaient entreposées les 
hosties. Si bien, que, seuls, les prêtres pourront communier, ainsi que quelques JMJistes. 

   1 500 000 participants. Affermis dans la foi en Christ !
  ¡ Muchas gracias !"

JMJ vécues avec Benoît XVI

Cet été Lisbonne accueillera les JMJ 2023 auxquelles une dé-
légation meusienne enthousiaste participera. Lire en page 4
Lire aussi sur le site de la paroisse : "Benoît XVI" par l'abbé 
Bernard Paté

« FIRMES IN LA FE » 
affermis dans la foi
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Pâques Fête de la Lumière du Christ Ressuscité
En 2022 nous étions gâtés. Nous avions le choix entre une veillée pascale à Saint Rouin ou 
une Messe de l’Aurore à Nicey sur Aire ; pour les plus courageux et insomniaques, assister aux 
deux.
Si le COVID nous a contraints en 2020 au confinement, il nous a permis d’instaurer la Messe 
de l’Aurore. Nouvel horaire, mais peut-être encore plus… C’est pour moi une façon d’être 
encore plus proche de la réalité de Pâques : « Le premier jour de la semaine, de grand matin, 
elles vinrent à la tombe… » (Chapitre 24 de l’Evangile de Luc). La démarche du Grand Matin ! 
Du Jour Nouveau !
Comme j’ai la chance d’être matinal, ce fut pour moi plus un moment de joie qu’autre chose ; 
Je vivais à postériori le message de Luc. Je « courais » avec mes frères et sœurs Chrétiens à 
l’église de Nicey, non pas pour constater un vide, mais pour un « jour nouveau » qui se levait, 
guidé sur la route par l’étoile du Berger. À la pointe de l’aurore – au jour qui pointe – à la 
Lumière de la Résurrection qui se fait jour ! Comment ne pas faire le rapprochement à travers 
cette symbolique du jour qui se lève et du Jour Lumineux du Ressuscité qui nous invite à une 
Nouvelle Ère où l’Amour se révèle plus fort que la mort ?
Ma première prière sur la route fut : « Dieu que ta nature est belle – Gloire à Toi Seigneur 
Ressuscité ! » Puis vint le rassemblement devant l’église avec ce grand feu de Joie allumé pour 
célébrer le Ressuscité – Lumière de nos vies. Vint ensuite la célébration en elle-même ; Et 
encore plus de lumière dans les vitraux de cette belle église de Nicey ; d’abord ténue, puis 
hésitante, puis grandissante jusqu’à devenir éblouissante, de rouge, de jaune, de vert, de bleu, 
enfin persistante et rassurante à la fois comme si le Ressuscité était parmi nous.
Pour ma part, vous l’aurez compris, je considère Pâques comme la Fête de la Lumière qui 
nous dévoile notre entrée dans la Lumière de Dieu lors de notre arrivée dans son Royaume 
– Royaume où nous pourrons clamer : « Il est ressuscité ! Oui Il est vraiment ressuscité ! » et 
nous avec Lui.
Moment intime ! Moment mystique ! Levons-nous et courons à cette messe de l’aurore à 
laquelle je vous invite tous à participer et où vous trouverez sans doute comme moi une raison 
toute personnelle d’admirer la Lumière du Ressuscité.
Joyeuses et lumineuses Fêtes de Pâques à vous tous.                                   Thierry Doux

Photos de 
l'Aurore 

Pascale 2021

CATÉ : LA MESSE, C’EST CHOUETTE
J’entends régulièrement des adultes dire : « Je ressens un manque 
lorsque je vis un dimanche sans messe » et pourtant, pour les enfants, 
la messe peut être ressentie comme longue et ennuyeuse. Alors pour 
encourager les plus jeunes à rejoindre la communauté lors des messes 
dominicales, l’équipe de catéchistes a mis en œuvre depuis le début 
de l’année scolaire des temps qui leur sont dédiés.
Ils ont d’abord été acteurs de la messe de rentrée, puis invités à la 
Toussaint à vivre le temps de la Parole en aparté pour que ce temps soit 
porté à leur niveau. Le temps de l’Avent a également été une invitation 
à rejoindre l’Église chaque dimanche pour allumer les bougies de la 
couronne et construire leur ville « idéale » Amiville. L’aboutissement 
d’un défi hebdomadaire permettait aux enfants d’apporter un édifice ou 
un élément de vie à la ville. 
La messe est un moment au cours duquel chaque paroissien peut être 
acteur et le vivre pleinement sans attendre que « ça se passe », y 
compris pour les enfants. Ceux-ci peuvent se proposer pour distribuer 
les feuilles de chants, lire les lectures, faire la quête, improviser une 
procession d’offrandes, rejoindre la chorale et chanter ou devenir 
servant d’autel…tout cela est accessible à tous et rend heureux ! 

