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prêtres et les laïcs peuvent vivre et assurer leurs 
missions. Il permet également le financement 
des formations des bénévoles appelés à prendre 
des responsabilités dans les paroisses et les 
mouvements. L’Église ne reçoit aucune subvention 
publique ni d’aide du Vatican. 
En 2018 : la baisse des dons a été historique 
dans notre diocèse (- 7,1 %). En 2019 : elle était 
légèrement en hausse (+ 2,5 %) malgré une baisse 
des donateurs (– 223). Don moyen : 117 €. En 2020 : 
7 000 donateurs se sont mobilisés contre près de 
10 000 habituellement. 
Pour 2021, les modalités de contribution sont 
précisées dans l’enveloppe jointe au journal. Merci.

J. Rinnert        
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LE CHRIST EST RESSUSCITÉ,  
BIEN PLUS, IL INTERCÈDE POUR NOUS

Nul besoin de dessin. Depuis bientôt un an, nous éprouvons tous 
un certain mal de vivre. 
Où est l’insouciance, la liberté de se rencontrer sans avoir peur de 
l’autre, d’aller et venir sans prouver que nous y sommes autorisés, 
de rêver de notre avenir et pouvoir le préparer sans se dire : à quoi 
bon ? 
Comment expliquer un tel désarroi ? Et Dieu ? Que fait-il ? Pas le 
moindre petit signe de sa part. Nous aimerions qu’il arrête ins-
tantanément cette pandémie et qu’Il nous sauve de la crise. Nous 
avons du mal à comprendre que le royaume de Dieu ne tombe pas 
du ciel, précisément. Comme le disait Baden Powell1, «le bonheur 
ne vient pas à ceux qui l’attendent assis». 
Les signes que nous demandons sont là, pour qui sait regarder : la 
terre continue de tourner. Tous les étudiants ne sont pas déses-
pérés (page 3) et des jardiniers gardent leur sourire (page 14). 
Ils aiment leurs études, leurs métiers et pour tout le monde le 
printemps renaîtra. 
Dieu travaille même la nuit. Un travail de création, de libération, 
de résurrection. Dans la nuit de Pâques, il va travailler sans relâche 
pour qu’aux premières lueurs de l’aube, le Christ, mort, jaillisse du 
tombeau. L’espérance se lève. Alléluia ! 
Pâques, passage des ténèbres à la lumière, de la peur à la joie, des 
entraves à la liberté, de la souffrance à l’espérance. La résurrection 
n’est pas ce qui doit arriver après notre mort, mais une réalité 
nouvelle qui commence aujourd’hui. Chacun de nous façonne, 
jour après jour, son visage d’éternité.

Michèle Rinnert

1. Baden Powell : fondateur britannique du scoutisme.
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JUBILÉ DES 125 ANS  
D’ÉVANGÉLISATION DE LA CÔTE D’IVOIRE
Préparé pendant trois ans, ce jubilé a été clôturé par une messe 
solennelle en la cathédrale Saint-Esprit de 
Mockeyville en Côte d’Ivoire. Plus de huit cents 
prêtres et trente-cinq mille fidèles – venus des 
quinze diocèses du pays – ont pris part à cette 
célébration eucharistique riche en couleurs, 
danses et prières, en faveur de la réconciliation 
et de la paix entre les filles et les fils de la Côte d’Ivoire : 
«Seconde patrie du Christ», disait le cardinal Poupard.

Père Louis-Marcel Opi

Doyen de notre communauté de paroisses, le père Opi prêtre 
originaire du diocèse de Grand Bassam, a eu la joie de participer à cet 
événement. Texte complet et photos sur le site de la paroisse :  
www.catholique88.fr/paroisses
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Génération sacrifiée ?
Dans «La Croix l’Hebdo» du 30 janvier 2021, isabelle de Gaulmyn, rédactrice en chef, utilise cette 
expression – en parlant des étudiant(e)s – au début de son texte qui a pour titre : «Ne m’appelez plus 
“sacrifiée”». Annaëlle, 23 ans, en année préparatoire à l’agrégation de philosophie à la Sorbonne, témoigne.

Concernant les trois problèmes 
identifiés –  financiers, de soli-

tude et de stress –, seul le troisième 
me concerne personnellement, mais 
dans mon entourage j’observe les trois. 
Ayant parfois quatre heures de cours en 
distanciel, dans la journée, il est vrai qu’il 
est plus difficile de se concentrer parce 
qu’il manque une chose essentielle : le 
regard. Toutefois, c’est mieux que de ne 
pas avoir cours du tout ou d’avoir sim-
plement des documents numériques. 
La solidarité s’organise parfois de façon 
spontanée (entre groupes d’étudiants 
sur Facebook, par exemple) ou grâce à 
l’impulsion de l’université qui propose 
un certain nombre de dispositifs : tutorat, 
soutien psychologique, aides aux repas. 
Concernant les enseignants, cer-
tains se présentent comme un sou-
tien important, tandis que d’autres 
semblent faire ce qu’ils peuvent 
avec leurs propres difficultés. 
Je confirme que le savoir-être n’est 
absolument pas évalué à la fac. Sou-
vent les comportements «égoïstes» 
sont récompensés en termes de nota-
tion. En philosophie, il y a peu de tra-
vaux de groupe, c’est très individuel. 
L’évaluation ne se fait plus uniquement 
en termes de connaissances, puisque 
d’autres compétences sont attendues 
et la seule récitation mémorisée de 
contenus ne suffit pas. Toutefois ces 

compétences correspondent encore au 
savoir-faire et non au savoir-être qui 
demande une approche diversifiée de la 
personne.
Sans nier et passer sous silence les pro-
blèmes actuels profonds et réels des 
étudiants, leurs inquiétudes face aux 
diplômes et à leur entrée dans le monde 
du travail, peut-on se résigner à parler 
de «génération sacrifiée» ? Me résoudre 
à l’accepter ne me convient pas. Ce se-
rait la considérer comme passive, ce qui 

n’est, a priori, pas le cas.
«… Cette génération sortira bien plus 
riche de cette épreuve : elle aura touché 
du doigt la solidarité entre générations, 
compris, parce qu’elle en a été privée, le 
prix de la relation humaine, de l’amitié, 
de la rencontre. Elle aura fait preuve d’une 
résilience extraordinaire. Ce n’est pas une 
génération sacrifiée mais une génération 
solidaire. À nous de lui faire une place à la 
hauteur», souligne Isabelle de Gaulmyn.  

