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PÂQUES, LE CŒUR  
DE LA FOI CHRÉTIENNE

À la veillée pascale, le jour de Pâques et durant tout le 
temps pascal, nous allons chanter avec foi, amour et 
une espérance intense, la victoire du Christ ressuscité. 
Chanter cette victoire, c’est aussi l’accueillir au plus 
intime de nos cœurs, et la laisser transfigurer nos vies 
d’hommes et de femmes sauvés par le Christ.

Pour y parvenir, nous allons entamer le temps du carême 
avec ces paroles qui murmurent dans nos oreilles : «Conver-
tissez-vous et croyez à l’Évangile», avec nos fronts marqués 
d’une croix de cendres. En choisissant de nous priver de 
diverses manières, à travers la prière, le jeûne et l’aumône, 
nous apprenons à goûter toujours mieux, le pain de la 
Parole partagée au cours de nos rencontres de carême et 
celui de l’eucharistie.
Le temps du carême nous réoriente vers les réalités d’en 
haut : Dieu nous ouvre à une meilleure communion avec 
Lui. Mais aussi et surtout, ces quarante jours doivent nous 
rendre plus attentifs et plus ouverts à nos frères et sœurs, 
plus solidaires avec eux dans une espérance joyeuse. Nous 
pourrons alors, avec tous les baptisés de Pâques, chanter et 
vivre la victoire du Ressuscité.
À vous tous, je souhaite un bon carême et une joyeuse fête 
de Pâques.

Père Opi

É
D

I
T

O

Rédigé par votre équipe locale avec la participation de l’OTPP.
Présidente de l’OTPP : Véronique Genelle
Rédacteur en chef : Gérard Serien
Directeur de la publication : Pascal Ruffenach
Secrétaire de rédaction : Karl Damiani
Bayard Service - Parc d’activité du moulin
Allée Hélène Boucher - BP 60 090
Wambrechies Cedex - tél. 03 20 13 36 60
Contact publicité : tél. 03 20 13 36 70
Dépôt légal : Avril 2020

SOMMAIRE

La gratitude, la plus agréable des 
vertus 3

Infos pratiques 4

L’actualité du diocèse 5-7

Le baptême de Luce 8

Pourquoi baptise-t-on à Pâques ? 10

Adieu Marcel et grand merci 14

Les 24 heures de l’aumônerie  
à Portieux 15

Un baptême d’adulte  
à Saint-Nicolas 16

CAMPAGNE 2020 DU DENIER  
DE L’ÉGLISE : «ENSEMBLE SUR  
LE TERRAIN DE LA FRATERNITÉ»
Votre don est essentiel pour faire vivre l’Église. 
C’est grâce à lui que les 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).
Les modalités de versement pour 2020 sont 
précisées dans l’enveloppe jointe au journal. 
Merci.

VIVRE SA FOI À DOMICILE 
En ce temps de carême 2020 marqué par l’épidémie du coronavirus, le diocèse 
a lancé une newsletter quotidienne en signe d’espérance et de communion.
Les prêtres vont se relayer pour nous apporter une méditation de l’Évangile  
du jour et nous permettre de goûter autrement la Parole de Dieu.  
Ensemble soyons connectés.

KT À DOMICILE : À VIVRE EN FAMILLE C’EST POSSIBLE
Depuis le 20 mars, enfants et 
parents vous pouvez retrouver,  
tous les jours, ces trois personnages 
dans leurs aventures avec une 
question : comment vivre le temps 
de carême pendant le confinement 
et les contraintes sanitaires ?
Pour y accéder faire :  
site@catholique88.fr
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La gratitude,  
la plus agréable des vertus
«Toujours commencer et terminer par la gratitude : pour la vie, pour ce qui nous a précédés  
et pour ce qui vient», a écrit Boris Cyrulnik1. la gratitude serait-elle une force, une source de bienfaits,  
un acte de reconnaissance, un don, une émotion, une vertu ?

i l faut dire merci ! Comme un enfant 
obéissant, Pierre, Luc ou Jeanne, di-

sait merci. Presque toujours. «Vous êtes-
vous demandé combien de fois dans votre 
vie vous aviez réellement dit merci ? Un 
vrai merci. L’expression de votre grati-
tude, de votre reconnaissance, de votre 
dette» ? Delphine de Vigan2, dans 
son livre Les Gratitudes, rappelle que 
«tout, dans la vie est donné de façon 
imméritée» et qu’il y a donc tant de 
raisons d’être reconnaissant.
André Comte-Sponville3 dit de la 
gratitude qu’elle est un don gratuit, 
un partage sans arrière-pensée, une 
joie réciproque, une reconnaissance 
inconditionnelle, sans dette aucune.
Vision naïve ? «Pratiquer la gratitude 
ne nie pas les différences de l’exis-
tence mais nous aide à les accepter», 
explique le père Pascal Ide. Elle per-
met «de ne plus se fixer sur la bouteille 
à moitié vide». Dans son livre Puis-
sance de la gratitude, vers la vraie joie, 
il ajoute que «jusque dans le présent 
de l’épreuve nous pouvons trouver des 
motifs de gratitude en discernant le positif 
dans le négatif».
Elle remercie aussi du petit don de rien 
du tout, celui que l’on imagine insigni-
fiant et qui explose dans un sourire, une 

joie sans commune mesure avec le don. 
La gratitude suppose de reconnaître 
qu’une personne a intentionnellement 
donné de son temps pour procurer un 

bienfait et que cela lui a coûté. Prendre 
en compte la bienveillance et l’aide 
des autres encourage même à avoir 
soi-même une attitude aidante envers 
autrui.

La protection de la Création suppose 
gratitude et gratuité, c’est-à-dire une 
reconnaissance du monde comme don 
reçu de Dieu. Saint Paul appelait déjà 

les chrétiens à «rendre grâce à Dieu 
en toute chose». Recenser les bons 
moments de la journée permet de 
garder la trace des grâces reçues. Si 
la psychologie fait de la gratitude un 
sentiment, la tradition chrétienne en 
fait une vertu, car l’action de grâce 
s’adresse à Dieu.
La gratitude n’est donc pas seule-
ment bienfaisante. Apprendre à re-
connaître un bienfait reçu, prendre 
conscience de sa gratuité sans obli-
gation de retour peut nous transfor-
mer. Laissons-nous émouvoir car der-
rière le don il y a toujours le donateur. 
Sénèque disait déjà : «Parmi les maux 
de l’âme les plus fréquents, il n’y en a 
[…] pas de plus répandu que… l’ingra-
titude» !

M. & J. RINNERT

1. Boris Cyrulnik, médecin, a travaillé sur la peur 
et la capacité à se développer même après des 
traumatismes.

2. Delphine de Vigan (2019, Éditions J. C. Lattès, 
17 €).

3. André Comte-Sponville, philosophe (Petit Traité 
des grandes vertus, PUF).

4. Père Pascal Ide (2017, Éditions de l’Emmanuel).

La gratitude une émotion  
socialement utile.
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CARNET PAROISSIAL
Nous ont quittés  

pour la maison du Père

 ~ 2019
13.11 : M. Hubert Grandmougin.  
18.11 : Mme Josiane Dainville.  
29.11 : Mme Blanche Lapôtre.
2.12 : Mme Marie Thérèse Valdenaire.  
6.12 : M. Bento Goncalves.  
11.12 : Mme Paulette Pierrat.
14.12 : M. Christian Turato.  
16.12 : Mme Jeannine Bogard.  
18.12 : Mme Monique Feaux, Mme Josette Jaumain.  
19.12 : Mme Marcelle Blondot.  
23.12 : Mme Germaine Naceur.

 ~ 2020
4.01 : Mme Marie Alice Christmann.  
6.01 : M. Roger Gautherot (Rollainville).  
15.01 : Mme Georgette Fouquet, Mme Paulette Toussaint.  
23.01 : M. Pascal Chambray (Rebeuville).  
30.01 : M. Marcel Magnier.  
18.02 : Mme Micheline Thiriot.