Lydie Renaudin Amiville : Panneau réalisé en aparté lors des messes du 
temps de l'Avent.
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Thierry GILLET

06 82 36 41 85
6, Rue de l’Aupont - 55260 ERIZE LA BRÛLÉE

DÉMOUSSAGE TOITURE
POSE DE VELUX

BARDAGE - ZINGUERIE
HABILLAGE PLANCHE DE RIVE

TOUS TRAVAUX 
DE COUVERTURE

La Lutte contre la Faim, sur le chemin de la Paix
Depuis 6 ans nous vivons sur le plan mondial un accroissement de l’insécurité alimentaire : la pandémie de 
COVID-19, une hausse structurelle des prix alimentaires ont empiré la situation ces dernières années. La guerre 
en Ukraine entraîne une nouvelle flambée des prix dont les conséquences sont particulièrement désastreuses :
 Perturbations des productions agricoles, de leur transport
 Augmentation du nombre de personnes souffrant de la faim

Ces crises alimentaires et la faim divisent les communautés, fracturent les sociétés et provoquent des 
conflits sur tous les continents.

Depuis plus de 60 ans le CCFD-TERRE SOLIDAIRE travaille avec ses partenaires (organisations civiles 
accompagnant les populations les plus vulnérables) à sortir de cette spirale par le développement humain intégral 
en participant à la construction d’une société pour tous du développement social, économique, politique, écologique, 
démocratique.
Durant le Carême nous sommes invités à suivre le Christ sur le chemin de la réconciliation en prenant le temps 
de recentrer nos vies sur l’essentiel : c’est un moment privilégié pour vivre sa foi en lien avec le monde qu’il soit 
proche ou lointain ; vivons notre foi en actes, en connexion avec la vie du monde, celle de nos proches, de nos 
voisins, des plus pauvres en soutenant également les partenaires du CCFD-TERRE SOLIDAIRE, pour construire 
la paix et lutter contre la faim.

A notre échelle vous êtes invités à participer à une soirée CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
le 24 mars 2023 à 19h à Rembercourt dans la salle paroissiale mise à disposition par la municipalité.

Nous partagerons nos réflexions et un repas frugal avant de mettre en commun nos contributions.
Bien fraternellement Claude THOMAS

Notre abbé Bernard Paté affectionne particulièrement les 
fêtes des saints patrons de nos 53 clochers.
Si le nombre des messes par village est soigneusement 
compté, la répartition dans le temps et sur le territoire est 
loin d’être satisfaisante.
C’est un peu normal ; les fêtes patronales occupent 
presque la totalité des dimanches.
Il y aurait bien une solution : fêter les saints patrons lors 
de la messe du samedi soir.
Cela permettrait une répartition plus harmonieuse de nos 
célébrations dominicales.

La Carême avec 
le CCFD-Terre Solidaire

Comment fêter nos saints patrons ?
Notre abbé Bernard Paté affectionne particulièrement les 
fêtes des saints patrons de nos 53 clochers.
Si le nombre des messes par village est soigneusement 
compté, la répartition dans le temps et sur le territoire est 
loin d’être satisfaisante.
C’est un peu normal ; les fêtes patronales occupent 
presque la totalité des dimanches.
Il y aurait bien une solution : fêter les saints patrons lors 
de la messe du samedi soir.

Cela permettrait une répartition plus harmonieuse de nos célébrations dominicales.