ANNAËLLE
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ET SI ON EN PARLAIT ? › LA CROISÉE SAINT-NICOLAS

MEP 91
Page 3

❉ Ecole
     Classes maternelles et primaires 
❉ Collège 
❉ Lycée professionnel 

BAC PRO 
Accompagnement Soins Services
à la personne

1, av. de Herringen - NEUFCHATEAU 
Tél. 03 29 94 03 20 

e-mail : institution.jesusmarie@orange.fr

MAISON DE  
RETRAITE

JUSTINE 
PERNOT

 12, rue du Moulinot  - 88300 NEUFCHATEAU
Tél. 03 29 95 00 35 - Fax 03 29 94 01 76

jacky.mrjp@wanadoo.fr



ÀÀ MESSES ET CÉlÉBrATiONS

Programme conditionné par les mesures sanitaires gouvernementales

h Jusqu’à nouvel ordre les 
célébrations du vendredi à 14h30 
à l’Ehpad du Val de Meuse sont 
suspendues. À Justine-Pernot, elles 
sont réservées aux seuls résidents.
h Messes en semaine : mardi, 

mercredi, jeudi, vendredi à 9h à la 
maison paroissiale Jean-Rodhain.
h Samedi : messe anticipée du 

dimanche à 9h.
h Messes du dimanche : 9h30 à Saint-

Nicolas, 10h30 Châtenois, 11h Liffol-le-
Grand, 11h à la basilique 
 de Domrémy.
h Funérailles : dans le respect des 

contraintes sanitaires (effectif, gestes 
barrières).
h Demandes de messes à l’intention 

d’un défunt ou pour tout autre motif : 
elles seront reportées au dimanche 
choisi par la famille.
h Célébrations pénitentielles : 

Châtenois, 23 mars à 14h ; 
Neufchâteau, 24 mars à 15h30 ;  
Liffol-le-Grand, 25 mars à 15h30.

h Célébrations de la semaine sainte à 
Saint-Nicolas :
28 mars : dimanche des Rameaux à 
9h30 ;
1er avril : jeudi saint à 19h30 ;
2 avril : vendredi saint à 19h30 ;
3 avril : veillée pascale à 20h30.
Ces horaires sont sujets à modification 
si le couvre-feu à 18h persiste. Se 
renseigner au presbytère ou sur le 
site de la paroisse : catholique88.fr/
paroisses/paroisse-la-croisee-saint 
nicolas 
4 avril : jour de Pâques à 9h30 à 
Saint-Nicolas, baptême de Mélissa.

h Confession possible certains 
dimanches avant la messe  
de 9h30 à Saint-Nicolas.
13 mai : jeudi de l’Ascension à 9h30 à 
Saint-Nicolas, premières communions.
23 mai : Pentecôte 9h30 à Saint-
Nicolas, professions de foi.

ÀÀ BlOC-NOTES

Compte tenu de possibles contraintes sanitaires, il est conseillé de se renseigner 
préalablement par téléphone ou par mail

 – Permanences au presbytère 
3 rue des Halles - contact : 
03 29 94 01 05 – p.neufchateau@
catholique88.fr
 – Secours catholique 
L’antenne locale est ouverte le mardi 
et le vendredi de 9h à 11h30 et la 
boutique solidaire de 14h à 16h le 
jeudi. Renseignements : 06 83 72 58 15
– Catéchèse (CM2-6e, CE2-CM1, 
éveil à la foi) :
 contacter Valérie Koudlanski 
06 32 85 00 95 – valeriekt88@gmail.com
– Aumônerie (5e, 4e, 3e) : 
contacter Valérie 
– Des messes des familles et des 
veillées de prière sont proposées 
régulièrement : contacter Valérie 
Koudlanski
– Groupes «Recommençants» et 
«Maison d’évangile» ; se renseigner 
au presbytère
– Groupe Etty Hillesum : 
contacter Mme G. Mulot 
03 29 94 59 93 – mupou@laposte.net 
– Pèlerinage diocésain à Lourdes : 
du 11 au 17 juillet. 
Renseignements : 06 07 78 61 46 – 
hndl88.hospitalier@gmail.com

– Chorale interparoissiale : 
s’informer au presbytère 
– Pastorale des jeunes adultes 
(18-35 ans) 
contact : pasto.jeunes@catholique88.fr  
– Terres d’Espérance, «Comment 
annoncer l’Évangile dans le monde 
rural d’aujourd’hui» : journée 
diocésaine le 24 avril ; rencontres 
nationales des diocèses ruraux 
le 22 avril 2022 dans la Drôme. 
Programme : https://rural.catholique.
fr/accueil/terres-d-esperance/
programme-terres-desperance/ 
– Sous réserve de confirmation : 
rencontre des diffuseurs du journal 
Bonne Nouvelle, mardi 29 juin à 15h
– Rencontres de carême : tous les 
jeudis jusqu’aux Rameaux à 16h, salles 
J.-Rodhain. Six chemins d’intériorité 
sont proposés : les écritures, la 
prière silencieuse, la gratitude, la 
réconciliation, le renoncement, la 
louange
– Méditation du chemin de croix : 
avec le père Opi, tous les vendredis 
à partir du 26 février à 15h, salles 
J.-Rodhain

CARNET PAROISSIAL

Baptême  
(possible le samedi matin)

06.12 : Anaïs Kerthe. 

Mariage
(Les mariages sont possibles  
le samedi à 15h ou à 17h.)

Nous ont quittés  
pour la maison du Père

19.11 : Esterina Pisano. 30.11 : Jeanne Manneau. 
2.12 : Bernard Rouyer. 8.12 : Geneviève Georges. 
16.12 : Simone Bruant, Pierrette Ravon. 
21.12 : Francis Barbillon. 22.12 : Michel Bodenreider. 
24.12 : Jean-Pierre Vairelles. 28.12 : Jacqueline Laviron. 
29.12 : Colette Defrain. 30.12 : Éliane Guzzi.
4.01.2021 : Pierrette Simonnet. 
5.01 : Simone Vieuxmaître. 7.01 : Gilles Mougenot. 
9.01 : Leone Gironcourt. 19.01 : Nicole Claisse.
 23.01 : Roland Gironcourt. 27.01 : Simone Husson, 
Marie-Claude Verdelet. 4.02 : Annette Leonardi. 
8.02 : André Dupont. 11.02 : Henri Polturat. 
15.02 : Gisèle Masson.

PORTES OUVERTES  
DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE 
JEANNE-D’ARC

Les portes ouvertes ont été repoussées 
à une date ultérieure en raison des 
conditions sanitaires actuelles. Mais vous 
pouvez d’ores et déjà prendre rendez-
vous pour des visites personnalisées et 
des inscriptions en joignant le secrétariat 
au 03 29 94 03 20.
Ensemble scolaire Jeanne-d’Arc : 
1, avenue de Herringen 
88300 Neufchâteau
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INFOS PRATIQUES ›  

Newsletter : c’est le nom de ce message quotidien reçu par 
beaucoup d’entre nous grâce au service de communication 
du diocèse. Initiative prise dès les premiers temps de confine-
ment sanitaire, cette lettre numérique est un beau vecteur de 
communion entre nous, une communion fondée sur la parole 
de Dieu de chaque jour. Dans cette livraison quotidienne, à 
côté des jalons pour une méditation personnelle, un chrétien 
ou une chrétienne de notre diocèse, au nom de son baptême, 
se risque à commenter l’Évangile. Parole simple et profonde, 
expression d’une vie humaine vécue dans la foi, chacun de ces 

messages est précieux, comme l’est pour Dieu chacun de nos visages. 
La parole de Dieu est aussi illustrée par l’image et la musique, sans 
oublier un message adressé aux plus jeunes. À travers cette newslet-
ter, c’est la famille diocésaine qui prend corps davantage encore, alors 
que les possibilités de rencontres et de grands rassemblements restent 
encore durablement réduites. Nous découvrons alors davantage que 
la parole de Dieu est vivante et que, reçue et partagée dans l’écoute 
mutuelle, elle est à la source de la communion entre disciples, au 
même titre que l’eucharistie qui d’ailleurs n’est jamais séparée d’elle.