DATES À RETENIR

h Permanences au presbytère
3 rue des Halles – Tél. 03 29 94 01 05
Mardi 10h à 12h et 16h à 18h30
Jeudi 10h à 12h ; vendredi 15h à 17h
Voir mail et site de la paroisse : page 2

h Secours catholique
Contact : 06 83 72 58 15
Permanences : mardi 9h-11h30  
et vendredi 9h-11h
7 rue des Coins – remise de dons divers 
possible aux heures de permanence
Boutique : jeudi 14h à 16h (5 place de l’Église), 
2e samedi du mois 9h-11h

h Préparation au baptême
Premier vendredi du mois à 20h30 au 
presbytère

h Catéchèse (CM2-6e)
– Samedi 9 mai : 10h à 12h salle J. Rodhain
–  Dimanche 31 mai : profession de foi à Liffol-

le-Grand
–  Samedi 6 juin : 10h à 12h, messe à Liffol
–  Samedi 4 juillet : 10h à 12h, messe à 17h30 à 

Saint-Nicolas

h Catéchèse (CE2 – CM1)
–  Samedi 11 avril : 10h à 12h, messe de Pâques
–  Dimanche 12 avril (10h) Saint-Nicolas
–  Samedi 23 mai : 10 à 12h : premières 

communions
–  Dimanche 24 mai (10h) à Saint-Nicolas
–  Samedi 20 juin : 10h à 12h salle J. Rodhain, 

messe le dimanche 21 juin (même lieu)

h Éveil à la foi
–  Mercredi 8 avril : 10h à 12h, Liffol
–  Mercredi 10 juin : 10h à 12h, Neufchâteau
Contact : Valérie Koudlanski – 06 32 85 00 95 – 
valeriekt88@gmail.com

h Aumônerie (5e-4e-3e)
–  Dimanche 10 mai : à Domrémy, fête 

diocésaine du centenaire de la canonisation 
de Jeanne d’Arc 9h30 à 17h ; à 15h 
confirmation des jeunes du diocèse au cours 
de la célébration présidée par monseigneur 
Berthet ; rassemblement des servants 
d’autel et des chorales diocésaines

–  Dimanche 12 au samedi 18 juillet : camp à 
Lourdes pour les 4e, 3e et lycéens

Contact : Martine Thouvenin – 06 70 54 80 79 – 
marthpet@yahoo.fr

h rencontres diverses
recommençants : à La Maladière (bâtiment 
Bretagne) mercredi 22 avril, 13 mai, 17 juin 
(15h-17h)
Maison d’Évangile : même lieu, vendredi 
24 avril, 15 mai, 19 juin (17h-19h)
Contact : Anne-Marie Clément – 03 29 94 24 16
Fête de la fraternité : samedi 30 mai à partir 
de 14h à la maison de la Convivialité à La 
Maladière, échanges interculturels, jeux

Groupe Etty Hillesum : un samedi par mois, 
14h à 16h, salles J. Rodhain
Contact : Mme Bastien 03 29 37 13 67 – 
Mme Mulot 03 29 94 59 93
les 60 ans de vie consacrée de Sœur  
Marie-Madeleine : le 30 mai, messe à 10h  
à la maison de retraite J. Pernot
Coopération missionnaire : rencontre le 
4 juin (16h à 17h30) salle paroissiale de 
Châtenois, information sur la Semaine 
missionnaire mondiale 2020
Contact : M.-Th. Mangin – 06 71 18 64 18

h Pèlerinages diocésains 2020 :
Dépliant disponible à la cure ou sur www.
catholique88.fr/pelerinages

h Chorale interparoissiale
Répétitions les 1er et 3e jeudis du mois, salles J. 
Rodhain, 18h à 19h30

h Exposition inédite sur Jeanne d’Arc
Du 16 au 31 mai à la chapelle du Saint-Esprit

ÀÀ MESSES ET CÉlÉBrATiONS

Chaque vendredi : 14h30 messe à la 
maison de retraite du Val de Meuse 
(près de l’hôpital)
Chaque dimanche et fêtes : 10h à 
Neufchâteau, église Saint-Nicolas.
Tous les samedis : à 17h30, messe à la 
maison de retraite J. Pernot et tous les 
dimanches à 9h, célébration de la Parole 
(même lieu).
Les demandes de messes à l’intention 
d’un défunt ou pour tout autre motif 
seront reportées aux dimanches choisis 
par les familles.
Suite rencontres de carême : au 
presbytère de 17h à 18h30, chez 
M. Mme Rinnert de 20h à 21h30 ; 
calendrier : 14, 21, 28 avril et 5 mai à 
confirmer, sur le thème «la Résurrection 
selon saint Jean»
Célébration du pardon : mardi 31 mars, 
19h à Saint-Nicolas ; vendredi 3 avril, 
18h30 à Liffol-le-Grand ; mercredi 
1er avril, 16h à Domrémy ; lundi 6 avril, 
20h à Châtenois
Dimanche 5 avril (10h) : messe des 
Rameaux à Saint-Nicolas

h Semaine sainte
Mardi 7 avril : messe chrismale à Saint-
Dié (18h)
Jeudi saint 9 avril : 19h30 à Saint-
Nicolas, célébration commune avec 
Liffol et Domrémy
vendredi saint 10 avril : 19h30 à Saint-
Nicolas, chemin de croix à 15h
Samedi saint 11 avril : 20h30 veillée 
pascale à Saint-Nicolas

Dimanche de Pâques 12 avril : 10h 
messe à Saint-Nicolas
Dimanche 19 avril : 10h messe à Saint-
Nicolas, 15e anniversaire du sacerdoce 
du père Opi

h  Journée diocésaine  
pour le centenaire de  
la canonisation de Jeanne d’Arc

Dimanche 10 mai à Domrémy : 
esplanade de la basilique 9h30 à 17h, 
rassemblement des servants d’autels et 
des chorales diocésaines, 15h célébration 
et confirmation des jeunes du diocèse

h Premières communions
17 mai 11h à Domrémy ;  
24 mai 10h à Neufchâteau et Liffol ;  
21 juin 10h30 à Châtenois
h Professions de foi

31 mai (Pentecôte) en communauté de 
paroisses à Neufchâteau (10h30)

h  Visite pastorale de monseigneur 
Berthet à Neufchâteau

Du 10 au 16 juin
Messe dominicale du 14 juin (fête-Dieu) 
présidée par notre évêque à Saint-
Nicolas, repas partagé, puis à 15h30, 
débat salle des fêtes rue Sainte-Marie
Dimanche 21 juin : 10h à Saint-Nicolas – 
fête de Notre-Dame de Fatima

Dans le sillage du synode sur l’Amazonie, l’exhortation 
du pape François vient d’être publiée dans toute sa force 
et son originalité. Rarement, un synode régional n’avait 
été l’objet d’attention et d’attentes aussi soutenues. 
«Querida Amazonia» («Amazonie bien-aimée») est un 
cri et un chant d’amour envers cette région unique au 
monde et envers les peuples qui l’habitent. Cri d’alerte 
et d’indignation devant les menaces qu’une société 
globalisée et prédatrice fait peser sur ce quasi-continent ; 
chant d’amour et de contemplation devant la beauté 
splendide d’un milieu naturel et la sagesse multiforme 

des peuples qui y vivent.

Le message du pape prend ici la forme d’un quadruple «rêve».

Un rêve social, d’abord, qui encourage la lutte contre les exclusions, 
les exploitations et les corruptions qui font tant souffrir les peuples 
amazoniens.

Un rêve culturel, ensuite, qui rappelle que «la propre identité 
culturelle s’approfondit et s’enrichit dans le dialogue avec les 
différences, et le moyen authentique de la conserver n’est pas un 
isolement qui appauvrit».

