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OÙ ALLONS-NOUS ?
Quel goût ont eu nos vacances ? Nous voilà encore contraints aux gestes 
barrières et à la distanciation sociale. Restons vigilants… mais pas inactifs ! 
Ce que nous venons de vivre est un temps suspendu, à ne pas trop savoir de 
quoi demain sera fait et surtout après demain. Les optimistes diront «profi-
tons de cette période pour faire du neuf». D’autres penseront que, malgré 
tout, il y avait aussi du bon avant. Et si pour une fois, on refusait d’écouter 
les aigris. Osons l’optimisme : «un rien peut tout changer» quand on y met 
du cœur. Entre avant et après, il y a maintenant, pour nous aider à inventer 
demain. Sur quelles fondations allons-nous nous appuyer pour recons-
truire ou construire du neuf ? Il n’est pas question de tout bouleverser mais 
d’aller à la rencontre de ceux qui se sont éloignés, pas seulement pour leur 
parler mais surtout pour les écouter et les comprendre. Et si nous déve-
loppions l’art de la proximité ! «Dans une église appelée à être “en sortie”, 
laissons résonner ces questions : vers qui allons-nous ? Par qui nous laissons-
nous toucher ? Reconnaissons-nous la foi de celles et ceux qui se tiennent aux 
périphéries ? La nouveauté peut surgir d’un accueil large et ouvert1.»
L’Église va-t-elle faire l’effort d’être plus audible, d’ajuster son discours pour 
être accessible ? Jésus utilisait des paraboles comprises par tous, en son 
temps. Celles du XXIe siècle doivent être de notre temps. Alors la parole de 
Dieu ne sera plus lettre morte, mais chemin, vérité et vie.
Il ne suffit pas de constater ou même de regretter que les bonnes volontés 
pour œuvrer en paroisse sont de moins en moins nombreuses et avancent 
en âge. L’engagement généreux des plus jeunes ne s’improvise pas, les re-
joindre ne passe pas obligatoirement, et d’entrée, par une parole d’annonce 
immédiate mais par la rencontre. Et si nous l’osions. Aux Journées nationales 
des Scouts de France, en 1992, Gambarelli2 chantait déjà : «Au cœur de ce 
monde, le souffle de l’Esprit met en œuvre, aujourd’hui, des énergies nouvelles.»
D’année en année, depuis trente ans, votre journal vient vous parler de ce 
qui se passe dans la paroisse. C’est une manière d’être présent et d’être 
au service du bien commun dans le respect réciproque de la vie de tous. 
Le rôle de Bonne Nouvelle n’est pas seulement de partager ce qui fait la 
vie ici et ailleurs, mais également d’apporter sens et espérance à ce qui se 
vit. Accepteriez-vous de rejoindre l’équipe de rédaction pour partager et 
enrichir sa démarche ?

Pour l’équipe de rédaction, Michèle Rinnert

1. Véronique Thiébaud, religieuse de l’Assomption.
2. Pierre Michel Gambarelli, compositeur de Chantons en Église.
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Communauté paroissiale  
et prise de conscience de la mission 
 «Soit l’Église est en sortie, soit elle n’est pas l’Église. Soit elle annonce, soit elle se dénature», tel est le 
message repris dans l’évangile de Marc par le pape François. Comment la communauté paroissiale peut-
elle encourager les baptisés à être missionnaires dans la vie quotidienne alors que les sociologues parlent 
de l’éloignement des fidèles, d’une tendance au repli sur eux-mêmes ? Être missionnaire aujourd’hui, 
c’est quoi ? Pour tout chrétien, c’est vivre ce à quoi l’Église est appelée : annoncer la bonne Nouvelle de 
l’Évangile.

C e thème et cette préoccupation sont 
à l’ordre du jour depuis quelques 

années. Les sociologues parlent même 
du fléchissement de la «civilisation 
paroissiale». Des réflexions et des ini-
tiatives sont à l’œuvre pour repenser le 
modèle paroissial. La Congrégation pour 
le Clergé1 a publié le 20 juillet dernier 
une instruction appelant à vivre «une 
conversion pastorale», en reconsidérant 
un modèle qui ne répondrait plus aux 
besoins d’une nouvelle évangélisation.  
Face à la déchristianisation évidente, il 
serait souhaitable que chaque paroisse 
engage une adaptation, s’interroge 
et clarifie sa démarche pour renou-
veler l’élan missionnaire des fidèles. 
Ceci au-delà du partage de leur foi 
avec seulement celles et ceux qui 
ont gardé un lien fort avec l’Église.    
À défaut, le risque de l’entre-soi va 
s’amplifier et donner l’image d’un 
recul. Or il s’agit d’aller et de vivre 
avec les autres «sur le mode mission-
naire les choses les plus ordinaires de 
la vie quotidienne». Comment «l’ins-
titution paroisse» peut-elle sensibi-
liser et accompagner ses membres 
afin qu’elle soit surtout au service de 

la mission qui est sa raison d’être ? 
La paroisse est loin d’être une norme dé-
passée : elle a pour exigence de rendre 
la parole de Dieu proche de tous. À ce 
titre, elle reste incontournable. Il lui 
revient de ne pas devenir autocentrée 
en se privant de saveur évangélique 
et de mordant missionnaire. La force 
d’une paroisse est la proximité. On doit 
pouvoir discerner qu’elle a le souci de 
rejoindre chacun sans exception dans sa 
vérité et sa propre histoire. Cet élan de 

la paroisse, dans un sens missionnaire, 
demandera un regain d’engagement 
généreux de nouveaux et jeunes laïcs.  
La prochaine session diocésaine de ren-
trée traitera du lien entre «qualité de 
notre vie communautaire et notre élan 
missionnaire».