Il faut aussi saluer la démarche diocésaine «Chemins d’intériorité», 
chemins personnels et chemins partagés, qui s’appuie sur l’évangile 
de chaque dimanche de carême. À cela s’ajoute la créativité de nos pa-
roisses, aumôneries ou mouvements pour maintenir un lien humain 
et spirituel entre chrétiens. Par des chemins nouveaux, la fraternité 
des disciples peut réellement s’approfondir. 

Dans ce temps d’exil et d’épreuve, nous ne devons pas croire que la vie 
de l’Église est condamnée à se défaire ou s’étioler. Rendus plus atten-
tifs au trésor de la parole de Dieu comme aux besoins de ceux qui sont 
seuls ou en difficulté, nous sommes appelés à grandir humainement 
et spirituellement. D’autres chemins et d’autres liens sont approfon-
dis, et peuvent servir de base à un renouvellement pastoral. Même en 
temps de pandémie, l’Église peut grandir, non pas en nombre visible, 
mais en profondeur et en fidélité créatrice. C’est ainsi que Dieu nous 
prépare toujours un avenir, et qu’il ne cesse de l’ouvrir avec nous.

Épreuve  
et renouveau
L’ÉDITO  DE MGR DIDIER BERTHET
évêque de saint-dié

UNE ACTION ÉCORESPONSABLE
Avec la crise sanitaire, de nouveaux déchets sont 
apparus, et notamment les masques chirurgicaux 
jetables. Chaque semaine, et cela même si 
beaucoup de personnes utilisent des masques 
réutilisables, des millions de masques souillés sont 
jetés. Or ces masques sont composés de matières 
non dégradables. Une filière de recyclage de ces 
masques s’est ainsi développée et de plus en 
plus d’entreprises et associations proposent de 
récupérer les masques usagés pour permettre leur 
recyclage. 
L’équipe Vie de la maison diocésaine, à Épinal, 
propose désormais de récupérer les masques 
chirurgicaux usagés afin de permettre, via 
l’économie circulaire, de recréer des produits à 
base de plastiques. Un box est installé dans le hall 
d’accueil de la maison diocésaine pour y déposer 
les masques usagés. Cette action est menée en 
collaboration avec Le Cèdre, groupement d’achat, 
et Lyreco, fournisseur de matériel de bureau 
et informatique. Lyreco assurera l’enlèvement 
du conteneur de déchets pour permettre la 
revalorisation de la matière auprès d’un partenaire 
recycleur. 

Comment procéder ?
Jetez votre masque usagé dans la fente du 
conteneur prévu dans le hall d’accueil.
Attention ! Ne mettez, en aucun cas, les mains à 
l’intérieur du conteneur.
Veillez à ne pas jeter d’autres déchets à l’intérieur 
de celui-ci. 
Pensez à bien vous laver les mains après chaque 
opération.

LES MASQUES 
RECYCLÉS À LA 
MAISON DIOCÉSAINE

L’ACTUALITÉ  

DU DIOCÈSE DE SAINT-DIÉ

Pour plus d’actualités diocésaines  

abonnez-vous à «Église dans les Vosges», 

revue officielle de notre diocèse.

ABONNEMENT : 22 €/AN POUR 11 NUMÉROS

Toutes les informations sur :  

       www.catholique88.fr/edv 

       eglisedanslesvosges@catholique88.fr

FCV-2021-04.indd   1 09/03/2021   10:34:36
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À 67 ans, retraité de la gestion en ins-
tallations électriques industrielles, 

Gérard Colné troque son masque Co-
vid-19 contre celui d’apiculteur. Quand il 
ne prend pas soin de sa famille et de ses 
abeilles, il est également délégué diocé-
sain aux relations avec les musulmans, 
et bénévole à l’économat du diocèse 
et à la paroisse d’Épinal. L’apiculture 
est une activité et passion de longue 
date, après une découverte au collège 
des pères de Picpus. Cette envie de 
suivre les ouvrières s’est concrétisée à 
la retraite en échangeant avec des amis 
apiculteurs amateurs, dont Mgr Jean-
Pierre Vuillemin. Formé au rucher-école 
de l’Abeille Vosgienne à Docelles, il a 
créé son rucher «Le Bon Miel d’Épinal» 
en mars 2014.

Des abeilles davantage 
protégées en ville 

La filière apicole vosgienne compte 
environ 17 300 ruches pour plus d’une 
vingtaine de professionnels et plus 
de 1 000 amateurs déclarés. L’année 
dernière, nombre d’entre eux ont pu 
constater une récolte conséquente et 
de meilleure qualité. Peut-être un effet 
du confinement ? Beaucoup y pensent, 
sans certitude.
L’attrait pour l’apiculture en milieu 
urbain est encore faible, mais se déve-
loppe petit à petit depuis 
plusieurs années. On 
constate un re-
gain pour l’api-
culture dans 
l e s  Vo s g e s 

aussi bien en campagne qu’en milieu 
urbain. Depuis 2014, plusieurs ruchers 
se sont installés aussi sur le secteur spi-
nalien à l’instar de la ville d’Épinal ou 
des étudiants de l’ENSTIB (association 
Ensti’Bees). Depuis 2019, la ville pro-
pose des parcelles à des amateurs et 
une dizaine ont répondu à l’appel. Des 
établissements scolaires souhaitent 
aussi y sensibiliser les élèves, tels que 
le lycée Malraux à Remiremont.
Depuis quelques années, la popula-
tion d’abeilles est en forte diminution. 

Toutefois, en ville, malgré la pollution 
urbaine, la mortalité des abeilles 
est moins forte (30-40 % en cam-
pagne contre 3-4 % en ville) car 
elles sont moins exposées aux 
pesticides. La température moins 
fraîche de la ville permet une flo-
raison plus longue de la diversité 

florale des parcs et jardins qu’en 
campagne, où les espèces se font plus 
rares au profit de monocultures parfois 
intensives.