Le rêve écologique du pape François appelle à la «prophétie de la 
contemplation» Il rappelle que tout est lié, et que la protection des 
personnes et celles des écosystèmes sont inséparables.

Enfin, le rêve ecclésial de l’exhortation rappelle que la lutte pour la 
promotion est étroitement liée à une annonce renouvelée du cœur 
de la foi, car c’est dans le Christ que l’homme trouve pleinement 
la réalisation de sa dignité. Pour le renouveau de la vie ecclésiale 
en Amazonie, le pape appelle surtout à une nouvelle vitalité 
communautaire, toujours en lien avec le ministère ordonné, où 
se déploient la responsabilité des laïcs, le charisme des diacres et 
des religieux, et où soient mieux reconnus «la force et le don des 
femmes».

Les rêves que le pape François a formés ne pourraient-ils pas aussi 
inspirer une annonce renouvelée de l’Évangile ? Ne pourrions-
nous pas prendre un peu à notre compte cette lettre d’amour et de 
confiance adressée à nos frères amazoniens, avec sa part de rêves ?

Rêver 
avec François
L’ÉDITO  DE MGR DIDIER BERTHET
évêque de saint-dié

CENTENAIRE 

DE LA CANONISATION 

DE JEANNE D’ARC

JOURNÉE DIOCÉSAINE 
À LA BASILIQUE DE DOMREMY
Dimanche 10 mai – 10h à 17h

 PROGRAMME DE LA JOURNÉE
 � 9h30 : accueil à la basilique
 � 10h : lancement de la journée

Conférence de Catherine Guyon, maître de conférences : «Le culte de 
Jeanne d’Arc du XIXe siècle à nos jours» (1h30)
 � De 10h à 15h : faites votre programme

De nombreuses propositions pour tous les âges : escape games, jeu de 
piste, rallye photo, exposition, ateliers d’écritures, visites, table ronde, 
espace prière, danses médiévales, contes, chorales diocésaines…
Un espace garderie est prévu pour les enfants.
 � 12h : repas tiré des sacs
 � 15h : messe du centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc 

et confirmation des jeunes du diocèse, présidée par monseigneur 
Berthet
 � 17h : fin de journée

 INSCRIPTION POUR LE TRANSPORT EN CAR
Un service de transport sur l’ensemble du diocèse est mis à votre 
disposition pour vous rendre à cette journée diocésaine.

 Horaires
 � Aller : vous renseigner auprès de votre paroisse ou sur le site du 

diocèse www.catholique88.fr
 � Retour : départ vers 17h de la basilique de Domremy

 Tarifs
 � 9 à 11 € par adulte (aller-retour)
 � 6 € pour les enfants, étudiants et demandeurs d’emploi
 � 6 € par personne pour une famille avec enfants

 Inscriptions
 � Avant le 20 avril et jusqu’au 30 avril pour compléter les bus s’il 

reste des places.
Je m’inscris :
 � dans les paroisses, chargées de centraliser les inscrits par circuit ; 
 � exceptionnellement à la maison diocésaine 

au 29 rue François de Neufchâteau – 88000 Épinal
ou par mail à maison.diocesaine@catholique88.fr
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

 Pour plus d’informations
Vous renseigner auprès de votre paroisse ou sur le site internet du 
diocèse : www.catholique88.fr

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

Vosges-FC-2020-03.indd   1 09/03/2020   17:15:47

ÀÀ TOUTES lES CÉlÉBrATiONS 

ET rENCONTrES ANNONCÉES 

SONT ANNUlÉES JUSQU’AU 

31 MArS, AU MOiNS. CErTAiNES 

SONT SUSCEPTiBlES D’ÊTrE 

rEPOrTÉES À UNE DATE 

UlTÉriEUrE.
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INFOS PRATIQUES ›  
ÀÀ COMPTE TENU  

DU CONFiNEMENT ET DES 

CONTrAiNTES SANiTAirES 

CErTAiNES PErMANENCES 

SONT ANNUlÉES  

OU rEPOrTÉES  

À UNE DATE UlTÉriEUrE.



Dans le sillage du synode sur l’Amazonie, l’exhortation 
du pape François vient d’être publiée dans toute sa force 
et son originalité. Rarement, un synode régional n’avait 
été l’objet d’attention et d’attentes aussi soutenues. 
«Querida Amazonia» («Amazonie bien-aimée») est un 
cri et un chant d’amour envers cette région unique au 
monde et envers les peuples qui l’habitent. Cri d’alerte 
et d’indignation devant les menaces qu’une société 
globalisée et prédatrice fait peser sur ce quasi-continent ; 
chant d’amour et de contemplation devant la beauté 
splendide d’un milieu naturel et la sagesse multiforme 

des peuples qui y vivent.

Le message du pape prend ici la forme d’un quadruple «rêve».

Un rêve social, d’abord, qui encourage la lutte contre les exclusions, 
les exploitations et les corruptions qui font tant souffrir les peuples 
amazoniens.

Un rêve culturel, ensuite, qui rappelle que «la propre identité 
culturelle s’approfondit et s’enrichit dans le dialogue avec les 
différences, et le moyen authentique de la conserver n’est pas un 
isolement qui appauvrit».

Le rêve écologique du pape François appelle à la «prophétie de la 
contemplation» Il rappelle que tout est lié, et que la protection des 
personnes et celles des écosystèmes sont inséparables.

Enfin, le rêve ecclésial de l’exhortation rappelle que la lutte pour la 
promotion est étroitement liée à une annonce renouvelée du cœur 
de la foi, car c’est dans le Christ que l’homme trouve pleinement 
la réalisation de sa dignité. Pour le renouveau de la vie ecclésiale 
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communautaire, toujours en lien avec le ministère ordonné, où 
se déploient la responsabilité des laïcs, le charisme des diacres et 
des religieux, et où soient mieux reconnus «la force et le don des 
femmes».

Les rêves que le pape François a formés ne pourraient-ils pas aussi 
inspirer une annonce renouvelée de l’Évangile ? Ne pourrions-
nous pas prendre un peu à notre compte cette lettre d’amour et de 
confiance adressée à nos frères amazoniens, avec sa part de rêves ?
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 � 10h : lancement de la journée

Conférence de Catherine Guyon, maître de conférences : «Le culte de 
Jeanne d’Arc du XIXe siècle à nos jours» (1h30)
 � De 10h à 15h : faites votre programme

De nombreuses propositions pour tous les âges : escape games, jeu de 
piste, rallye photo, exposition, ateliers d’écritures, visites, table ronde, 
espace prière, danses médiévales, contes, chorales diocésaines…
Un espace garderie est prévu pour les enfants.
 � 12h : repas tiré des sacs
 � 15h : messe du centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc 

et confirmation des jeunes du diocèse, présidée par monseigneur 
Berthet
 � 17h : fin de journée

 INSCRIPTION POUR LE TRANSPORT EN CAR
Un service de transport sur l’ensemble du diocèse est mis à votre 
disposition pour vous rendre à cette journée diocésaine.

 Horaires
 � Aller : vous renseigner auprès de votre paroisse ou sur le site du 

diocèse www.catholique88.fr
 � Retour : départ vers 17h de la basilique de Domremy

 Tarifs
 � 9 à 11 € par adulte (aller-retour)
 � 6 € pour les enfants, étudiants et demandeurs d’emploi
 � 6 € par personne pour une famille avec enfants

 Inscriptions
 � Avant le 20 avril et jusqu’au 30 avril pour compléter les bus s’il 

reste des places.
Je m’inscris :
 � dans les paroisses, chargées de centraliser les inscrits par circuit ; 
 � exceptionnellement à la maison diocésaine 

au 29 rue François de Neufchâteau – 88000 Épinal
ou par mail à maison.diocesaine@catholique88.fr
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

 Pour plus d’informations
Vous renseigner auprès de votre paroisse ou sur le site internet du 
diocèse : www.catholique88.fr

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
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journée mondiale de la jeunesse diocésaine

Influenceur ou follower ? 
«Jeune homme, je te le dis, lève-toi !»