Vous pourriez peut-être nous éclairer et nous donner votre avis. Faires parvenir la réponse ci-dessous au 
secrétariat de la paroisse, au choix :
Par courrier :  Écrivez votre réponse sur papier libre, envoyez ou déposez-la au
   5 rue Ernest Chaudron / 55250 Vaubecourt
Par courriel :  à l'adresse paroisse.stjacques@catholique55.fr
Par téléphone : de vive voix ou sur répondeur 03 29 70 71 06
Pour mon village (le nommer) je suis d'accord (ou je ne suis pas d'accord) pour célébrer les messes des 
saints patrons le samedi.
Après, nous ferons comme nous pourrons ; avec un seul prêtre pour 53 clochers, ce n’est pas facile de contenter 
tout le monde (ni tous les saints patrons).                                                                                       Henri-Michel Soncourt

mailto:paroisse.stjacques@catholique55.fr
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SAS DIDIOT FRERES

MICHAËL 06 86 80 08 74 
YANNICK  06 70 63 19 32

TRAVAUX 
AGRICOLES

10 Place Estienne - 55000  LES HAUTS DE CHÉE
E.mail: sasdidiotfrere@gmail.com

Les JMJ arrivent !
Les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) auront lieu du 25 juillet au 6 août 2023, à Lisbonne (Portugal). Orga-
nisées avec le pape François, ces JMJ rassemblent des jeunes du monde entier afin de vivre ensemble une aventure spirituelle 
et humaine forte. Ayant participé aux JMJ de Cracovie en 2016, nous n’avons qu'une envie : vivre ces moments à nouveau !
Cette année, les JMJ s'articulent autour du thème : "Marie se leva et partit en hâte" (Luc 1,39).
Pour nous mettre en marche, nous nous sommes retrouvés les 19 et 20 novembre derniers, à Verdun. Nous étions une 
quinzaine de jeunes des diocèses de Verdun et de Metz. Ces deux jours nous ont permis de nous rencontrer et de découvrir 
quelques éléments culturels sur le Portugal.
Nous avons aussi eu la joie de découvrir le diocèse dans lequel nous serons accueillis la première semaine de notre voyage, 
après un long trajet en bus : Viana do Castelo. Enfin, notre week-end s'est clôturé par la venue de Mgr Gusching, qui sera aussi 
du voyage. Deux autres rencontres sont prévues avant le grand départ : les 18-19 février et les 3-4 juin. 
Si tu as entre 18 et 30 ans et que l'aventure t'intéresse, contacte Noémie (infojmj55@gmail.com) et rejoins-nous !
Notre voyage est en partie financé par des dons et des actions, notamment les dons des crèches de Noël 2022. Nous vous 
remercions de votre générosité à cette occasion ! Vous pourrez suivre notre aventure via le compte Instagram de la Pastorale 
des Jeunes (@jeunescathos55), ou directement sur le site de la paroisse. En attendant, vous pourrez nous retrouver à la sortie 
de certaines messes, où nous vous proposerons gâteaux et bougies. Envoyez-nous aussi vos intentions de prière !
Vamos là !                                                                                                                                                                Charlène et Lise

Saint-Nicolas à Triaucourt
Un marché de Noël a été organisé cette année à Triaucourt. St 
Nicolas a été fêté en même temps et une animation a eu lieu dans 
l'église.
Après le tour du village en char avec les enfants, St Nicolas s'est 
rendu à l'église où je l'ai accueilli au nom de la Paroisse. Il s'est prêté 
à une séance de photos. Puis il y a eu un temps d'échange où les 
bambins ont pu lui poser des questions. Ils lui ont présenté le travail 
accompli avec les enseignants de Seuil d'Argonne (dessins, chants, 
CD)
St Nicolas est le St Patron du village de Triaucourt. Traditionnellement, les conscrits de l'année 
se retrouvaient chaque 6 décembre pour assister à la messe et renouveler le bouquet placé dans 
la main de Saint Nicolas dans le chœur de l'église. Puis tous les jeunes gens festoyaient au café St 
Nicolas. 
Le dernier bouquet a été placé là il y a 37ans, il a été renouvelé cette année.
Il a été béni en invoquant la protection de Saint Nicolas pour le village. 
Durant l'après-midi, de nombreuses personnes ont visité l'église et certains habitants du village 
pénétraient là pour la première fois.
Un grand merci à tous les acteurs de cet événement (commune de Seuil d'Argonne, comité des 
Fêtes, enseignants et bénévoles).                                                                   Jean-Pol Buvignier

Bénédiction du bouquet

Pose du nouveau bouquet dans la main de st Nicolas

JMJ Cracovie 2016
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HORIZON 2024 Quelle Église voulons-nous ?