Un miel spinalien 
et respectueux de 
l’environnement

Aujourd’hui, le premier rucher spinalien 
compte une dizaine de ruches et pro-

duit du miel toutes fleurs, avec même 
du sapin. Les abeilles butinent de fleur 
en fleur, d’arbre en arbre, presque toute 
l’année. En dehors de leur hibernation 
et de leurs voyages sur 3 kilomètres 
de pollinisation alentour, les colonies 
construisent leurs ruches et le surplus 
non nécessaire aux abeilles est récolté 
pour obtenir le miel. Soit plus de 150 ki-
los pour Gérard en 2020 ! 
Dans un souci écologique, ce dernier in-
vite à préférer des miels produits locale-
ment et dans des petits ruchers. Dès qu’il 
y a plus de 200 ruches dans un rucher, 
le miel est souvent produit en quantité 
avec du sirop synthétique positionné de-
vant les ruches. Gérard a retrouvé dans 
Laudato si’ son ressenti par rapport à un 
monde «fou, qui va trop vite». 
En observant ses abeilles, Gérard se 
rappelle «qu’on n’est pas grand-chose… 
l’apiculteur a besoin d’être minutieux, 
sensibilisé et proche de la nature». Il y 
voit une évasion de l’esprit et «une cer-
taine humilité face à la loi de la nature, 
face à la complexité du monde et de la 
création». Son ambition pour 2021 : 
fabriquer un cérificateur solaire pour 
récupérer et réutiliser la cire d’abeille ! 

ÉMILIE FEUILLÉ

Quand les abeilles butinent en ville 
Des bourdonnements, de la danse, des alvéoles en construction  
et des colonies d’abeilles qui virevoltent dans les airs d’Épinal ! 
L’année 2020 a été une année riche en récolte de miel dans  
les Vosges, comme ailleurs.

L’ACTUALITÉ DU DIOCÈSE DE SAINT-DIÉ
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Un père vosgien, une mère proven-
çale, dernière d’une famille de 

neuf enfants, cette lointaine parente 
de Frédéric Mistral ne s’endort jamais 
sans avoir prié sur son chapelet. Elle se 
souvient avec émotion que son tout pre-
mier chapelet (qu’elle possède toujours) 
était rose et lui fut offert à l’occasion de 
sa communion par sa mémé Madeleine. 
«La foi chrétienne m’accompagne dans 
chaque instant de ma vie. Grâce à mes 
parents qui m’ont tracé un beau chemin 
religieux catholique, elle est enracinée en 
moi depuis ma tendre enfance. Je vénère 
Dieu, et la très sainte Vierge Marie.» 
Anne-Marie n’ignore rien du sens du 
partage. «J’ai grandi dans le respect de 
chacun. Nous étions heureux de vivre 
ensemble avec d’autres enfants de natio-
nalités différentes de la nôtre, et de toutes 
confessions. Musulmans, juifs, protes-
tants, chrétiens… riches ou moins aisés, 
nous jouions et nous riions beaucoup sans 

faire la moindre distinction. Nous avions 
la gentillesse, la camaraderie, l’amitié an-
crées en nous. Nous courrions à la plage, 
et nous venions passer nos vacances dans 
les Vosges. C’était merveilleux !» Ce bon-
heur simple fut désarçonné lorsque 
survinrent les événements d’Afrique 
du Nord. Le chef de famille, le docteur 
Tremsal, fut arrêté en 1961, et trouva 

finalement refuge en métropole. Les 
parents et la fratrie furent momenta-
nément dispersés. Âgée de 15 ans, An-
ne-Marie vint habiter chez une tante à 
Valence. Ce fut l’occasion pour elle de 
jouer au handball et de s’adonner au 
lancer de poids. «Quand je pense à tout 
cela, je désire tellement que notre monde 
actuel s’apaise. Nous, chrétiens, avons le 
devoir d’avoir les paroles et les actes quo-
tidiens qui transmettent la générosité.»

Passionnée de volley
Spécialiste en pédiatrie, le docteur 
Tremsal finit par rassembler sa famille 
dans les Vosges. Après avoir envisagé la 
puériculture, puis engagé des études de 
sténodactylo, Anne-Marie Mongel ob-
tint l’équivalent d’une maîtrise en édu-
cation physique. Remplaçante, son pre-
mier poste d’enseignante lui fut attri-
bué pour la rentrée 1965 à Remiremont. 
Elle fut ensuite nommée à l’école Jules-
Ferry de Saint-Dié, puis ce fut Neufchâ-
teau. En Déodatie, elle intégra le club de 
volley, qu’elle ne quitta plus et qu’elle 
suit toujours. Passionnée par ce sport, 
elle y évolua à un excellent niveau. Elle 
y entraîna même les équipes jusqu’aux 

plus jeunes. Au sein du club, elle ren-
contra Philippe Mongel qu’elle épousa. 
Après sept ans passés dans l’Éducation 
nationale, Anne-Marie Mongel mit ses 
activités professionnelles en pause 
pour s’occuper de son foyer. «C’est ma 
richesse.» Ses trois enfants sortis du 
nid en 1989, elle devient secrétaire en 
mairie. Cette année-là, Philippe s’en est 
allé. Annie conserve le doux souvenir 
de celui qui partagea sa vie. Malgré 
quelques soucis de santé qu’elle sur-
monte dignement, Annie transmet le 
relais de l’amour donné, de l’honnêteté, 
du patriotisme et de la bienveillance. «Il 
faut écouter et s’unir pour construire des 
relations paisibles.» Plusieurs fois grand-
mère, elle se réjouit avec fierté de voir 
Louis, Valentine et Paul être devenus 
enfants de chœur à Étival où ils servent 
les offices religieux. «Aujourd’hui c’est 
mon cœur qui parle, j’ai en moi l’esprit de 
mon mari, de mes parents, de ma mémé, 
de mes ancêtres, je les retrouve dans ma 
vie de tous les jours. J’ai un désir profond : 
tant qu’on le peut, il faut se prouver de 
l’affection, de l’amitié…» 

JOSÉE TOMASI-HOUILLON

ANNE-MARIE MONGEL 

Soyons chrétiens au quotidien
Sa voix claire et son sourire aussi lumineux rappellent le ciel de Tunis où elle a vu le jour en 1946.  
Anne-Marie Mongel, affectueusement surnommée Annie, demeure à Nompatelize dans la grande ferme 
familiale rénovée où elle trouve la sérénité, et le bonheur de pouvoir héberger jusqu’à trente personnes.

«Il faut écouter 
et s’unir pour 

construire 
des relations 

paisibles» 

L’ACTUALITÉ DU DIOCÈSE DE SAINT-DIÉ
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RUBRIQUE › ??????????????????????????????????IL ÉTAIT UNE FOI ›  

Les chrétiens,  
une grande famille
Zoé a de nouveaux amis. Protestants, ils l’ont invité à visiter le temple où ils se rendent pour 
prier. C’est différent de l’intérieur de l’église de sa paroisse. En dehors de la croix, il n’y a 
aucune image ou sculpture religieuse. Elle leur demande pourquoi et s’aperçoit qu’ils ont une 
approche de la religion différente de la sienne, elle qui est catholique. Qui sont les chrétiens,  
si différents et si proches ?