JEAN RINNERT
1. Congrégation pour le Clergé : c’est une des 
neuf congrégations de la Curie romaine. Elle 
est compétente pour tout ce qui concerne les 
prêtres et les diacres. Elle est aussi chargée des 
séminaires.

La force d’une paroisse est la proximité. Elle doit rejoindre chacun sans exception dans sa 
vérité et sa propre histoire.
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 12, rue du Moulinot  - 88300 NEUFCHATEAU
Tél. 03 29 95 00 35 - Fax 03 29 94 01 76

jacky.mrjp@wanadoo.fr



LYCÉE PROFESSIONNEL ET 

COLLÈGE JEANNE-D’ARC

RÉSULTATS OBTENUS  
AUX EXAMENS EN 2020
h BEP accompagnement en structure et soins 

à la personne (ASSP) : 100 % de reçus.
h Bac pro ASSP : 100 % de reçus  dont 

2 mentions très bien, 13 bien, 7 assez bien 
(22 élèves sur les 24 ont une mention).
h Diplôme national du brevet (DNB) : reçus 

93 % (22 très bien, 2 bien, 3 assez bien).
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INFOS PRATIQUES ›  

DATES À RETENIR

h Permanences au presbytère 
3 rue des Halles – Tél. 03 29 94 01 05
Lundi : 9h à 11h, mardi 10h à 12h et 16h à 18h
Jeudi 10h à 12h, vendredi 15h à 17h
Possibilité d’être reçu par 
le père Opi : samedi de 10h30 à 11h
Voir mail et site de la paroisse en page 2

h Secours catholique
La permanence d’accueil est ouverte mardi 
et vendredi de 9h à 11h30 (tri et dépôt de 
vêtements).
Boutique solidaire : jeudi de 14h à 16h avec 
protocole spécifique d’accès (entrée par la 
rue des Coins, masque obligatoire, friction 
hydroalcoolique des mains, 4 clients présents 
simultanément et 20 minutes de présence 
maximum).
Pas d’ouverture les samedis. 
Vendredi matin : accueil accompagnement sur 
rendez-vous.
Contact : 06 85 24 68 69 

h Catéchèse (CM2-6e, Ce2-CM1,  
éveil à la foi)
Contact : Valérie Koudlanski : 06 32 85 00 95 
– valeriekt88@gmail.com 
Aumônerie (5e-4e-3e)
Contact  : Martine Thouvenin
06 70 54 80 79 – marthpet@yahoo.fr

h Groupes «Recommençants»  
et «Maison d’Évangile»
Se renseigner au presbytère aux heures 
d’accueil ou p. neufchateau@catholique88.fr

h Groupe etty Hillesum 
Contact : Mme E. Bastien – 03 29 37 13 67/
Mme G. Mulot – 03 29 94 59 93 – mupou@
laposte.net 

h Pèlerinages diocésains 2020
Informations au presbytère ou  
sur www.catholique88.fr/pelerinages 

h Chorale interparoissiale
Le risque sanitaire actuel ne permet pas la 
reprise des répétitions prévues normalement 
le premier et le troisième jeudi de chaque 
mois. Toute information sera donnée le 
moment venu au presbytère, sur la feuille 
d’annonce paroissiale et sur le site de la 
paroisse.

CARNET PAROISSIAL

Baptêmes
(Ils sont possibles le samedi matin)

 ~ Domrémy
26 juillet : Gioda Drouot, Malea Rousselet.

 ~ Neufchâteau
16 août : Caroline Decouteix et Marie Vaglio (sa fille), 
première communion et confirmation de Caroline 
Decouteix, Lashwana Pastoret-Thouvenin.

Se sont unis  
par les liens du mariage

(La célébration des mariages est possible le samedi 
soit à 15h soit à 17h)
11 juillet : Benoît Faisien et Gwenola Robert.
10 octobre : Nicolas-Daniel Walter et Aurélie-Julia 
Jonquard.

Nous ont quittés  
pour la maison du Père

6 juin : Mme Micheline Szatkowski. 
23 juin : M. Francis Houze. 