Notre JMJ diocésaine aura lieu aux 
Rameaux, le dimanche 5 avril en l’abbaye 
d’Autrey. Cette année, cent jeunes, lycéens, 
étudiants, jeunes pros, sont attendus par 
les organisateurs. Le thème «Influenceur 
ou follower ? Jeune homme, je te le dis, 
lève-toi !» (Luc 7, 14) invitera les jeunes à 
réfléchir sur leur place dans le monde et leur 
implication dans les enjeux actuels.

Uriel Chatelain, 
étudiant
Influenceur

Adrien et Clothilde Schmitt, 
jeune famille
Résolument influenceurs�!

Mattéo Jacques, 
lycéen
Être à la suite de quelqu’un

Aucun des deux. Je ne pense pas 
influencer des personnes, ce mot 
a une connotation péjorative : si je 
fais quelque chose à quelqu’un d’un 
point de vue croyance et foi, c’est 
plutôt le guider et l’accompagner. 
Je vois dans le terme «follow-
ers» un aspect «réseau social à 
l’américaine», de suivre bêtement 
quelqu’un sur les réseaux sociaux, 
une star ou la personne importante 
de la classe. Selon moi, la bonne for-
mule serait plutôt «être à la suite ou 
à l’écoute de quelqu’un». Cette pe-
tite correction apportée, je me sens 
en quelque sorte accompagnateur 
(comme parrain de mes parents ou 
bien animateur 5e en aumônerie) et 
je suis à l’écoute de prêtres (pères 
P. Dudon et E. Traoré plus particu-
lièrement), de frères (marianistes), 
et bien évidemment, du pape et de 
Dieu sous ses trois formes.

Clothilde et moi-même avons été 
éprouvés dans nos vies depuis 
l’enfance. J’ai pour ma part pour-
suivi le Christ envers et contre tout, 
tandis que Clothilde a connu une 
période de rébellion. Nos expérienc-
es nous ont permis de percevoir la 
présence de Dieu et de lui adresser 
nos prières. Amis dans un groupe 
de jeunes chrétiens à Épinal, nous 
avons reconnu son projet sur nous 
par des signes évidents et avons 
décidé de nous marier. Nous avons 
appris à communiquer pour trouver 
un commun accord avant de pren-
dre une décision. Tirés de l’avant 
par Notre Seigneur, toujours à nos 
côtés, comment alors ne pas dire la 
grande joie qui nous anime ? Résol-
ument influenceurs !

Dans cet appel, je ressens spécial-
ement un appel à oser la sainteté 
et à donner. Je suis aujourd’hui per-
suadé qu’il m’appelle pour ma plus 
grande joie à me mettre au service, 
et à donner ma vie pour une cause 
plus grande que moi. Je pense être 
appelé à m’engager dans le mar-
iage mais j’essaye d’abord de me 
«lever» pour me donner à fond dans 
mes études d’ingénieur du bois, 
me former à parler de ma foi en Lui 
(Anuncio), me rapprocher de Lui par 
la prière quotidienne et en vivant 
des temps forts spirituels (Forums 
de l’Emmanuel).
Je réponds aussi à cette invitation 
à ne pas perdre de temps pour 
marcher vers Lui en préparant mon 
compagnonnage routier et en me 
mettant au service de personnes 
handicapées (L’Arche à Nancy).

Programme
10h Accueil.
10h30 Messe des Rameaux.
12h  Repas
13h30 à 15h30 Six ateliers.
15h30  Échange avec Mgr Berthet.
16h Concert par Armel Yoro.

L’ACTUALITÉ DU DIOCÈSE DE SAINT-DIÉ
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N O M
Un «fils d’homme» anonyme.

D O M I C I L E

À droite de l’Ancien

É P O Q U E

L’éternité.

S I G N E  D I S T I N C T I F

Aucun, et c’est cela qui est 

extraordinaire.

D E V I S E  P O S S I B L E

«Un règne universel et éternel»

A u temps de Jésus, beaucoup de Juifs attendaient 
quelqu’un qui allait enfin tout changer. Les Écritures (no-
tre Ancien Testament) évoquaient certains personnages 

mystérieux, libérateurs, souvent anonymes, dont on se deman-
dait s’il fallait parler d’eux au passé ou au futur. C’est le cas 
d’un passage du livre de Daniel (Dn 7, 13-14) où l’on aperçoit en 
vision un «fils d’homme» qui vient siéger à la droite du trône 
d’un Ancien et qui reçoit de lui une souveraineté universelle et 
éternelle. De qui peut-il s’agir ? Et quand arrivera-t-il ?
L’Ancien, c’est Dieu, bien sûr. Quant au fils d’homme, le texte 
nous donne la clé du mystère : il s’agit du «peuple des saints 
du Très-Haut» (Dn 7, 27), figure collective d’une sorte d’Israël 
idéalisé, un peu comme notre Marianne représente la Répub-
lique. Mais le sens reste ouvert pour une interprétation indivi-
duelle, comme en témoigne une tradition juive qu’on retrouve 
dans certains livres extérieurs à la Bible, comme les paraboles 
d’Hénoch et le quatrième livre d’Esdras.
Un fils d’homme, au départ, c’est un homme, tout simplement, 
considéré dans sa faiblesse de créature. C’est ainsi que Dieu 
interpelle le prophète Ézéchiel, comme s’il voulait lui dire : 
«Hé, minus !». Mais, quand Jésus parle de lui comme du «Fils de 
l’Homme», c’est très différent, car il renvoie probablement à ce 
personnage extraordinaire de Daniel qui bouleverse l’histoire 
du monde.
Cela ne veut pas dire que Jésus n’est pas aussi le Fils de Dieu. 
Mais ce dernier titre est tellement banal à son époque (tous 
les rois sont considérés comme divins), qu’il choisit plutôt d’at-
tirer notre attention sur ce personnage mystérieux qui prend 
enfin avec lui un nom et un visage. Avec lui, Dieu sort de nos 
rêves pour entrer dans l’histoire. Il choisit la faiblesse d’un fils 
d’homme pour donner aux humains la dignité des enfants de 
Dieu.

P. OLIVI ER BOU RION

Le Fils 
de l'Homme
Daniel 7, 13-14.

Dans les 
évangiles, 
Jésus parle 

souvent de lui 
comme du 

«Fils de 
l’Homme». 
Que veut 
dire cette 

expression ? 
Pourquoi 

ne dit-il pas 
«Fils de Dieu» ?

Prochaine découverte : 

Jéthro ou «SOS beau-père»

LES INCONNUS DE LA BIBLE
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Le zéro déchet, un défi ludique  
et vertueux pour la planète
le zéro déchet devient un mode de vie dans lequel des familles s’engagent au quotidien. Sophie Frys nous 
livre ses recettes pour que chacun puisse y contribuer à sa manière et selon ses envies.

Pourquoi avez-vous écrit le livre, 
40 défis pour protéger la planète ?

Sophie Frys. À l’arrivée de mon deu-
xième enfant, j’ai pris conscience de 
l’importance de consom-
mer mieux. J’ai participé 
à des ateliers de sensibi-
lisation pour trouver des 
alternatives aux produits 
nocifs pour la santé et 
polluants pour l’envi-
ronnement. J’ai créé un 
blog pour partager mon 
expérience avec d’autres 
et j’anime des ateliers. La sortie de ce 
livre est comme un aboutissement de 
ce cheminement : une transmission aux 
enfants et à leurs parents.

Comment transmettez-vous ce 
besoin de réduire les déchets ?

Je souhaitais que ce livre soit le plus lu-
dique et pédagogique possible. La liste 
des défis est découpée en huit thèmes 
où chacun peut puiser un sujet selon ses 
envies et son mode de vie. On aborde 
des thématiques quotidiennes : man-
ger en gaspillant moins, désencombrer 
sa chambre et donner plutôt que jeter… 
Chaque défi répond à un «pourquoi» et 
un «comment», ce qui donne du sens 
pour l’enfant et facilite le passage à 
l’action.