Un même message, la Résurrection
Les chrétiens ont comme «ancêtre» la religion juive : le peuple juif était le peuple 
choisi par Dieu, Jésus est né à Nazareth, ses apôtres, ses disciples, ses amis, 
tout comme lui, étaient juifs. Ils sont devenus les premiers chrétiens après la 
résurrection de Jésus, annonçant l’amour de Dieu pour tous les hommes. Le 
message s’est répandu dans le monde entier. Aujourd’hui, les chrétiens sont 
près de deux milliards. Ils appartenant à des Églises différentes, entre autres : 
catholique, orthodoxe, protestante et anglicane, pour les principales. Ils se 
réclament tous du Christ ressuscité.

Les chrétiens ont décidé  
de prier ensemble et de 
mettre en pratique cette 
parole de Jésus : «Père,  
que tous soient Un… 
afin que le monde croie 
que  tu m’as envoyé.» 
Évangile selon saint Jean  
(chap. 17, v.21)
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Une même prière,  
un même livre,  
de mêmes fêtes

Tous croient en Dieu le Père et en Jésus 
son Fils venu dans le monde, mort sur 
la croix et ressuscité. Ils peuvent 
prier ensemble le «Notre Père». 
Ils reconnaissent le même 
sacrement du baptême, par 
lequel l’Esprit saint est donné 
aux hommes, et le sacrement 
de l’eucharistie, où le pain 
est signe et présence du 
corps de Jésus et le vin, 
signe et présence du sang 
versé de Jésus.
Ils ont le même livre, la 
Bible, source de leur foi : le 
premier Testament où Dieu 
se révèle à son peuple comme 
Père, les Évangiles où Dieu 
envoie son Fils Jésus-Christ et les 
Actes des apôtres où l’Esprit saint 
envoie les hommes témoigner de 
l’amour de Dieu.
Tous célèbrent les grandes fêtes de Noël, de 
Pâques, de Pentecôte et de l’Ascension, même si 
elles ne sont pas forcément aux mêmes dates.

PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ, 

CÉCILE LEURENT ET LE PÈRE SYLVAIN DESQUIENS.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Tu vois, Zoé, la 
diversité des Églises 
chrétiennes peut être 
une force aujourd’hui 
si elles s’unissent dans 
l’accueil et le respect 
des dons que chacune 
a reçus. Apprenons 
à nous connaître en 
nous invitant les uns, 
les autres, en priant 
ensemble, en nous 
émerveillant des 
richesses de chaque 
Église. Plus les chrétiens 
vivront comme des frères 
et sœurs d’une même 
famille, plus l’amour 
de Dieu pour tous les 
hommes sera connu.

Une histoire tumultueuse apaisée
Le message de la Bonne Nouvelle a parfois bien du mal à se frayer un chemin dans 
les conflits des hommes. L’histoire des chrétiens est faite aussi de ruptures graves 
qui ont séparé les Églises occidentales et orientales. Les chrétiens, de ces différentes 
confessions, n’ont pas la même manière de prier, de rendre un culte à Dieu, de 
s’organiser, de comprendre certaines questions de la foi. Ces différences quand elles ont 
été mêlées à des conflits politiques, ont été sources de guerres sanglantes dans l’histoire. 
Heureusement, depuis plus d’un siècle, les chrétiens réalisent que ce qui les unit est bien 
plus important que ce qui les sépare.
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› DITES MOI MONSIEUR LE CURÉ

Pâques, entrons dans la lumière !
Timothée prend son service à cœur. il est chargé de vérifier que les cierges, de différentes tailles,  
ne manquent pas dans les lieux de prière de l’église. Ce dernier dimanche avant Pâques, il découvre  
un énorme cierge dans la sacristie. Étonné, il va aux informations…

— Bonjour, monsieur le curé ! 
Il y a un drôle de cierge déposé 
dans la sacristie. Je ne sais pas 
ce qu’il faut en faire, et où le 
placer… Vu sa taille, c’est sûre-
ment pour une grosse prière !
— Bonjour, Timothée. C’est en 
effet pour une grande et belle 
célébration qui aura lieu same-
di prochain, au soir, la veille de 
Pâques. On allumera ce gros 
cierge au début de la «veillée 
pascale».
— C’est pour cela qu’on l’ap-
pelle «cierge pascal» ?
— Oui, mais plus encore… 
Approche, et dis-moi ce que tu 
vois dessus.
— Il y a une croix tracée. Elle 
fait penser à Jésus. Et il y a aussi 
des drôles de lettres.
— Ce sont la première et la der-
nière lettre de l’alphabet grec, 
l’alpha et l’oméga ; comme si, 
en français, tu allais de A à Z, 
du début à la fin.
— Alors, c’est pour symboliser 
toute la vie de Jésus, sa mort et 
surtout sa résurrection ?
— Plus encore, c’est pour signi-
fier que Jésus est le commencement et 
le but de toute chose ! «Je suis l’alpha 
et l’oméga, le commencement et la fin. 
À celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau 
de la source de vie, gratuitement. Tel sera 
l’héritage du vainqueur ; je serai son Dieu, 
et lui sera mon fils», est-il écrit dans le 
livre de l’Apocalypse (21,6-7). Durant 
cette longue veillée, les chrétiens se 
plongent dans le grand projet que Dieu 
a accompli : en Jésus, la mort n’a pas eu 
le dernier mot. À sa suite, en lui donnant 
notre confiance, nous passons aussi de 
la mort à la vie. C’est vraiment la Bonne 
Nouvelle !
— Et on l’allume quand ?
— Justement, à la veillée pascale. La 
célébration commence par un grand 

feu. C’est à ce feu nouveau qu’il est 
allumé. On y place cinq grains d’encens 
rappelant les cinq plaies du Christ. Puis, 
alors qu’il fait nuit, le diacre ou le prêtre 
s’avance, entre dans l’église sombre et, 
par trois fois, il chante : «Lumière du 
Christ.» Et toute l’assemblée répond : 
«Nous rendons grâce à Dieu !» Le cierge 
est béni et encensé. Chacun allume 
alors un cierge dont la lumière vient de 
ce cierge pascal.
— Où va-t-on le déposer ?
— À l’honneur, à l’endroit le plus visible, 
dans le chœur de l’église. Tu verras, les 
personnes qui fleurissent l’église vont 
bien le décorer. Elles vont privilégier les 
couleurs blanches et jaunes, signes de 
la lumière et de la vie.

— S’il n’est allumé qu’à cette veillée, il 
ne sera pas usé !
— Il va être allumé pendant tout le 
temps pascal, durant cinquante jours, 
jusqu’à la Pentecôte. Ce jour-là, à la fin 
de la célébration, il sera éteint. Car les 
grandes fêtes de la Résurrection seront 
finies. Mais, lors des baptêmes et des 
funérailles de toute l’année, il sera à 
nouveau allumé ; car sa belle flamme 
montre que le Christ nous fait enfants 
de Dieu, enfants de lumière, dès le jour 
du baptême et pour toujours, même 
après la mort.
— Je comprends que c’est un beau 
signe. Je vais en prendre soin.