Question : Au sein de notre ruralité, comment les communautés chrétiennes peuvent-elle être plus à l’écoute et plus 
proches de chacun ?
   Nous préconisons de privilégier des grandes assemblées régulièrement dans l’année liturgique (une seule messe pour 
l’ensemble de la paroisse) Par exemple : Pâques, Noël, rentrée de septembre, fête de la paroisse…Nous émettons cette 
préconisation dans le but de favoriser la présence d'une communauté importante et retrouver le plaisir de joyeuses assemblées.
   Nous préconisons de multiplier les assemblées de prière pour un partage de la Parole (par ex : une par semaine) dans 
divers villages de notre paroisse. Nous émettons cette préconisation pour renforcer la vie de proximité et retisser du lien dans 
les villages entre chacun.
   Nous préconisons de maintenir nos églises ouvertes avec mise à disposition de cierges ou lumignons avec pourquoi pas 
un fond musical et la présence d’une ou deux personnes disponibles. Nous émettons cette préconisation pour redonner 
envie aux paroissiens de franchir la porte de nos églises pour retrouver le sens de la prière et du recueillement, du partage 
éventuellement.
   Nous préconisons l’organisation d’un moment convivial après la messe (partage d’une boisson, d’une brioche…d’un apéritif 
suivant l’heure de fin de messe). Nous émettons cette préconisation dans le but de retrouver un peu de convivialité, un 
moment d’échange et de partage.
   Nous préconisons la publication d’un bulletin paroissial régulier (4 par année). Nous émettons cette préconisation afin de 
retisser du lien social avec tous les habitants de nos villages (pratiquants ou non), ce bulletin apportant des nouvelles de la 
vie chrétienne et des infos sur les actions à venir, et donnant les coordonnées des personnes contact de la paroisse et surtout 
du prêtre.
La même question débattue par un deuxième groupe :
   Les personnes rassemblées trouvent que témoigner de sa foi est difficile, que la foi se vit intérieurement et personnellement. 
Notre mode de vie témoigne de notre attachement à l’Église.
   Les femmes ne sont pas assez représentées au Vatican et pourquoi pas des femmes diacres ?
   Les diacres, aujourd’hui, doivent être plus nombreux et plus présents sur le terrain.
   L’accueil des nouveaux arrivants à revoir. Prendre contact avec les jeunes parents lors des demandes de baptême et de 
l’entrée en catéchèse.
   Dire une messe chez un particulier, et inviter un ou deux personnes qui ne sont pas habituées à se joindre aux assemblées 
du dimanche.
   Revoir les moments de prières, de méditations dans d’autres lieux que les églises. Aller à la rencontre des jeunes sur les 
réseaux sociaux.
La même question débattue par un troisième groupe :
   Célébrer dans une salle chauffée plutôt que dans une église froide et sombre.
   Assemblée de la Parole : Se regrouper à 2/3/4 personnes dans la maison d’une famille pour célébrer la parole.
   Modifier les horaires de messe en semaine en fin de matinée, suivis d’un repas pour poursuivre notre rencontre.
   Nommer un référent de la Communauté Chrétienne dans chaque village pour augmenter la proximité.
   Accueil à l’entrée de chaque célébration communautaire avec documents supports remis par un participant (chants – textes 
du jour…)
   Fédérer autour d’une fête (exemple : Saint sacrement - Fête de la Paroisse - Saint Eloy - Sainte Barbe …)
   Donner le visage d’une Église plus gaie en faisant appel aux musiciens (amateurs - enfants…)
   Le prêtre plus à l’écoute : le dégager de certaines tâches « administratives »
La même question débattue par un quatrième groupe :
    Créer des petits groupes de prière où les plus pauvres se sentiront accueillis et pourront s’exprimer. Ces groupes seront 
accompagnés par un prêtre ou un diacre qui sera surtout à l’écoute. Ces groupes seront en lien avec l’Équipe d’Animation 
Pastorale.
   Trouver des relais actifs pour chaque village pour organiser notamment du covoiturage pour les célébrations ou les 
rencontres.