25 juin : Mme Christiane Contet (Rebeuville).
2 juillet : Mme André Husson (de Châtenois). 
6 juillet : M. Louis Serciat. 
7 juillet : Sœur Madeleine (J. Pernot). 
8 juillet : M. Serge Lacrouts. 
10 juillet : Mme Marie-Marcelle Maire (Rebeuville). 
30 juillet : M. Humblot. 
31 juillet : M. Jean-Marie Sauvageot.
3 août : M. Gérard Jouvernaud (Rebeuville). 
4 août : Mme Raymonde Catala. 
5 août : M. Michel Carrot. 14 août : M. Albert Gandrieau.
17 août : M. José-Alexandre Geraldes. 
19 août : M. Florent Husson, Mme Irène Leclerc.

ÀÀ MESSES ET CÉLÉBRATIONS

h  Jusqu’à nouvel ordre, les célébrations 
à 14h30 à l’Ehpad du Val de Meuse sont 
suspendues. À Justine-Pernot, celles 
de la semaine et du samedi soir sont 
réservées aux seuls résidents, jusqu’en 
fin septembre.

h Chaque dimanche et fête : 
depuis le 7 juin, la messe à Saint-Nicolas 
est à 9h30. Messe à Liffol-le-Grand à 
l’église Saint-Vincent à 11h, à 10h30 
à Chatenois, à 11h à la basilique de 
Domrémy. Port du masque obligatoire.
– Messe anticipée des samedis à 18h 
à l’église Saint-Christophe : supprimée à 
compter du 4 septembre.
– Messes à Saint-Christophe : toutes 
les semaines, le mercredi 11h adoration, 
17h45 vêpres, 18h15 messe ; le jeudi 9h 
messe.
– Rebeuville : messe le mardi à 9h.

h Funérailles : 
leur reprise est effective dans le strict 
respect des gestes barrières et des 
normes sanitaires mises en place

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 Célébration du pardon : 
il est toujours possible de prendre 
rendez-vous au presbytère pour 
rencontrer un prêtre. Chaque premier 
dimanche du mois, le célébrant est 

présent dès 9h (à Saint-Nicolas) pour le 
sacrement du pardon.
– Dimanche 13 septembre : 
9h30 Saint-Nicolas, messe en l’honneur 
de Notre-Dame de Fatima avec la 
communauté portugaise ; 11h Saint-
Vincent à Liffol-le-Grand, professions 
de foi.
– Dimanche 20 septembre : 
9h30 Saint-Nicolas, premières 
communions.
– Samedi 26 septembre : 
rentrée pastorale diocésaine en 
visioconférence.
– Dimanche 27 septembre : 
à la basilique de Domrémy, célébration à 
11h présidée par monseigneur Berthet.
– Dimanche 4 octobre : 
9h30 messe paroissiale de rentrée à 
Saint-Nicolas.

h Dimanche 11 octobre :
9h30 Saint-Nicolas en présence de la 
chorale des «Arcantys»
messe d’action de grâce et de 
commémoration pour le père Marion,  
présidée par le père Piotr Wilk.
– Dimanche 18 octobre : 
9h30 à Saint-Nicolas, confirmations en 
présence de monseigneur Berthet.
– Samedi 7 novembre : 
18h à Saint-Nicolas – messe pour les 
défunts de l’année.
– Dimanche 8 novembre : 
9h30 messe à Saint-Martin de Rouceux.



Chers Frères et Sœurs,

Dans le vent de la Pentecôte
Cette fête de la Pentecôte vient donner tout son sens à ce 
dimanche où nos communautés sont enfin libres de se ras-
sembler pour l’eucharistie. L’Esprit saint, qui s’est répandu 
avec profusion sur les Apôtres, est aujourd’hui encore celui 
qui vivifie l’Église et la rend toujours jeune et apostolique. 
C’est lui qui a ouvert les portes du Cénacle où les Apôtres 
demeuraient encore reclus dans la peur et l’indécision ; c’est 

en lui aussi que nous retrouvons la grâce du culte public, non pour 
nous y enfermer dans un confinement communautaire, mais pour 
y puiser la force d’être plus que jamais une Église en mission, un 
peuple en sortie.

Dans le grand vent de la Pentecôte, les Apôtres ont donc reçu une 
double grâce.

Inspirés par l’Esprit, ils ont d’abord relu et intériorisé le sens de la 
Pâque du Christ, après l’avoir rencontré ressuscité. En replaçant ces 
évènements et ces paroles dans toute l’histoire du salut, ils y ont 
vu l’accomplissement en Jésus-Christ des promesses du Dieu de  
l’Alliance. Cette foi apostolique est proclamée à bien des reprises dans 
les Actes des Apôtres ; transmise fidèlement au long des siècles, elle 
est celle qui nous rassemble aujourd’hui.

Mais l’Esprit a aussi pour eux ouvert les portes en grand. Unissant 
les Apôtres dans une même foi, il leur a donné de parler bien des 
langues, afin de les envoyer à tous, proches ou lointains. Tout en 
restant unis dans un même ministère, ils sont sortis du cénacle pour 
communiquer au monde la grande et indéfectible espérance qui les 
habitait désormais.

Nous pouvons donc demander à l’Esprit saint, en cet aujourd’hui si 
particulier, de nous aider à relire notre histoire toute récente, et à 
trouver des forces neuves pour ouvrir en plus grand les portes de la 
mission.