ABBÉ HENRI BRACQ

Le cierge pascal va 
rester allumé pendant 
tout le temps pascal, 
durant cinquante 
jours, de la veillée 
pascale jusqu’à la 
Pentecôte. (…) Lors 
des baptêmes et 
des funérailles de 
toute l’année, il sera 
à nouveau allumé ; 
car sa belle flamme 
montre que le Christ 
nous fait enfants 
de Dieu, enfants de 
lumière, dès le jour 
du baptême et pour 
toujours, même après 
la mort.

L’année est aussi marquée 
sur le cierge pascal.
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› JEUNES

 

Nouveaux baptisés :  
une soif de vérité et d’authenticité
Depuis plusieurs années, les jeunes sont de plus en plus nombreux à demander le baptême.  
Une initiative qui leur est propre et répond à des motivations différentes. Leur présence  
bouscule souvent les accompagnants par leurs questionnements et leur foi.

PA R O L E  D E  J E U N E S

POURQUOI ONT-ILS DEMANDÉ LE BAPTÊME ?
Mariama, 22 ans, étudiante à Reims. «J’ai grandi au Burkina 
Faso dans une famille issue de deux cultures différentes, avec 
un père musulman et une mère chrétienne. Depuis longtemps, 
j’avais envie de me faire baptiser. Mais mon père n’était pas 
d’accord. À ma majorité, j’ai pris le temps de réfléchir. En 
arrivant à Reims, il y a trois ans, et en découvrant la paroisse 
Saint-André, j’ai eu un grand désir de rejoindre cette grande 
famille de l’Église.»
Orlando, 22 ans, agent de sécurité, Bois-Colombes (92). 
«À la maison, on ne parlait pas de Dieu. Ma mère est athée 
et mon père croyant, mais taiseux sur le sujet. Un jour, il m’a 
acheté une bible. J’ai dévoré le livre de la Genèse. J’ai intégré 
ensuite un groupe d’aumônerie. L’animateur m’a proposé de 
l’accompagner à la messe. J’ai tout de suite accroché, comme 

un “coup de foudre”, même si j’appréhendais un peu car 
c’était nouveau pour moi. J’ai reçu le sacrement du baptême et 
de la communion à 17 ans, ce fut une grande joie ! Aujourd’hui, 
je suis servant d’autel à la messe des jeunes.»
Schelsy, 21 ans, étudiante à Reims. «J’ai été élevée dans 
une famille qui rejetait la religion. Assez vite, enfant, je me 
suis posé des questions, comme pourquoi est-on là sur terre ? 
Vers l’âge de 15 ans, je me suis demandé si “un Dieu existait”. 
Plus tard, en entrant dans la cathédrale de Reims, j’ai eu le 
sentiment de la présence de Dieu. À 17 ans, j’ai commencé 
un parcours au catéchuménat, que j’ai interrompu suite au 
décès de mon père. Je l’ai poursuivi à 20 ans à la paroisse 
Saint-André. À mon baptême l’an dernier, j’ai eu le sentiment 
d’intégrer une famille.»

H abituellement, les jeunes sont 
presque une centaine à venir à 

l’Aumônerie de l’enseignement public 
(AEP), à Saint-Malo. «Mais, depuis la pan-
démie de Covid-19, seule vient la moitié. 
Beaucoup sont lycéens, certains croient, 
d’autres ne croient pas», constate Flo-
rence Simiaud, coordinatrice pastorale. 
Actuellement, ils sont trois lycéens à de-
mander le baptême. Comme Arthur*, en 
terminale, qui souhaite «rentrer dans la 
grande famille de Dieu». À l’origine, des 
grands-parents croyants et des parents 
qui désiraient plutôt «le laisser choisir».

Une démarche personnelle
«La démarche vient des jeunes et c’est 
très beau. Ce n’est pas l’entourage qui les 
pousse, même si la famille est d’accord. 
Elle est souvent liée à leur histoire», se 

réjouit Laurent Daniélou, séminariste, 
qui a préparé en équipe dix collégiens 
et lycéens au baptême à la paroisse 
de Landerneau dans le Finistère (29). 
Ainsi, Martin, en 5e, a été marqué par le 
geste de l’eau pendant la bénédiction du 
corps, lors d’une célébration d’obsèques. 
Peu de temps après, il a demandé à ses 
parents d’être baptisé [où le symbole de 
l’eau est également très important]. «Il y 
a une vraie soif spirituelle chez certains 
avec un fort désir de rencontrer le Christ», 
remarque le séminariste. Pour d’autres, 
des rencontres, un événement de vie 
peuvent être l’élément déclencheur. 
Comme Thomas, lycéen, qui a désiré 
être baptisé «pour être parrain».
L’accompagnement de ces «commen-
çants» est aussi une vraie richesse pour 
ceux qui les rencontrent. «J’ai été tou-
chée de la soif de vérité et d’authenticité 
de Schelsy, en marche vers le baptême», 
s’enthousiasme son accompagnatrice, 
Isabelle Petit à la paroisse Saint-André 
à Reims. Et les jeunes en aumônerie ? 
«Ils sont boostés par leur élan à grandir 
dans la foi», observe Bénédicte Lefevre, 
responsable nationale des AEP.

NATHALIE POLLET
*changement de prénom
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› FAMILLE-PSYCHO

Apprendre, c’est du sport !
Apprendre pour les enfants, ce n’est pas si simple… En tant que parents, nous pouvons les éclairer, comme 
nous y invite Sophie Delaunoy, enseignante spécialisée dans les stratégies d’apprentissage.

Enseignant depuis vingt-cinq 
ans, un parent d’élève m’a de-

mandé un jour : «Madame Delaunoy, 
comment fait-on pour apprendre ? 
Nous serions tellement soulagés si 
nous pouvions aider nos enfants à 
apprendre.» Ayant décidé de me 
consacrer aux enfants qui peinent à 
l’école, j’ai mené des recherches et 
découvert Antoine de La Garanderie. 
Professeur de philosophie, en obser-
vant ses élèves, il a remarqué qu’il y 
avait des gestes précis à faire pour 
apprendre, comme dans la pratique 
d’un sport. «Quand vous apprenez à 
jouer au tennis, disait-il, on vous ex-
plique des gestes précis : comme bien 
positionner sa raquette, le coup droit, 
le revers, anticiper le mouvement de la 
balle… Donc, vous vous préparez pour 
que votre geste soit performant !»