Le zéro déchet : une démarche 
facile ?

Adopter un mode de vie plus respon-
sable s’apprend en toute simplicité. Il 
est important de choisir les défis qui 
nous tiennent à cœur et d’accepter 
de ne pas tous les réaliser. Le moindre 
changement – aussi petit soit-il – est 
déjà un pas vers le zéro déchet.

Une démarche responsable, 
synonyme de plaisir et de don ?

L’idée de donner une seconde vie à un 
objet – à l’occasion d’une troc-party 
par exemple – offre aux enfants la joie 
d’inviter des amis et de transmettre. On 
peut aussi rendre les promenades en 
plein air plus ludiques en testant le géo-
caching – sorte de chasse au trésor qui 
se pratique n’importe où dans le monde 
grâce au téléchargement d’une appli-
cation. Autre possibilité concernant le 
gaspillage alimentaire, un enfant peut 
tout à fait apprendre à se servir moins à 
table et se resservir selon sa faim.

PROPOS RECUEILLIS  

PAR ALEXANDRA CARONI

E N  P R AT I Q U E

5 ASTUCES 
POUR SENSIBILISER 

NOS ENFANTS À L’ÉCOLOGIE
1. Adopter des petits gestes simples 
et efficaces : éteindre la lumière 
lorsque l’enfant quitte une pièce, 
ne pas faire couler l’eau du bain trop 
longtemps, éteindre la télévision à la 
fin d’un dessin animé…
2. Apprendre le tri sélectif à l’enfant 
(dès 7 ans) et expliquer le recyclage.
3. Favoriser le «fait-maison facile» : 
pâte à tartiner, compote, peinture 
maison, par exemple.
4. Maximiser les trajets à pied 
ou à vélo pour les trajets courts.
5. Observer la nature : se ressourcer 
en forêt ou en bord de mer pour 
se connecter à la nature et prendre 
conscience du monde des vivants.h Pour en savoir plus : à lire, «40 défis pour protéger la planète» de Sophie Frys 

(éditions Pera, 2019). Son blog : http://sophie-au-naturel.fr
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DITES-MOI MONSIEUR LE CURÉ…

Pourquoi baptise-t-on à Pâques ?
Timothée, notre servant d’autel, s’interroge : pendant tout le temps 
du carême, il n’y a pas eu un seul baptême… Et voici que son curé lui 
annonce joyeusement que sept adultes, trois jeunes en âge scolaire et 
un bébé seront baptisés lors de la veillée pascale… 

— Pourquoi, monsieur le curé, n’y a-t-
il pas eu de baptême pendant les cinq 
semaines de carême ?
— Timothée, tu es toujours un très bon 
observateur ! Pendant le carême, on 
prépare la grande fête de Pâques. Et pré-
parer une fête, même si la joie grandit 
petit à petit, ce n’est pas encore la fête !
— Mais quel rapport entre les baptêmes 
et la fête de Pâques ?
—  C’est très lié. La veillée pascale, 
Pâques, c’est le grand rendez-vous des 
chrétiens qui se plongent dans la mort 
et la Résurrection du Christ ; la joie 
éclate : «Alléluia !». Christ est vivant et 
nous entraîne à sa suite. Les chrétiens 
font mémoire de Jésus Christ qui les in-
troduit dans la vie même de Dieu. Nous 
faisons partie de sa famille. Les baptisés 
deviennent fils et fille de Dieu ; et il n’y 
a pas d’âge pour cela.
— Alors, à la veillée pascale, tous les 
chrétiens vont être «rebaptisés» ?
— Non, Timothée. Nous sommes bap-
tisés une fois pour toutes ! Mais nous 
n’avons jamais fini de découvrir la joie 
que procure le Seigneur quand il nous 
fait passer de la mort à la vie. La veil-
lée pascale, c’est le sommet de la vie 
liturgique, c’est le lieu par excellence de 
la Bonne Nouvelle. Lectures, symboles 
(en particulier le feu, la lumière), les 
chants… Tout est orienté vers cette for-
midable nouvelle : notre péché n’aura 
pas le dernier mot, l’amour de Dieu pour 
nous triomphe ! Pour raviver notre bap-
tême, il y aura une aspersion. L’eau cou-
lera un peu sur les têtes et les fronts…
— C’est comme au baptême, alors !
— Oui. Tu comprends pourquoi la veil-
lée pascale, le temps de Pâques, est liée 
tout spécialement à la célébration des 
baptêmes. D’ailleurs, tu l’as déjà remar-
qué, la joie de Pâques, de la Résurrec-
tion, se manifeste quand on célèbre un 
baptême.

— Alors, il faudrait célébrer tous les bap-
têmes à Pâques !
— Dans l’idéal, tu as raison. On pour-
rait même imaginer, quand cela est 
possible, de baptiser aussi plus large-
ment des bébés à la veillée pascale. 
Cette année, les parents et leur bébé 
seront baptisés en même temps, avec 
les autres adultes et les jeunes. Mais il y 
a aussi le premier jour de la semaine, le 
dimanche ! C’est le jour où l’Église fait 
mémoire de la mort et de la résurrection 
du Christ. C’est Pâques continué.
— Après Pâques, il y aura encore des 
célébrations de baptêmes, pendant la 
messe ou juste à la suite.
— Oui, pour notre plus grande joie. 
Alléluia ! Louons le Seigneur ! Merci, 
Seigneur !

ABBÉ HENRI BRACQ

DIS-MOI EN QUOI TU CROIS

SOUS LES ÉPLUCHURES

Nos mots pèsent-ils encore dans 
le grand vent qui secoue ce monde ? 
J’accompagne de nombreuses équipes 
bénévoles qui ont choisi de témoigner de 
leur espérance en rédigeant et en diffusant, 
dans toutes les boîtes aux lettres, des 
journaux et magazines paroissiaux. 
J’atteste ici que ces outils missionnaires 
ne sont pas vains. Le souffle de la foi et 
la puissance de la Parole de Dieu savent 
aussi se nicher dans les mots et les 
images de ces revues de qualité. Mais 
ils sont aussi dans l’aventure éditoriale, 
humaine et technique qui entoure ces 
dispositifs qui permettent à quelque 
2 000 journaux et magazines paroissiaux 
d’exister en France. Pour un tirage pas 
neutre de 20 millions d’exemplaires 
cumulés par an ! L’histoire de Monique 
en est la parabole parfaite. Je la conte 
souvent à ceux qui doutent.
Ce soir-là, elle n’est pas très à l’aise devant 
cette assemblée qui l’impressionne. On lui 
a demandé de témoigner, mais elle ne sait 
pas trop ce qu’elle doit dire. Digne et droite 
dans sa jolie tenue, elle tient entre ses 
deux mains le journal de la paroisse. 
La paroisse ? Elle ne connaissait pas plus 
que ça, avant. «En revanche, leur journal 
était très bien pour éplucher les carottes et 
les patates», raconte-t-elle, l’œil malicieux. 
Pendant des années, les 24 pages ne 
rempliront fidèlement que cet office. 
«Jusqu’à ce qu’un jour, des mots 
surgissent de derrière les petits tas…» 
Des mots, doux comme le miel, qui 
ont piqué sa curiosité. De numéro en 
numéro, elle a découvert une communauté 
vivante, incarnée, positive, attentive aux 
autres, attachée à la parole de ce Jésus, 
si mystérieux encore pour elle ! Alors, 
elle a poussé la porte. Timidement, elle 
est revenue. Puis encore. Au rythme 
exponentiel de cette métamorphose 
intérieure. 
Elle tient entre ses mains le journal de sa 
paroisse… Le cœur battant, dans cette 
nuit de Pâques, elle est venue demander le 
baptême.

JEAN-BAPTISTE DE FOMBELLE
Journaliste à Bayard Service
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Dans la nuit de la vigile pascale (Puteaux, la Défense).