Portes ouvertes
MESSAGE DE PENTECÔTE  DE MGR DIDIER BERTHET
évêque de saint-dié

Relire et discerner
Pour relire ce qui nous est arrivé, nous devrions ouvrir et écrire trois 
livres différents.

Le livre de nos épreuves. Le séisme que nous avons vécu, et dont 
les répliques seront durables, a mis toute notre société en état de 
choc. Deuils difficilement vécus, inquiétudes personnelles et angoisse 
sociale, privations de certaines libertés élémentaires, cessation d’acti-
vité et de lien social, impossibilité de se rassembler : nous ne pouvons 
pas effacer ces traumatismes de notre mémoire et de notre vie. Dans 
la longue convalescence qui s’ouvre devant nous, nous devons relire 
dans l’Esprit saint ce que nous avons éprouvé, ce qui nous a meur-
tris et bousculés. Dans la vérité, nous pourrons faire mémoire de nos 
épreuves, souffrances ou frustrations, mais aussi, peut-être, de nos 
défaillances ou de nos complaisances. Cet acte de mémoire doit nous 
maintenir en veille, car de nombreuses blessures vont demeurer, qui 
nous invitent au réalisme et à une vigilante attention à nous-mêmes 
comme à ceux qui nous entourent.

Il nous faudra aussi ouvrir un livre des merveilles. Nous pourrons 
rendre grâce, en effet, pour tous les signes de fidélité, de générosité 
et de créativité que l’Esprit saint a pu susciter parmi nous, dans l’Église 
comme dans toute la société. Le confinement a permis à certains de 
redécouvrir la richesse de la parole de Dieu et la force de la prière 
personnelle ou familiale ; il a forcé le diocèse et ses communautés à 
vivre le contact et la mission par des moyens renouvelés ; il nous a fait 
déployer des trésors d’imagination pour maintenir des liens de frater-
nité et soutenir ceux qui en avaient le plus besoin. Tous ces signes de 
résilience humaine et spirituelle, personnelle et communautaire, sont 
à relever, non pour nous en glorifier mais bâtir l’avenir.

Car il nous faudra ouvrir un livre de l’avenir que nous pourrons écrire 
ensemble. Toute crise appelle un discernement pour reprendre le che-
min ; toute relecture doit aider à s’orienter pour demain. Notre foi, 
notre espérance et notre charité ont traversé une épreuve inédite : elles 
doivent maintenant en sortir raffermies. Ce que nous aurons identifié 
de faiblesses et de démissions devra être converti. Ce qui fut beau et 
nouveau sera aussi approfondi pour que nous sortions de cette crise 
plus fidèles à notre vocation humaine et chrétienne.

Sortir et annoncer
Ainsi, ce travail de relecture et d’approfondissement dans l’Esprit n’au-
ra de sens que si les cénacles de nos Églises s’ouvrent plus largement 
encore pour la mission apostolique. La crise sanitaire a révélé dans 
notre société un immense besoin de sens et d’espérance. Les grandes 
questions de la vie et de la mort se sont brutalement proposées à tous, 
et la seule réponse médicale, politique, ou sociale, si urgente fut-elle, 
ne peut y faire face fondamentalement. Plus que jamais notre com-
munauté humaine est en quête de sens ; elle a besoin d’un supplément 
d’âme et d’espérance que l’Évangile du Christ peut lui apporter.

Nous voici donc comme les Apôtres, Frères et Sœurs, dans la joie d’être 
à nouveau rassemblés autour du Christ ressuscité, mais recevant aussi 
la responsabilité de porter l’Évangile au monde. Que l’Esprit de Pente-
côte achève notre déconfinement. Qu’il nous empêche de nous réfu-
gier dans la routine ou le repliement. Qu’il renouvelle notre audace et 
notre créativité pour partager au plus grand nombre la Bonne Nouvelle 
dont notre monde blessé et désorienté a tant besoin.

L’ACTUALITÉ  

DU DIOCÈSE DE SAINT-DIÉ
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L’ACTUALITÉ DU DIOCÈSE DE SAINT-DIÉ

Un achèvement  
pour un nouveau départ
Après une année de diaconat, et quelques mois de plus, Joseph Chu Minh Thoai et Thomas-
d’Aquin Khang seront ordonnés prêtres le 19 septembre à 10h en l’église Notre-Dame à Épinal.

Église dans les Vosges. Voici venir la 
dernière ligne droite vers ton ordina-
tion, que retiens-tu de ton année de 
diaconat ?
Joseph Chu Minh Thoai. Mon année 
diaconale est vraiment une insertion 
dans le ministère et la vie de prêtre-
pasteur. Elle m’a appris à prier avec 
le peuple et pour le peuple. C’est ce 
que je fais depuis longtemps, mais 
cette année, c’est encore plus concret 
qu’avant. De plus, l’année diaconale 
est pour moi un temps d’appren-
tissage de collaboration avec les 
prêtres, les diacres et des laïcs. Une 
bonne collaboration nous demande 
beaucoup d’écoute, de patience et 
d’humilité.