Propositions rassemblées par Jean-Pol Buvignier

Depuis l’année 2019, le diocèse de Verdun est entré dans une réflexion qui veut ouvrir l’avenir. Pour 
avancer ensemble, d’une manière synodale, il a été mis en place un projet nommé Horizon 2024 et tous 
les habitants du diocèse ont été invités à participer à cette recherche. 15 questions ont été posées à 

tous les meusiens. Sept d’entre elles ont été abordées dans notre paroisse par 6 groupes de rencontre.
Après 3 questions exposées dans le N°80, en voici ici une seule qui a été travaillée dans 4 groupes. Le reste figurera 
dans le N°82.
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Si un membre de votre famille est 
hospitalisé, n’hésitez pas à contacter
l’aumônerie de l’hôpital :
aumônerie de l’hôpital de Verdun : équipe d'aumonerie, 
au 06 61 47 37 29
aumônerie de l’hôpital de St Mihiel : Christian Calmette, 
au 06 61 65 05 26 ou au 03 29 88 02 28
aumônerie de l’hôpital de Commercy : Catherine Parisot, 
au 03 29 91 48 98
aumônerie de l’hôpital de Bar-le-Duc : Marie-Chantal Migeon, 
au 03 29 78 88 09 (ou standard au 03 29 45 88 88)

Bar le Duc / 101.1
Verdun / 93.0

3 et 4 juin fête de la Paroisse
Cette année, la fête de la Paroisse Saint Jacques 
de l’Aire nous rassemblera par les chemins le 
samedi 3 juin à Lignières-sur-Aire et le dimanche 
4 juin à Baudrémont. 

ASSEMBLÉE PAROISSIALE MARDI 9 MAI 2022 À 20H
Soyez nombreux à participer à l'Assemblée paroissiale 
pour donner vos idées et que vive la paroisse :
Salle paroissiale de Rembercourt

Dimanches et Fêtes :
09h00 Chant des Laudes (oratoire)
11h00 Messe à Notre Dame des Familles
15h00 Prière mariale (1er et 3e dimanche) 
16h00 Vêpres

Ecoutez 
RCF LORRAINE

Vendredi 24 mars 2023 à 19h
Carême CCFD-Terre Solidaire 
(voir en page 3)
Salle Jean Gom à Rembercourt

Fin mars Œufs de Pâques
Comme chaque année, nous vendrons
des oeufs en chocolat au profit de 
l'école catholique et de la paroisse : soit en porte 
à porte, soit dans les commerces de proximité 
partenaires de l'opération. Dans tous les cas, il est 
possible de faire des réservations auprès de :
- la secrétaire de la paroisse : 03 29 70 71 06
- Maryvonne Aubriet : 03 54 38 00 85
- Pascal Ramand : 07 71 68 98 93
- Henri-Michel Soncourt : 03 29 75 03 36
Merci d'avance !

Dimanche 30 avril
Journée mondiale de prière 

pour les Vocations

Le sanctuaire Notre-Dame de Benoîte-Vaux 
nous propose de nous unir à sa prière.
Chaque jour en semaine :
08h00 Chant des Laudes 
(oratoire, au fond de la cour)
08h30 Messe (oratoire)
17h30 Vêpres (Oratoire) sauf le samedi
Adoration eucharistique 
tous les vendredis de 16h à 17h

Dimanches et Fêtes / mars avril :
09h00 chant des Laudes
11h00 Messe à Notre Dame des Familles
15h00 Prière mariale 
(1er et 3e dimanche) (16h00 en mai)
16h00 Vêpres (17h00 en mai)
Prière mariale tous les dimanches en mai