«La veillée pascale, c’est le 
sommet de la vie liturgique, 
c’est le lieu par excellence 
de la Bonne Nouvelle.» 
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KIM PHUC

«Dieu a guéri mon cœur»
En 1972, la photo de Kim Phuc, 9 ans, brûlée au napalm lors de la guerre du vietnam, fait le tour du monde. 
Après un parcours de résilience, en 1997, elle devient ambassadrice de paix de l’Unesco. Dans son 
autobiographie «Sauvée de l’enfer», elle témoigne que la foi l’a aidée.

Comment avez-vous 
découvert Dieu ?

Kim Phuc. Après la guerre, je souffrais 
beaucoup à la suite de mes dix-sept 
opérations. J’avais énormément de 
questions. Je recherchais la paix à tra-
vers ma famille et mes amis. Mais j’avais 
l’impression que personne ne pouvait 
m’aider. À 19 ans, en 1982, je suis allée 
à la bibliothèque de ma ville où j’ai dé-
couvert le Nouveau Testament. L’un des 
versets de saint Jean (14-6), «Je suis le 
chemin, la vérité», m’a interpellée et m’a 
incitée à découvrir la Bible.

Quand vous êtes-vous convertie ?

À Noël 1982, je suis allée à l’église et 
le message du pasteur évangélique m’a 
touchée : si on ouvre son cœur et qu’on 
laisse entrer Jésus-Christ comme notre 
sauveur personnel, alors nous serons 
en paix. Ce fut la parole qui a tout dé-
clenché. Je me suis alors convertie au 
christianisme. Depuis, ce n’est que joie 
et paix.

Cette conversion est-elle à l’origine 
de votre fuite au Canada ?

Oui, car si mon esprit s’était libéré, mon 
corps ne l’était pas. Je ne pouvais pas 
faire au Vietnam ce que je voulais. Le 
gouvernement me contrôlait beaucoup. 
Une fois arrivés au Canada, avec mon 
mari, nous avons pu fonder une famille. 
Depuis, je ne suis retournée que trois 
fois au Vietnam ; ma famille me manque 
beaucoup.

Comment ce chemin de foi vous a-t-
il aidée à pardonner ?

Dès ma conversion, je savais que la 
prochaine étape était de faire face à la 
haine qui remplissait mon cœur, faire 
face à tous ceux qui étaient à l’origine 
de mes douleurs. J’ai commencé à 

prier. Saint Luc dit : «Aime tes ennemis» 
(6, 27-38). Mais c’était impossible ! J’ai 
alors suivi différentes étapes. D’abord, 
j’ai cessé de me demander pourquoi. 
Puis j’ai confiance dans les paroles de 
Jésus. Enfin, j’ai souhaité devenir une 
personne positive, en chassant les émo-
tions négatives. La liste de mes ennemis 
est devenue ma liste de prières : j’ai prié 
pour qu’ils deviennent bons. Depuis, je 
suis pleine de gratitude à l’égard de 
Dieu : il a guéri mon cœur. Et j’ai pu 
revoir le militaire américain qui avait 
coordonné l’attaque au-dessus de mon 
village. Ce fut une vraie réconciliation. 

Quelles sont aujourd’hui 
vos missions ?

Avec la Fondation Kim Internationale, 
nous aidons les enfants victimes de 
la guerre via la construction d’écoles, 

de bibliothèques, d’hôpitaux. Comme 
ambassadrice de bonne volonté de 
l’Unesco, je promeus la paix dans le 
monde. La semaine dernière, j’étais 
encore en Corée du Sud, sur la zone 
démilitarisée, pour inciter les Coréens 
des deux pays à travailler pour la paix.

Êtes-vous toujours en contact avec 
le photographe Nick Ut qui a pris le 
cliché ?

Oui, bien sûr. Juste après la photo, c’est 
lui qui m’a amenée à l’hôpital. Et depuis, 
il m’aide beaucoup au sein de la fonda-
tion. C’est l’oncle Ut !

PROPOS RECUEILLIS  

PAR ANNE HENRY-CASTELBOU

«Sauvée de l’enfer» de Kim Phuc, aux 
éditions Ourania (2018).
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Parcoursup : «Ça se prépare !»  
Trois questions à Bruno Magliulo, conférencier et auteur de plusieurs ouvrages sur l’orientation scolaire. 
Une priorité, pour ne pas rater Parcoursup et faire les bons choix : s’informer en amont. 

Formuler et valider ses vœux 
sont souvent sources de tension, 
comment s’y préparer ?  

Bruno Magliulo. Prenez le temps de 
bien vous informer afin de faire les 
bons choix. Choisissez une période rela-
tivement sereine, de préférence avant 
l’inscription au dispositif. Une réflexion 
peut aussi être amorcée bien en amont, 
dès la seconde. Apprenez à mieux vous 
connaître et recueillez des informations 
en allant aux salons de l’orientation, aux 
journées portes ouvertes ou en discu-
tant avec vos professeurs, etc. Des ini-
tiatives qui vous permettront de faire 
des choix plus éclairés, en formulant vos 
dix vœux d’orientation (et sous-vœux) 
du dispositif. Et d’être moins hésitant 
pour hiérarchiser les propositions re-
çues. Prenez garde aux délais inscrits 
dans votre dossier.

Que faire, si vous n’avez reçu 
aucune proposition lors de la phase 
d’admission ? 

Plusieurs raisons : soit vous avez été 
éliminé en n’exprimant des vœux que 
dans des filières sélectives, soit vous 
êtes en attente. Sachez que des bonds 
importants de place peuvent se libérer, 
car dès qu’un élève accepte une proposi-
tion, il peut en abandonner neuf autres. 
La meilleure stratégie est d’attendre si 
cette formation vous intéresse. Mais, 
pour obtenir d’autres propositions, 
vous avez la possibilité de postuler à 
«la phase complémentaire» en formu-
lant des vœux sur des places vacantes. 
Attention, soyez lucide, faites des choix 
plus raisonnables, en étant attentif aux 
«attendus» de chaque formation. Ne 
pas négliger les formations non sélec-
tives. Il y a aussi de bonnes facultés.

Quels sont les changements 
prévisibles pour 2020 ? 

Le dispositif Parcoursup devient bientôt 
le passage obligé pour l’inscription en 
première année d’études supérieures, 

avec 98% des places à pourvoir. Criti-
qué pour sa lenteur, le système prévoit 
de réduire les délais d’acceptation pour 
ceux qui ont reçu des propositions posi-
tives : réponse «oui» ou «oui si (remise 
à niveau)». Soyez vigilant ! Pour les fa-
cultés en «tension», un renforcement 
des modalités d’admission est envisagé 
pour éviter les pratiques de «surboo-
king» : plus d’étudiants que de places 
disponibles. Préparez bien vos dossiers 
et diversifiez vos choix !

PROPOS RECUEILLIS  

PAR NATHALIE POLLET

PA R O L E S  D ’ É T U D I A N T S

RETOUR D’EXPÉRIENCES   
h Étienne, 18 ans, icam à lille : 

«Le dispositif est bien fait, facile à 
utiliser, mais long à remplir. J’ai proposé 
des vœux dans différentes filières : 
facultés de droit et de finance, à la Catho 
de Lille et à Lille 2 et des IUT de gestion. 
Sensible à l’ingénierie, j’ai tenté aussi 
l’Icam qui ouvrait ses portes aux bacs 
ES, dont j’étais issu. J’ai reçu plusieurs 
propositions et j’ai préféré l’Icam : un 
bon choix ! Mon conseil : choisir le 
maximum de vœux, de sélectif à non 
sélectif.» 
h Marie, 18 ans, psychologie à 

l’Université catholique de lille : 
«J’ai choisi la licence sciences de 
l’éducation pour passer, avec le 
master, le concours d’institutrice ; un 
projet étudié. Avec une sélection dans 
dix facultés, soit dix vœux selon le 
classement universitaire. Quel stress, 
j’étais en liste d’attente partout et, 
même si j’ai gagné beaucoup de places, 
je n’ai reçu aucune proposition. En 
phase complémentaire, j’ai choisi 
d’autres filières où j’ai reçu enfin deux 
propositions : licence d’espagnol et 
de psychologie. J’ai sélectionné cette 
dernière, début juillet. Pour finir 
satisfaite.» 