Si le calendrier de ton parcours vers la 
prêtrise avait été respecté, tu aurais 
été fait prêtre en juin dernier. La situa-
tion sanitaire provoquée par le coro-
navirus a retardé cet événement tant 

attendu. Le confinement a-t-il été une 
épreuve supplémentaire ?
Cette pandémie est plus ou moins une 
épreuve pour tout le monde. Bien que 
le confinement retarde un peu mon 
ordination, je l’ai vécu de manière 
paisible et positive. J’essaie d’écouter 
ce que Dieu m’invite à vivre et à faire 
à travers ces signes des temps. Hon-
nêtement, j’attends cette ordination 
avec impatience, mais j’accueille cette 
réalité comme une occasion pour me 
purifier et me préparer davantage sur 
le plan spirituel à ce don du sacerdoce. 
De même, le temps de confinement 
rend plus attendues, plus désireuses 
nos retrouvailles, ce retard rend plus 
vif et plus ardent mon désir de suivre 
Jésus dans son service et celui de son 
peuple.

Comment vas-tu vivre cet été ?
À propos des vacances, je n’ai pas 
d’habitude de les prévoir trop tôt : une 

retraite spirituelle avant l’ordination 
et peut-être quelques jours avec mes 
amis. Avec les catéchistes de la paroisse 
du Saint-Mont, nous allons organiser 
deux rencontres «informelles» des en-
fants en été autour de films bibliques 
afin qu’ils puissent découvrir quelques 
figures importantes de la Bible.

Qu’attends-tu de l’avenir ?
Je souhaite qu’il y ait de plus en plus de 
communautés missionnaires qui vivent 
la joie de croire en Jésus Christ, l’espé-
rance dans les épreuves, la charité dans 
le service du prochain.

Es-tu déterminé et serein ?
Avec foi et confiance au Seigneur, je 
suis plutôt serein. Toutefois, ayant 
conscience de mes fragilités et de 
mes imperfections, je vous demande 
de prier pour moi pour que je sois un 
prêtre selon le cœur de Jésus-Christ. 
Merci ! 

J’attends cette 
ordination avec 

impatience, mais 
j’accueille cette réalité 

comme une occasion 
pour me purifier et me 
préparer davantage sur 

le plan spirituel à ce 
don du sacerdoce

JOSEPH

Joseph Chu Minh Thoai
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Église dans les Vosges. Voici venir la der-
nière ligne droite vers ton ordination, 
que retiens-tu de ton année de diaco-
nat ?
Thomas d’Aquin Khang. J’apprends à 
vivre l’unité dans la diversité. En fait, 
j’ai été envoyé à la paroisse de Saint-
Basle dans la Plaine où quarante-huit 
communes et cinquante-trois clochers 
cohabitent. Chaque communauté a 
une culture, une richesse et une his-
toire différentes. L’Esprit saint reçu 
au baptême et à l’ordination m’aide 
à annoncer Jésus dans cette diversité. 
C’est le même Esprit qui m’amène à la 
communion.

Si le calendrier de ton parcours vers la 
prêtrise avait été respecté, tu aurais été 
fait prêtre en juin dernier. La situation 
sanitaire provoquée par le coronavirus 
a retardé cet événement tant attendu. 
Le confinement a-t-il été une épreuve 
supplémentaire ?
Non. Le confinement n’a pas été une 
épreuve supplémentaire, mais il était 
une occasion pour moi d’entrer dans 
la communion de la prière. J’ai pris 
plus de temps pour méditer la parole 
de Dieu dans la liturgie des Heures. 
Comme j’avais le temps pendant le 
confinement, j’ai téléphoné à ceux 
qui m’accompagnent dans le chemi-
nement vers la prêtrise. Mais j’ai aussi 
reçu beaucoup d’appels téléphoniques 
venant des paroissiens et des amis. 
Avec le curé de la paroisse, nous avons 
célébré la messe du dimanche en live. 
Une vraie communion spirituelle me 
stimule à vivre ma mission diaconale 
pendant le confinement.

Comment vas-tu vivre cet été ?
Je vais vivre mon été dans ma paroisse. 
Comme ma paroisse est dans la com-
munauté de communes Terre d’Eau, 

j’aurai plusieurs possibilités de ren-
contrer des curistes et des touristes. 
De plus, la chapelle de Saint-Louis se 
trouve au sein du parc de Vittel. Donc, 
je peux faire un accueil ou faire des vi-
sites pour présenter non seulement la 
source de Vittel, mais encore la source 
intérieure dans chaque homme où 
l’Esprit demeure.

Qu’attends-tu de l’avenir ?
Après le temps de confinement, j’at-
tends encore plus des dons de l’Esprit 
saint. C’est Lui qui renouvelle l’Église. 

Il nous aide à devenir les disciples mis-
sionnaires.