Pèlerinages été 2023
Rome/Assise du 5 au 12 juin 2023
Lourdes du 19 au 25 juillet 2023
Renseignements :
Jean Luc Chalté, 
Diacre permanent
Directeur des Pèlerinages 
du diocèse de Verdun
Tél. : 06.70.29.62.31
pelerinages@catholique55.fr

Action
Catholique
Enfants

Camps ACE été 2023
Vivement l'été pour se 
retrouver en camp A.C.E. ! 
Ils s'enchaîneront du 3 au 
23 juillet à Mittersheim (57).
Comme d'habitude sur 1 semaine pour les Perlin (6 à 
9 ans) ou les Fripounet (9 à 12 ans), et sur 2 semaines 
pour les Triolo (12 à 15 ans).
Pour tout renseignement, surveiller la feuille mensuelle, 
se procurer le flyer au secrétariat ou au presbytère, ou 
contacter :
Agnès ou Nathalie Demange
03 29 90 11 70 - 06 07 54 32 03 - 06 71 18 35 50
agnes.demange@orange.fr 
 

Restez attentifs à nos communications pour découvrir le 
programme détaillé dans les prochaines semaines.
A très vite, nous l’espérons
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ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE : 
au Pôle Annonce de la Parole : Eliane Lecomte (Nubécourt), Gérard Delerue (Villotte-sur-Aire),
au Pôle Vie de Prières et Vie Sacramentelle : Marie-Paule Soncourt (Pierrefitte-sur-Aire), Jocelyne Perry 
(Longchamps-sur-Aire), 
au Pôle Charité : Marilyne Maniey (Louppy-le-Château)    
au Pôle Communication : Jean-Luc Léglise (Beauzée-sur-Aire)   
 

L'ÉGLISE saint Pierre et saint Paul de Deuxnouds-devant-Beauzée
L’église actuelle de style ogival construite en 1861 remplace un lieu de culte en bois.
On entre dans cette nouvelle église par un clocher porche en pierre. Elle possède une seule nef assez haute dans 
laquelle les fenêtres sont de facture moderne et le chœur est éclairé par de beaux vitraux.
Dans le clocher fin et élancé, se trouve une cloche en bronze, une des plus anciennes du département. Elle a sans 
doute été fondue sur place en 1651. Une autre chose à remarquer, c’est une plaque funéraire qui provient de l’ancienne 
église. Elle se trouve près de la sacristie et porte l’épitaphe de la famille Dompré qui a vécu à Deuxnouds fin XVIIe 
début XVIIIe, en particulier Nicolas de Dompré, Lieutenant-Général des Armées des Provinces-Unies (actuellement 
les Pays-Bas). Cette petite église a été restaurée à plusieurs reprises, les derniers gros travaux datent de 1995 pour 
la toiture et de 2005 pour le crépi extérieur. 
Le village de Deuxnouds, autrefois Deuxnous ou Deux-Nous est bordé par un ruisseau la Saulx ou la petite Saulx (mot 
provenant de Saule). Il est construit au fond d’une gorge entre deux coteaux autrefois plantés de vignes. Le territoire 
du village s’étend sur 613 ha. Les habitants étaient surnommés les Gaillots, patois du mot chevreaux.  Au Nord-Ouest 
se trouve un petit château surnommé « la cour », il a été construit en 1860, à l’emplacement d’une grande propriété 
des abbés de l’abbaye de Lisle-en-Barrois qui possédaient des terres à Deuxnouds. En 1636, ce village fut ravagé par 
la guerre de Trente ans, ensuite par les Croates . Bombardé en septembre 1914 au cours de la bataille de la Marne, 
plusieurs maisons furent détruites, et l’église subit également des dégâts, en particulier des trous dans le clocher et 
la flèche. Mais les dégâts furent limités, le vallon étant protégé par des coteaux.  En 1820, il y avait 622 habitants, 
aujourd’hui il n’en reste plus que 55. En 1973 a eu lieu la fusion de 4 communes dont Deuxnouds, ce regroupement 
de communes porte le nom de Beausite. 
Merci à Messieurs André Chrysostome, maire délégué, et Didier Zambaux, maire de Beausite. 
                                                                                                                                                                               Claude CHAUFER

Prière 
PARTAGEONS nos coups de cœur, 
lectures, visites, recettes, astuces de 
jardinier, et petits bonheurs ...
Pour enrichir cette page, n’hésitez pas 
à nous les communiquer à l’adresse : 
paroisse.stjacques@catholique55.fr

Baptême : Vous désirez faire baptiser votre 
enfant, 
joignez l’abbé Paté. Tél. 03.29.70.12.04.