Cinq gestes pour faciliter 
l’apprentissage

Le premier geste est l’attention. 
Ce sera la manière dont chacun 
repère et fait exister l’information : 
si vous dites le mot «pomme» à 
votre enfant, que se passe-t-il dans 
sa tête ? Est-ce qu’il voit une vraie 
pomme ? Est-ce qu’il pense à un 
arbre ? À une compote de pomme, 
à des pépins, au goût ou encore au 
symbole Apple ?… Il entend le mot 
pomme et transforme l’information 
en utilisant tous ses sens. Ainsi, son 
cerveau aura un indicateur pour 
mémoriser plus longtemps.
Autre geste fondamental, la com-
préhension. Comprendre, ce n’est 
pas recopier, relire, réciter… Maxime, 
12 ans : «Pour comprendre, on fait des 
ponts dans notre tête et on met en lien 
les choses que l’on connaît.» Chaque 
élève a son «équipement» ou sup-
port préféré pour repérer les mots 
difficiles à comprendre : surligner 
les informations, les mots-clés, faire 

une fiche avec le plan et les mots-
clés, faire une carte mentale…
L’entraînement est également 
un geste indispensable : avec une 
règle en trois étapes pour mémo-
riser. «Le premier jour, la première 
semaine, le premier mois» est la for-
mule qu’a retenue Clara, élève de 
3e. Elle relie chaque cours le soir 
même, en fait une synthèse pour le 
«digérer» au bout d’une semaine et 
le revoit à l’approche de l’évaluation.
Enfin, les gestes de la réflexion et 
de l’imagination font appel à ce que 
chacun connaît déjà du sujet, à ses 
talents, aux images qu’il utilise pour 
rendre les informations directement 
accessibles. Céline, élève de 3e, se 
fait rapidement des images dans la 
tête comme un petit film qui défile. 
Maxence, en 2d, parle des images qui 
rendent «vivantes» les informations. 
C’est le plaisir dans l’effort.

Redonner de l’assurance 
Un jour, pendant une conférence, un 
enfant en 5e s’est levé et s’est excla-
mé : «J’ai donc le droit de bouger pour 
apprendre, je vais pouvoir l’expliquer 
à mes parents !» En classe, cet enfant 
avait des problèmes d’attention. Il 
suffisait de lui indiquer de prendre 
un objet dans les mains et lui donner 
la permission d’apprendre en bou-
geant chez lui.
François, un autre jeune m’a dit : 
«Maintenant que vous m’avez expli-
qué les cinq gestes pour apprendre, 
j’ai l’impression d’avoir une torche qui 
illumine mon cerveau.» Autoriser un 
élève à faire autrement, à sa manière, 
avec ce qui est à sa portée, pour ap-
prendre, lui redonne de l’assurance. Il 
se sent «compris», il en tire une réelle 
satisfaction et peut aller plus loin. 
Quel bonheur de voir dans les yeux 
d’un enfant l’espérance revenir, en se 
disant qu’il est capable d’y arriver !

POUR EN SAVOIR PLUS
– Réussir, ça s’apprend d’Antoine 
de La Garanderie (Bayard, 2013). Philosophe 
et pédagogue de la gestion mentale, qui 
a théorisé les cinq gestes : l’attention, la 
mémorisation, la compréhension, la réflexion 
et l’imagination créatrice.

– J’apprends à travailler de Guy Sonnois 
(éditeur Chronique sociale, 2018).

– apprendreoui.com, le site de Sophie 
Delaunoy, fondatrice du cabinet «Apprendre, 
oui, mais comment ?» 
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Matin de Pâques 
où Dieu s’est levé

Matin de Pâques, où Dieu s’est levé pour rouler 
les pierres qui retiennent ceux qui ont faim 
de vivre ; pour ouvrir les portes qui enferment 
ceux qui ont soif de justice ; pour rendre 
l’espoir à tous les humains et tracer devant eux 
le chemin qui mène à la vie.

Matin de Pâques, où Dieu relève l’homme 
des ténèbres qui écrasent les élans de l’espoir, 
des maladies qui ébranlent l’envie de vivre, 
de la peur de l’autre qui attise la haine, du regard 
qui brise la confiance et la dignité, des idées 
arrêtées qui divisent familles et nations. 
Matin où Dieu relève l’homme et lui permet 
de regarder son avenir en face.

Matin de Pâques, où je me lève pour me dresser 
contre ce qui opprime et proclamer la liberté ; 
pour m’élever contre le désespoir et partager 
l’espérance ; pour protester contre le non-sens 
et communiquer l’amour qui relève et donne 
la vie ; pour annoncer la joie d’être ressuscité 
et le bonheur de vivre debout.

Charles Singer
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La saga des Thiebaut : cent quinze ans 
au service de nos assiettes
Les circuits courts ont le vent en poupe, du producteur au consommateur. voilà des dizaines d’années que 
cette possibilité d’approvisionnement en produits frais, locaux et de saison est proposée, à la Maladière, 
par Éric Thiebaut, maraîcher horticulteur producteur. C’est sur le pas de sa camionnette qu’il nous a 
accueillis, souriant, solide, heureux. 

Bonne Nouvelle. M. Thiebaut, 
parlez-nous un peu de cette lignée 
familiale qui œuvre depuis cent 
quinze ans.

Éric Thiebaut. Notre exploitation maraî-
chère existe depuis 1905. La loi du même 
nom a privé mon arrière-grand-père Amé-
dée de sa fonction de jardinier au couvent 
de Brainville (1952). Il s’est reconverti en 
s’installant comme maraîcher à Meuvy, 
son village d’origine. À sa mort, en 1922, 
son fils Abel a repris la suite. Après le dé-
cès d’Abel, en 1966, deux de ses fils Jean-
Marie et Claude continuent l’exploitation. 
Le premier s’est orienté vers la vente de 
primeurs dans les villages du secteur. Seul 
mon père, Claude, poursuit l’exploitation. 
Sa production est vendue par son frère 
lors de ses tournées. Fin 1988, ce dernier 
prend sa retraite. Dès 1978, mon père 
avait décidé de vendre sa production en 
autonomie. À cette époque, sous l’impul-
sion du maire, M. Bolmont, un marché est 

créé à La Maladière. Depuis cette date, 
mon père était régulièrement présent à 
Neufchâteau tous les mercredis matin. 
Après des études horticoles à Roville aux 
Chênes puis différentes expériences dans 
ce domaine en France et aux Pays-Bas, j’ai 
repris le chemin de l’exploitation fami-
liale en 1987 pour prendre la suite de mon 
père, en retraite – en principe – depuis 
1994.
Nous venons donc vendre, en circuit 
court, nos légumes et nos fleurs à Neuf-
château depuis plus de quarante ans. 
L’exploitation n’a pas changé de lieu, 
toujours à Meuvy. Je suis heureux d’être 
le témoin de ce qu’a semé mon arrière-
grand-père il y a plus de cent quinze ans.

Le circuit court, c’est de l’histoire 
ancienne pour vous. Comment cela 
s’organise-t-il ?