POUR ALLER PLUS LOIN

Dans son livre, «SOS Parcoursup» 
(L’Étudiant Éditions), Bruno Magliulo 
nous livre ses conseils pour optimiser 
ses chances d’être reçu dans la filière 
de son choix. 

«Critiqué pour sa lenteur, 
le système prévoit 
de réduire les délais 
d’acceptation pour 
ceux qui ont reçu des 
propositions positives.»
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D E  V I V E  F O I

LE PAPE FRANÇOIS  
AUX JOURNALISTES  
ET COMMUNICANTS

«(…) La communication a besoin 
de paroles vraies au milieu de tant 
de paroles vides. Et en cela, vous 
avez une grande responsabilité : 
vos paroles racontent le monde et le 
modèlent, vos récits peuvent générer 
des espaces de liberté ou d’esclavage. 
(…) N’ayez pas peur de renverser 
l’ordre des nouvelles, pour donner 
la parole à ceux qui ne l’ont pas, de 
raconter les “bonnes nouvelles” qui 
génèrent l’amitié sociale.»

D E V A N T  L E S  P A R T I C I P A N T S  
D E  L ’ U N I O N  C A T H O L I Q U E  
D E  L A  P R E S S E  I T A L I E N N E ,  
2 3  S E P T E M B R E  2 0 1 9 ,  V A T I C A N

Traduction de Zénit, Hélène Ginabat, zenit.org

UNE IDÉE POUR AGIR

DES PODCASTS POUR PRIER QUOTIDIENNEMENT

Plusieurs applications se donnent 
pour objectif d’accompagner les 
croyants dans leur prière.
youpray.fr : l’application rend 
accessibles, en versions audio 
et écrite, une grande variété de 
contenus courts : vies de saints, 
lectures de l’Évangile, playlists de 
louanges, de chants grégoriens… 
Offre découverte gratuite de 30 jours, 
abonnements à 5,49 euros par mois 
ou 60 euros par an (soit 5 euros par 
mois). 
prieenchemin.org : podcasts 
quotidiens, en accès gratuit, d’une 
dizaine de minutes chacun, construits 
autour d’un texte de la liturgie du jour 
(Évangile, psaume ou lecture).

GUILLEMETTE DE PREVAL, EXTRAITS
11/10/2019, n° 41530, la-croix.com

L’ŒIL DE LA PRO 

La Vigile pascale : au feu nouveau 
«Durant la semaine sainte, à la 

tombée de la nuit, la Vigile 
pascale est célébrée dans toutes les pa-
roisses catholiques de France. Durant 
ce samedi saint, le feu nouveau est béni 
sur le parvis des églises. On y allume le 
cierge pascal, par sa lumière, il symbo-
lise la Résurrection du Christ. La main 

du prêtre est dans le prolongement du 
feu formant une ligne oblique (ligne de 
force) ; les paroissiens forment un arc 
de cercle, rassemblés autour du feu (au 
centre de l’image), qui brille pour toute 
l’assemblée.»

CORINNE MERCIER, 

PHOTOGRAPHE DE L’AGENCE CIRIC

L E  C H I F F R E

41%
41%, c’est la part des 
16 à 24 ans qui ont des 
difficultés à voir de loin, 
selon l’Association nationale 
pour l’amélioration de la vue 
(chiffres du 1er septembre 
2017 ; ils n’étaient que 29% 
en 2016). L’organisation 
met en cause leur 
consultation assidue des 
écrans, notamment des 
smartphones.

 N° 7 032, 7 septembre 2017, pelerin.com
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Veillée œcuménique de 
prière pour l’unité chrétienne
C ette année, ce sont les chrétiens de 

Malte et Gozo, deux îles au sud de la 
Sicile, qui ont été chargés d’organiser la 
Semaine de prière 2020 pour l’unité des 
chrétiens. Le texte biblique choisi par 
eux raconte, dans les actes des Apôtres 
(27, 18-28), le naufrage de Paul et l’hos-
pitalité des Maltais à cette occasion.
Le 21 janvier, près de quarante per-
sonnes du secteur de Neufchâteau, 
Châtenois, Liffol et Domrémy ont ré-
pondu à l’appel lancé par les prêtres 
catholiques et les pasteurs protestants 
en vue d’une veillée de prière commune 
à la maison de retraite J. Pernot.
Le thème de la soirée, tiré du texte bi-

blique cité plus haut, était : «Ils nous ont 
témoigné une humanité peu ordinaire.» 
Il a été introduit et commenté avant 
d’inviter les participants à réfléchir aux 
défis relevés par Paul en pleine tempête 
et à ceux à délier dans leur propre vie.
C’est par petits groupes qu’ils ont eu 
l’occasion d’échanger, de témoigner de 
leur foi en un Dieu qui n’abandonne pas 
ceux qui sont dans l’épreuve, le deuil, la 
maladie ou le doute. Compter sur Dieu 
c’est aussi permettre aux autres de pou-
voir compter sur nous. Après avoir prié 
ensemble, un moment de convivialité a 
clôturé la rencontre.

M. RINNERT

rENCONTrE

SOIXANTE-DIX DIFFUSEURS, 
MAILLONS INDISPENSABLES 
DE «BONNE NOUvELLE»
Comme tous les ans, ils ont répondu 
nombreux à l’invitation de l’équipe de 
rédaction et se sont retrouvés salles J. 
Rodhain le 14 janvier dernier. Invités à ne pas 
céder à la morosité ni à la défiance ambiante, 
ce court message reçu d’une lectrice, 
«installée depuis peu à Neufchâteau, trouver 
le journal paroissial dans notre boîte aux 
lettres : vraiment un beau cadeau», valait bien 
des encouragements.
Après un mot d’accueil, sans oublier les 
personnes qui ont souhaité passer la main 
en 2019 après bien des années de service 
rendu, c’est le père Opi qui s’est adressé aux 
participants pour réaffirmer la raison d’être 
du journal toutes boîtes, les remerciant pour 
leur régulière mobilisation, leur rappelant 
qu’ils sont des facettes visibles de l’Église et 
donc, bien plus que de simples porteurs de 
journaux.
Lecture faite des écrits reçus de lecteurs, 
après prise de connaissance du calendrier 
des parutions 2020 et de l’actualisation par 
secteur de l’organisation de la diffusion, les 
participants ont été invités à donner leur 
avis sur les «unes» des quatre parutions 
de l’année 2019. Une fiche «astuces pour 
diffuser mieux» et une pour guider l’accès au 
site de la paroisse et aux articles visibles à la 
rubrique «actualités» ont été distribuées.
L’équipe de rédaction1, réduite à quatre, a fait 
part de ses très proches préoccupations :
– trouver à s’étoffer avec des énergies 
nouvelles ;
– remplacer six diffuseurs dans les mois à 
venir ;
– trouver à améliorer les soutiens des 
lecteurs afin de réduire le reste à charge de 
la paroisse.
Une courte évasion en vidéo du côté des 
volcans d’Auvergne (paysages, puys, lacs, 
flore) a précédé le partage convivial de la 
galette des Rois.

J. RINNERT
1. La diffusion mobilise quatre fois une heure par an. 
Pour la faciliter et faire vivre le journal, n’hésitez pas à 
nous contacter : 03 29 94 01 05 (presbytère) ou équipe de 
rédaction au 03 29 94 20 80. Parlons-en ensemble. Merci 
d’avance.