Es-tu déterminé et serein ?
Je fais confiance au Seigneur dans 
mon cheminement au presbytérat. 
Déjà au Vietnam, j’ai cheminé pour de-
venir prêtre. Avec confiance, j’ai quitté 
le Vietnam pour suivre la formation 
en France. Maintenant, je crois que le 
Seigneur m’attire vers Lui. Il m’invite 
à continuer à Le suivre. Pour ma part, 
je Lui réponds : «Me voici Seigneur ! Ta 
grâce me suffit.» 

Thomas d’Aquin Khang

PROPOS RECUEILLIS PAR JOSÉE TOMASI-HOUILLON

Dans la paroisse de Saint-Basle dans la Plaine, 
quarante-huit communes et cinquante-trois 

clochers cohabitent. Chaque communauté a une 
culture, une richesse et une histoire différentes. 
L’Esprit saint reçu au baptême et à l’ordination 
m’aide à annoncer Jésus dans cette diversité.

THOMAS
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Vive les mariés !
Aujourd’hui, Sylvie et Antoine se marient ! 
Quel grand jour pour ces deux amoureux : 
ils promettent de s’aimer devant tout le monde et devant Dieu !

Sauras-tu retrouver ces images?
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avec le magazine

La robe de mariée
La mariée porte  

traditionnellement  
une robe blanche,  

symbole de pureté. 

La bénédiction 
Le prêtre demande à Dieu  

de protéger les mariés  
et de faire grandir leur amour. 

Les mariés vont pouvoir 
commencer leur nouvelle vie 

de mari et de femme.

Les alliances 
Les mariés s’échangent des bagues :

on les appelle les « alliances » 
et elles sont bénies par le prêtre.
Les mariés les porteront comme 

une promesse d’amour
et de fidélité.

Le « Oui » 
Les mariés se disent « Oui » 
l’un à l’autre, devant Dieu 

et devant l’assemblée. 
Ils promettent de s’aimer  

toute leur vie.

Les témoins  
Les mariés choisissent des personnes 

qu’ils aiment beaucoup pour 
les accompagner le jour de leur 

mariage et tout au long  
de leur vie. Ils témoignent  

de l’engagement des mariés.

La statue de Marie  
A la fin d’un mariage, 

on peut réciter ou chanter 
le « Je vous salue Marie ». 

Les mariés confient ainsi leur 
amour et leur nouvelle vie 

à la Vierge Marie.
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L’école : de l’«être» au «bien-être» ?
Certaines écoles primaires commencent à introduire des ateliers bien-être en parallèle de l’enseignement. 
Dorothée Lesage, sophrologue, Laurène Menu, animatrice d’ateliers massage et Albane Hervy, professeure 
de yoga, nous font partager leur expérience.

Pourriez-vous nous présenter 
vos disciplines ?

Dorothée Lesage, sophrologue. J’ai 
animé des séances découverte de so-
phrologie en classe de CP et CE1. Nous 
avons abordé la gestion des émotions. 
Les enfants classent chaque émotion 
et pratiquent des exercices de respi-
ration : contraction et décontraction 
musculaire.
Laurène Menu, animatrice d’ateliers 
massage. Je pratique les massages 
approuvés par l’association Misa en 
France. Les enfants apprennent une 
routine de dix-sept mouvements sur 
le dos. L’enseignant crée des binômes 
fille-garçon qui demeurent les mêmes 
tout au long des séances pour garder un 
repère pour l’apprentissage.
Albane Hervy, professeure de yoga. Pro-
fesseur d’hatha yoga, j’enseigne le yoga 
aux enfants dans des écoles depuis six 
ans. Le yoga offre un rituel : une phase 
d’échauffement, une pratique physique 
(jeu) et la concentration.

Comment se déroule un atelier 
en classe ?

Dorothée Lesage. Les enfants ferment 
les yeux pour se plonger dans une pro-
fonde détente : entre la veille et le som-
meil. En parallèle d’une histoire contée, 
qui leur permet de développer leur ima-
ginaire et leur confiance, ils visualisent 
et se concentrent sur chaque partie de 
leur corps. 

Laurène Menu. Avant chaque massage, 
l’enfant masseur demande la permis-
sion à l’autre enfant : «Puis-je t’offrir 
un massage ?» Si l’enfant accepte, il 
le remercie en retour. Chaque routine 
fait écho à une image pour visualiser 

et mémoriser le geste. Chaque mouve-
ment est concret : les lunettes (ronds 
dans le dos), le boulanger (massage 
des épaules), le coiffeur (massage du 
crâne)…
Albane Hervy. Les ateliers sont associés 
à des thèmes définis par l’enseignant : 
les animaux, les émotions, le rapport à 
l’autre, l’environnement, l’air, le vent… 
Les enfants apprennent des postures 
d’équilibre, celle du lion par exemple, 
ou font un jeu collectif où chacun a sa 
place.