 Mariage : Vous souhaitez vous marier devant 
Dieu, par le sacrement de mariage l’an prochain ? 
Dès l’année présente, avant toutes démarches 
(location de salle, traiteur, mairie...), vous devez 
téléphoner au presbytère.

 Deuil : Quand un deuil survient, il est conseillé 
de contacter le plus rapidement possible le 
secrétariat afin de fixer l’horaire de la célébration.
En cas d’absence, suivre les indications du 
répondeur.

MENUISERIE GÉNÉRALE

55800 Louppy-le-Château

06 82 94 18 05

www.escalier-hurel.fr

portes & fenêtres
l’escalier à vos mesures

Notre Père en miroir : 
Quand Dieu supplie l'homme

Notre Père qui es aux cieux Mon fils/Ma fille, qui es sur terre,
que ton nom soit sanctifié, Fais que ta vie soit le meilleur reflet de mon nom.
que ton règne vienne,  Engage-toi pour mon Règne à chaque pas que tu fais,
 Dans chaque décision que tu prends,
 Dans chaque attitude et chaque geste. 
 Construis-le pour moi et avec moi.
que ta volonté soit faite C'est là ma volonté sur la terre comme au ciel.
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Reçois le pain de chaque jour, 
 Conscient(e) que c'est un privilège et un miracle.
Pardonne-nous nos offenses, Je te pardonne tes erreurs, tes chutes, tes abandons,
comme nous pardonnons aussi Mais fais de même face à la fragilité de tes frères
à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Lutte pour plusde justice et de paix 
 Et je serai à tes côtés.
mais délivre-nous du mal. N'aie pas peur :
 Le mal n'aura pas le dernier mot.
Amen Amen prieenchemin.org

Prière d'un fils à son Père
Source : Missel romain,
 édition 2021

Réponse d'un Père à son fils
Traduit d’après José Maria Rodriguez Olaizola s.j. (Revue Jesuitas, 
Primavera 2017, p.9) Source : prieenchemin.org

ICI, votre PUB
distribué à 13200 exemplaires

03 29 70 71 06

Vitrail en souvenir de Gilles Henry.
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Horaire des messes de AVRIL À JUIN2023

Carnet paroissial 

ANNONCES

Ce carnet ne tient compte que des registres paroissiaux de la paroisse 
st Jacques de l'Aire. Si vous souhaitez qu'une personne inhumée 
hors de notre paroisse figure sur ce carnet, faites-nous le savoir.

Site internet de la paroisse St Jacques https://catholique-verdun.cef.fr/paroisses/pays-du-verdunois/saint-jacques-de-laire

Pour une demande de messe, un renseignement, un certificat de baptême...
Veuillez contacter le secrétariat paroissial : Le lundi de 9h à 12h et vendredi 
de 14h à 18h. En dehors de cet horaire, suivre les indications du répondeur.
5, rue Ernest Chaudron – 55250 Vaubecourt 
Tél. : 03.29.70.71.06. Mail : paroisse.stjacques@catholique55.fr
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Lors de son audience 
hebdomadaire du 14 
décembre, le pape 
François avait appelé 

                  
                A communié pour la 1ère fois
Emmanuelle THIRION 24/12  à Rembercourt

                Sont retournés à la maison du Père
Auzécourt 24/11 Claudine ZAMBAUX 
  née GARCIA, 77 ans
Auzécourt 24/11 Jean-Pierre PERSONNETAZ, 60 ans
Laheycourt 11/10 Guy BELLOSSAT, 72 ans
Lavoye 6/10 Francis PORTEU, 69 ans
Lavoye 12/11 Michel CLAUDE, 97 ans
Louppy-sur-Chée 21/12 Denise BEAUSIRE 
  née HUGUIN, 88 ans
Nettancourt 17/10 Ginette LE MINOUX 
  née MAGNIEY, 97 ans
Pierrefitte-sur-Aire 22/12 Clément JACQUEMET,30 ans
Triaucourt 13/10 Blanche PHILIPPS 
  née DEJEAN, 98 ans
Waly 3/10 Micheline HEULLY 
  née CARLIER, 74 ans