Adieu Marcel  
et grand merci
Marcel Magnier, sacristain incontournable  
de la paroisse Saint-Nicolas, a rejoint  
la maison du Père, emporté par une maladie 
imparable fin janvier. il avait 67 ans.

«M arcel était très attaché à 
l’église Saint-Nicolas. C’était 

son église. Il y passait énormément 
de temps. Il s’y sentait bien, la maison 
de Dieu c’était son chez lui, son havre 
de paix. Chaque chose avait sa place, 
chaque geste était conforme à ce que 
son prédécesseur lui avait légué.
Sa fierté : “Que l’église soit belle et 
accueillante”, propre et que les chaises 
soient surtout alignées comme dans 
une “cathédrale”.
Il veillait au nécessaire pour les messes 
et célébrations, remise en place et ran-
gement compris. À toute aide proposée, 
la même réponse fusait : “Laissez, je le 
ferai.” Il avait ses exigences pour un tra-
vail bien fait.
En hiver, il venait par tous les temps 
pour déblayer la neige et saler le parvis. 
Sans compter le balayage des feuilles, 
le nettoyage de ce que d’autres avaient 
laissé aux abords. Même le riz après un 
mariage, c’était lui !

Rien n’était de trop : ouvrir l’église pour 
une répétition, une visite, un concert, 
et ceci sans distinction du lieu. Pour les 
obsèques dans les villages, il véhiculait 
la sono, les livrets de chants et prévoyait 
même jusqu’au superflu.
Marcel aimait qu’on ait besoin de lui et 
mettait de côté sa santé, sa fatigue et 
répondait “oui” à toutes les sollicita-
tions. Parfois, il accueillait des touristes 
qui venaient visiter Saint-Nicolas. Il en 
était heureux. Dans son quartier, route 
de Frebécourt, il distribuait le journal 
Bonne Nouvelle toujours avec bonne 
humeur.
En ville, il était plus que connu et avait 
tissé de nombreux liens. Il sera présent 
encore longtemps dans la mémoire 
des paroissiens et de toutes les per-
sonnes, nombreuses, qui sont venus lui 
témoigner leur estime et lui dire merci 
le 30 janvier dernier. Repose en paix  
Marcel.»

AU NOM DE LA PAROISSE, A. ODOT
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NEUFCHÂTEAU – CHÂTENOiS 
– MirECOUrT

RENCONTRE  
DE LA COMMUNAUTÉ  
FOI ET LUMIÈRE

le 15 décembre dernier, la communauté 
Arc-en-Ciel de la Plaine des Vosges1 
s’est retrouvée à Châtenois. Le thème 
d’année 2019-2020, «Jésus est le 
chemin», a été concrétisé autour de la 
crèche de Noël.

Les premiers visiteurs de la crèche ont 
été les bergers, puis les Mages. Tous, 
selon leurs possibilités, ont offert des 
cadeaux à Jésus, Marie et Joseph.
Aujourd’hui encore, nous marquons 
la joie des événements importants 
que nous vivons par des cadeaux. 
Cette rencontre a permis à chacun de 
confectionner un cadeau pour quelqu’un 
qu’il aime : une jolie carte de Noël dans 
une enveloppe décorée spécialement 
pour la circonstance.
Après l’habituel goûter partagé, chacun 
est reparti avec son cadeau pour 
l’envoyer à son destinataire en signe de 
la grande joie de Noël.

L’ÉQUIPE D’ANIMATION
Contact : 03 29 95 58 07
1. La communauté accueille des personnes ayant un 
handicap mental ainsi que leurs familles et leurs amis. 
Elle se réunit dans un esprit chrétien pour partager 
leur amitié, prier ensemble, fêter et célébrer la vie.

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE  
À L’EHPAD DU VAL-DE-MEUSE

Mardi 18 février, une dizaine d’enfants 
de la catéchèse, accompagnés par 
V. Koudlanski, ont fêté mardi gras avant 
l’heure avec des résidents de l’Ehpad. 
Ils sont arrivés déguisés : bonne humeur 
assurée. Au cours d’un atelier de bricolage, 
ils ont confectionné ensemble des masques 
avant d’être gâtés par les pensionnaires  
qui avaient préparé des beignets.

Les 24 heures de 
l’aumônerie à Portieux

les 1er et 2 février, ce temps fort des jeunes de cinquième et quatrième 
de l’aumônerie de la Plaine avait pour thème : «Fais briller ta vie». 
Échanges nombreux et partage riche avec trois témoins.
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AMBULANCES - V.S.L.
�  TAXIS  �

POMPES FUNÈBRES 
 MARBRERIE

DEXEMPLE
03 29 94 11 94

742, avenue Division Leclerc
88300 NEUFCHATEAU



L’église Saint-Nicolas  
en travaux
Des travaux d’importance ont débuté au printemps de l’année 2019.  
ils sont prévus pour une durée globale de trois ans, en trois phases.

C es travaux sont 
financés par la Di-

rection régionale des af-
faires culturelles (Drac) 
Grand-Est, la région 
Grand-Est, le conseil 
départemental  des 
Vosges, la Fondation du 
Patrimoine, la Mission 
Stéphane-Bern et la ville 
de Neufchâteau. La pre-
mière phase (en cours) 
concerne :
– La chapelle Saint-
Claude : démoussage de la toiture, 
remplacement des tuiles, étanchéité, 
nettoyage des combles. Reprise de la 
façade avec changement des pierres 
défectueuses. Dépose des panneaux de 
vitraux, réparation et remise en place.
– La chapelle basse : dépose des boise-
ries du chœur pour réfection, rempla-
cement des bois du plancher dans la 
sacristie basse.
– Les sacristies : pour la pièce 1, reprise 

de la toiture, de la char-
pente, du plafond et des 
peintures, pose d’une 
VMC. Pour la pièce  2, 
changement d’un lin-
teau, d’une fenêtre, 
abaissement du plafond, 
peintures et pose d’une 
VMC. Au sous-sol : rem-
placement de la porte, 
d’une fenêtre et des 
plinthes. À l’extérieur : 
reprise des enduits.
– La charpente princi-

pale : vérification générale, mise en 
place de renforts, reprises diverses sur 
la charpente, tour d’échelles des toi-
tures.
– Le clocher : contrôle de la fixation de 
la croix, dépose de celle-ci pour répa-
ration.
– L’extérieur côté nord : reprise des 
pavés, nettoyage, réorganisation et 
rejointoiement.

R. CLÉMENT

PÂQUES 2020

UN BAPTÊME D’ADULTE  
À SAINT-NICOLAS

Se préparant au baptême depuis la 
Pentecôte 2019, Caroline, accompagnée 
au sein de la paroisse par des aînés 
dans la foi, a emprunté l’itinéraire de 
l’initiation chrétienne des adultes. 
Lors de la célébration dominicale du 
23 février, le Crédo et le Notre Père 
lui ont été remis par le père Opi. Elle 
sera baptisée le dimanche de Pâques 
à Saint-Nicolas. Sa communion et 
sa confirmation auront lieu le 10 mai 
prochain à Domrémy.

16

BONNE NOUVELLE    Av r i l  2 0 2 0  -  N U M É R O  1 1 7

EN PAROISSE › 

MEP 91
Page 16

ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE DE LA PLAINE
Met à votre disposition sans formalité administrative du personnel pour réaliser vos travaux de

Bricolage - Repassage - Jardinage - Ménage
REDUCTION D'IMPOT POSSIBLE

   24, pl. Jeanne d’Arc - Neufchâteau -  Tél. 03 29 94 33 52 
www.associationintermediaire-neufchateau88.fr
e-mail : contact-neufchateau@aipsee.fr cesu 

pré-financé

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

neufchateau.france@afflelou.net

Prêt à porter

Prêt à porter
Hommes et Femmes
Retouches gratuites 
Rayons grandes tailles

28, rue de France - Neufchâteau
Tél. 03 29 94 09 41

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commerciale 
Angèle FOECHTERLE - 06 11 24 14 68
angele.foechterle@bayard-service.com