PROPOS RECUEILLIS  

PAR ALEXANDRA CARONI

SOPHROLOGIE, MASSAGE ET YOGA : QUELS PLUS  ?
Selon nos trois professionnelles, qui exercent dans les Hauts-de-France, ces disciplines 
permettent aux enfants d’être acteurs, de ressentir, de se connecter à eux, aux autres 
et de verbaliser. Elles procurent de l’apaisement, réduisent le stress, aident à la 
concentration et favorisent le respect entre les uns et les autres. En offrant un massage, 
on développe l’empathie et on s’ouvre à l’autre en entrant en communication avec lui. 
Avec la sophrologie, on peut chasser les pensées négatives. Avec le yoga, on s’échauffe, 
on enchaîne des postures pour se détendre. Chaque discipline se pratique de manière 
ludique pour apporter de la joie et libérer de l’ocytocine (hormone du bonheur).

ÀÀ POUR ALLER PLUS LOIN

• EN LIGNE
— Dorothée Lesage : https://www.
dorotheelesage-sophrologue.fr/ 
— Laurène Menu, ateliers massages 
pour enfants/parents, «Cocon Kimia» : 
www.misa-france.fr

• LECTURE 
— Six livres illustrés sur les émotions 
d’Aurélie Chien Chow Chine, dans la 
collection «Les émotions de Gaston», 
chez Hachette enfants.

FAMILLE / PSYCHO ›
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RESSOURCEMENT › 

Prière de rentrée
Confions cette nouvelle année qui démarre dans les mains de Dieu

Merci, Seigneur, pour les semaines d’été, pour les découvertes  
et les rencontres, pour la beauté contemplée, pour le silence et l’amitié,  
pour l’amour renouvelé et le repos ! Merci pour ce trésor : je le garde  
dans mon corps et dans mon cœur.

Maintenant, c’est la rentrée dans le temps ordinaire. Mais je ne retournerai 
pas à mes pratiques du passé, je ne rentrerai pas dans mes habitudes. 

Je vais entrer en lutte, je vais entrer en amour, je vais entrer en douceur,  
je vais entrer en miséricorde et en sourire, je vais entrer en clarté,  
je vais entrer en courage, je vais entrer en Évangile encore une fois !

C’est ma rentrée : viens avec moi, Seigneur !

CHARLES SINGER
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PEOPLE› 

MARIE DRUCKER

«Un rien peut tout changer»
Journaliste, animatrice et documentariste, Marie Drucker est marraine de l’association «Un rien, 
c’est tout», qui soutient des projets en lien avec le droit à la dignité, l’enfance, la santé ou encore 
l’environnement. Une initiative qui lui tient à cœur, tant par son concept que par sa portée sociétale.

Vous qui êtes fortement sollicitée, 
pourquoi cet engagement ?

Marie Drucker. Depuis longtemps, 
j’ai toujours été impliquée auprès du 
monde associatif. J’ai ainsi aidé pendant 
sept ans «Sport dans la ville». Ce qui m’a 
plu dans ce nouveau projet, c’est d’avoir 
accompagné sa fondatrice dès le début 
de l’initiative, en 2016. J’ai beaucoup 
d’admiration pour Cécile Duffau qui a eu 
envie de changer de vie professionnelle 
pour se mettre à plein temps au service 
des autres, avec un vrai sens de la soli-
darité envers ceux qui ont peu. Et puis, 
c’est un concept innovant, nouveau et 
facile à mettre en œuvre.

Quel est le sens  
d’«Un rien, c’est tout» ?

Nous aidons des causes pour lesquelles 
un rien peut tout changer, de façon 
concrète et rapide. Le principe est 
simple. Chaque client de e-commerce 
peut donner un euro, en plus de son 
achat, pour aider ces projets de soli-
darité portés par le Secours populaire, 
Mécénat chirurgie cardiaque, Du côté 
des femmes… 

Et ça marche ?

Oui, l’association aide des enfants vic-
times d’inceste, au retour à l’emploi des 
personnes atteintes du cancer, soutient 
des cours d’alphabétisation, la sensibili-
sation à la protection des océans. Près de 
900 000 euros de dons ont déjà été col-
lectés pour financer soixante-neuf pro-
jets. Cela implique tout le monde. De son 
côté, le consommateur s’engage avec 
son don. Mais aussi l’enseigne commer-
çante, qui va prendre du temps et de 
l’argent pour proposer ce service à ses 
clients. Tout le monde doit contribuer à la 
solidarité, même les entreprises : elles ne 
peuvent faire continuellement du profit 
sans prendre leur part.

Quel est votre rôle, concrètement ?

Avec les autres parrains, Antoine Griez-
mann et Vincent Lindon, nous nous ren-
controns régulièrement. Nous présen-
tons l’association auprès des médias, 
sur les réseaux sociaux. La prospection 
d’entreprises partenaires avec la fonda-
trice fait partie aussi de nos missions. 
Récemment, nous avons rencontré 
Michel-Edouard Leclerc ; nous souhai-
terions que cela aboutisse prochaine-
ment. Et j’espère aller à la rencontre des 
associations aidées.

En quoi cette démarche fait-elle 
écho à vos valeurs ?