Solidarité 
UKRAINE

à faire un Noël plus humble, avec des cadeaux 
plus humbles, et à abaisser les dépenses de Noël, 
afin d'envoyer l'économie réalisée au peuple 
ukrainien qui en a besoin. "Il souffre tant, il a 
faim, froid, beaucoup de gens meurent parce 
qu'il n'y a pas de médecins ou d'infirmiers. (…) 
N'oublions pas : un Noël, oui. En paix avec le 
Seigneur, oui. Mais avec les ukrainiens dans le 
cœur. Faisons ce geste concret pour eux."
En réponse à cet appel, vous avez été nombreux 
à participer à cette collecte. Soyez-en tous 
remerciés. Le montant total confié au Secours 
Catholique-Caritas France Urgence en Ukraine 
s'est élevé à la somme de 525,59 €.

Cette année encore, de nombreux annonceurs 
se sont engagés à soutenir la parution de 
notre bulletin paroissial. Nous les remercions 
pour leur gentillesse et leur générosité.
Sans oublier également tous nos généreux 
donateurs.

MerciMerciMerciMerciMerciMerci

SAMEDIS DIMANCHES
 1-2 Avril
RAMEAUX 18h à LAVALLÉE 10h30  CHAUMONT-sur-Aire

6 Avril  
Jeudi Saint

18h30 à 
VILLOTTE-sur-Aire

7 Avril 
Vendredi Saint

15h à REMBERCOURT et VAVINCOURT(Chemin de Croix)
15h à SOMMEILLES (Office de la Passion) 
18h30 à LONGCHAMPS (Office de la passion)

8 Avril 
Veillée Pascale

20h30 à 
FOUCAUCOURT

Dimanche 9 Avril 
Pâques

Aurore Pascale
6h00 à ÉRIZE-la-
Brûlée   

10h00 REMBERCOURT

15-16 Avril 18h à LIGNIÈRES 9h30
11h00

SENARD
VILLOTTE-devant-Louppy

22-23 Avril 18h à PRETZ 9h30
11h00

SEIGNEULLES
VILLE-devant-Belrain (FP)

29-30 Avril 10h30
10h30

SERAUCOURT (AP)
HARGEVILLE (FP)

6-7 Mai 18h à ÉRIZE-
Saint-Dizier

9h30
11h00

NOYERS-le-Val 
ÈVRES (FP) 

13-14 Mai 18h à NICEY 9h30
11h00

BEAULIEU
VAUBECOURT (FP)

Mercredi 17 Mai 18h à WALY
Jeudi 18 Mai
Ascension 10h30 ÉRIZE-la-Brûlée  

 1ère Communion

20-21 Mai 9h30
10h30
11h00

GÉNICOURT
FOUCAUCOURT (AP)
BELRAIN (FP) 

27-28 Mai
PENTECÔTE 

18h à 
AUTRÉCOURT

9h30
10h30
11h00

ÉRIZE-Saint-Dizier (FP)
BAUDRÉMONT (FP) 
SOMMEILLES (FP) 

Lundi 29 Mai 10h30 Chapelle St Louvent- 
REMBERCOURT (AP)

3-4 Juin
Fête de la 
Paroisse

16h30 à 
LIGNIÈRES 10h30 BAUDRÉMONT 

10-11 Juin 18h à 
SERAUCOURT

9h30
11h00

GIMÉCOURT
Les MARATS (FP)

17-18 Juin
9h30

10h30
11h00

VAVINCOURT
AUZÉCOURT (AP)
AUTRÉCOURT (FP)

24-25 Juin 9h30
11h00

ÉRIZE-la-Grande
FOUCAUCOURT (FP)

FP : Fête Patronale / AP : Assemblée autour de la Parole de Dieu
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