Toutes les semaines, je fais deux mar-
chés. Le mercredi à Neufchâteau, le 

vendredi à Biesles en Haute-Marne. 
Une semaine sur deux, je fais une tour-
née dans quelques villages le samedi 
matin. J’ai découvert la vente sur les 
marchés depuis que je l’assure réguliè-
rement. Après quelques appréhensions 
au début, aujourd’hui, c’est comme un 
cadeau d’aller à la rencontre de mes 
clients. Vendre directement ma pro-
duction est certes nécessaire mais le 
rapport au client est essentiel. Entre 
nous, il y a plus qu’un acte d’achat et de 
vente. Le lien social est primordial et je 
comprends pourquoi mon père a tant 
aimé faire cela pendant si longtemps. 

Vous venez, avec le concours 
effectif de vos clientes et clients, 
de produire un livret intitulé 
«Les recettes des amis du jardin 
d’Amédée». Pourquoi pareille 
initiative ?

C’est le plaisir de partager autre chose 
avec tous mes clients que seulement 
leur vendre des légumes frais. Les 
discussions vont bon train entre la 
personne que je sers, les clients qui 
attendent et moi. J’adore ça. C’est in-
croyable, sur ce marché, je n’ai que des 
clients sympathiques avec qui je parle 
de tout et de rien. Cela tourne presque 
toujours autour de recettes. Souvent, 
il s’agit de recettes originales, fami-
liales ou même étrangères. Alors je me 
suis dit : pourquoi ne pas en faire pro-
fiter tout le monde ? Ce livret, près de 
soixante recettes variées, c’est notre 
œuvre commune, c’est une façon de 
témoigner de ma gratitude à toutes les 
personnes fidèles sans qui mon travail 
n’aurait pas de sens.

PROPOS RECUEILLIS PAR 

MICHÈLE ET JEAN RINNERT
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POMPES FUNÈBRES 
 MARBRERIE

DEXEMPLE
03 29 94 11 94

742, avenue Division Leclerc
88300 NEUFCHATEAU

Merci
à 

nos 
annonceurs

VEILLÉE DE PRIÈRE

Veillée de prière proposée aux familles 
à Saint-Nicolas en présence de l’abbé 
C. Pierre : chants, méditation et 
évocation de saint Joseph (l’année 2021 
lui est spécialement dédiée).

LES REMERCIEMENTS  
DE L’HOSPITALITÉ  
NOTRE-DAME-DE-LOURDES
Malgré la pandémie, 
l’opération «Pâtés 
lorrains» a, encore une 
fois, été une belle réussite. 
Oui, la vie continue… Nous 
construisons d’ores et déjà 
le pèlerinage 2021, du 11 
au 17 juillet. Il sera, quoi 
qu’il en soit, et quelle que 
soit sa forme, un pèlerinage d’espérance.
À toutes les personnes qui ont contribué 
à la réussite de cette opération, nous 
adressons un immense merci. Votre 
soutien nous est précieux pour aider ceux 
que la vie n’épargne pas. 
Le CA de l’HNDL 88 
diocèse de Saint-Dié
Contact : 06 07 78 61 46
hdnl88.hospitalier@gmail.com
www.hospitalite-saint-die.fr 

Viens rejoindre  
l’aventure scoute !
Depuis ce début d’année, les 
scouts débarquent dans l’Ouest 
vosgien. Un groupe guides et 
scouts d’Europe1 se monte à 
Neufchâteau pour permettre aux jeunes de La Plaine de bénéficier de 
cette formidable pédagogie basée sur l’action, le jeu, la responsabilité 
et la fraternité.

L e groupe se compose déjà d’une 
patrouille de garçons et d’une pa-

trouille de filles pour la tranche d’âges 
11-17 ans. L’ouverture d’une deuxième 
patrouille de garçons (cinq à huit 
jeunes) est prévue prochainement. «Ils 
sont à fond, ils ne parlent que de cela», se 
réjouit un parent. 

Les sorties ont débuté depuis janvier 
avec cuisine au feu de bois par tous les 
temps. Matelotage, construction en 
bois, codes secrets, topographie, course 
d’orientation et grands jeux sont au pro-
gramme. L’objectif est la préparation du 
camp d’été : deux à trois semaines en 
pleine nature, loin des parents et des 
écrans.
Autre nouvelle : d’ici l’été, une «meute» 
sera mise en place afin d’accueillir les 
jeunes de 8 à 12 ans.
Les scouts recrutent garçons et filles de 
8 à 17 ans pour découvrir une aventure 
riche et fondatrice dans une vie. Les plus 
de 18 ans sont aussi les bienvenus en 
vue de l’encadrement, expérience dont 
la mention est valorisante dans un CV.

JOSEPH ALLIOTTE

1. Mouvement d’éducation populaire agréé  
depuis 1970 par le ministère en charge  
de la Jeunesse et depuis 2001 par la Conférence 
des évêques de France. Une charte «Maison sûre» 
(2019) met l’accent sur la protection des jeunes.

h Pour toute information :  
scouts-ouest-vosges@mailo.com
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49, rue St JEAN

NEUFCHATEAU

� 03 29 94 08 19

GRANDE CORDONNERIE 
FRANÇAISE

NATHALIE FOND CLAUDE
OPTICIENNE DIPLOMEE

NEO OPTIQUE
35, rue de France

88300  NEUFCHÂTEAU
Tél. 03 29 95 20 05
Fax 03 29 95 20 06

clne@affl elou.net

Vous souhaitez faire paraître
 une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

Gérard LUKASEK

17 bis, rue d’Alger 88630 COUSSEY

Merci à 
nos annonceurs

ÉGLISE SAINT-NICOLAS – 20 FÉVRIER 

Entrée en carême  
et appel décisif des catéchumènes1

Douze jeunes adultes du diocèse, sur 
le chemin de l’initiation chrétienne 

depuis deux ans en vue du baptême, de 
la confirmation et de l’eucharistie, ont 
répondu à l’appel de l’évêque pour venir 
affirmer officiellement leur désir. Parmi 
eux, une jeune du secteur de Neufchâ-
teau. Tous espèrent pouvoir être bapti-
sés à Pâques. Au cours du rite liturgique, 
le père Denis Beligné, vicaire général 
mandaté par monseigneur Berthet, a 
rendu publique l’admission des «can-
didats». Après la remise de l’écharpe 
violette, la main de leur parrain ou 
marraine posée sur leur épaule, ils ont 
individuellement manifesté leur volonté 
de rejoindre la famille chrétienne.
1. Adultes demandant le baptême.

Les jeunes adultes sur le point de manifester  
leur volonté à l’appel décisif du célébrant.

De nombreux enfants et jeunes 
ont participé à la célébration 
dominicale.

MESSES  
DES FAMILLES
Lors de la messe des familles 
du 21 février à Liffol-le-Grand, 
cinq enfants qui se préparent 
au baptême ont reçu la croix 
et le livre de la parole de Dieu 
des mains du vicaire général, 
Denis Béligné, en présence de 
leurs parents, du père Opi et 
de l’abbé Krier.
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