Quand on a beaucoup reçu, il faut sa-
voir donner autant que l’on peut : du 
temps, de l’attention… Ce n’est pas que 
de l’argent. C’est très ancré dans mon 
éducation. Cette sensibilité se retrouve 

aussi dans les documentaires que je 
présente, dans l’émission Infrarouge 
sur France 2 et dans ceux que je réa-
lise ou produis. Ces documentaires sont 
autant de fenêtres sur des difficultés 
humaines, sociétales et véhiculent des 
valeurs que je partage avec «Un rien 
c’est tout». 

PROPOS RECUEILLIS  

PAR ANNE HENRY-CASTELBOU

Pour en savoir plus sur l’association :  
https://www.unriencesttout.org/

«Près de 900 000 euros 
de dons ont déjà été 
collectés pour financer 
soixante-neuf projets.» 
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OTPP : LA VIE DE L’ASSOCIATION›  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

NOTRE JOURNAL,  
UN OUTIL MISSIONNAIRE !

Cette année, l’assemblée générale 
a lieu, à Épinal, le 6 octobre. 
Les équipes du Grand-Est sont 
à l’honneur. 
Vous pouvez arriver dès le lundi soir 
5 octobre, pour participer à une veillée 
festive et régionale. C’est toujours 
l’occasion de se retrouver, dans un 
moment de détente et de joie partagée 
qui donne le ton pour les vingt-quatre 
heures qui suivent. Mardi, dans la 
matinée, Paola Spaventa, spécialisée 
dans la presse et l’édition, nous fera 
un exposé sur les différents publics de 
lecteurs et leurs attentes aujourd’hui ; 
elle pourra s’appuyer sur les résultats 
de l’enquête du diocèse de Lille (lire 
ci-contre). Sa conférence sera suivie 
d’un échange-débat avec tous les 
participants. Dans l’après-midi, vous 
pourrez participer à un atelier pratique 
et de mise en situation, parmi les 
cinq qui seront proposés, suivi d’une 
mise en commun. À l’issue de cette 
journée de formation, où chacun pourra 
repartir avec des réponses concrètes 
et des outils, nous pourrons confier au 
Seigneur, ce que nous sommes et notre 
mission, lors d’une messe d’envoi.

VÉRONIQUE DROULEZ

Nous mettons tout en œuvre pour 
faciliter le transport collectif et 
l’hébergement (cf. invitation jointe). 

Lectrice, lecteur…  
dis-moi que mon 
journal est le plus beau !
entre janvier et mars dernier, l’association a fait faire, en partenariat 
avec le diocèse de Lille et bayard Service, une enquête auprès des 
lecteurs de journaux paroissiaux1. très attendus, les résultats de celle-
ci seront présentés lors de la prochaine assemblée générale de l’OtPP, 
à Épinal, le 6 octobre prochain.

Pour les trois commanditaires de 
cette enquête, l’OTPP, le diocèse 

de Lille et Bayard Service, il s’agissait 
de vérifier la pertinence d’un média 
dont l’intention est de de rejoindre le 
plus grand nombre, d’être acteur de 
proximité et de créer un lien avec ceux 
qui semblent éloignés ou indifférents 
à l’Église. Si l’enquête confirme bien la 
fonction sociale du journal, elle souligne 
particulièrement l’attrait du journal 
pour des lecteurs dits «déconnectés» 
de l’Église. 

Des lecteurs en attente !
Interrogés sur tout le concept éditorial, 
le support papier, le contenu, ils ont 
donné leur avis. Plus ou moins «cris-
pés» vis-à-vis de l’Église, les lecteurs 
sont ainsi sensibles à son action locale 
quand elle prend fait et cause pour les 
plus fragiles. Ils sont ouverts à son mes-
sage quand ils se sentent concernés. Ils 
attendent des signes de sa part, pour 
éventuellement reprendre contact… 

Ils apprécient un journal bienveillant, 
«qui ne porte pas de jugements», «posi-
tif», ancré localement dans lequel ils 
peuvent se reconnaître. L’enquête sou-
ligne les points forts du journal qui sont 
autant de points d’attention. Ceux-ci 
nous engagent, comme communi-
cants chrétiens, à être à l’écoute de nos 
contemporains. Ils nous engagent par-
ticulièrement à prier et à nous former, 
à travailler en équipe, unis pour mettre 
l’Évangile à portée de tous. 
L’OTPP présentera cette enquête lors 
de son assemblée générale, à Épinal, le 
6 octobre prochain. Les résultats seront 
communiqués en septembre et pourront 
être utilisés comme base de réflexion 
pour améliorer nos publications.

VÉRONIQUE DROULEZ
ANIMATRICE POUR LA PRESSE 

PAROISSIALE

1– L’étude a été réalisée par l’institut Marque 
Media, spécialisé dans les audits de la presse 
régionale et quotidienne.
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«D’où je viens ?» 
Qui est ma famille ? Qui sont mes ancêtres ? Que faisaient-ils ? 
Pourquoi suis-je né ici ? Pourquoi j’habite ce lieu, cette région ? 
Des questions existentielles qui interpellent les jeunes. La généalogie 
peut se révéler un outil pédagogique pertinent pour trouver du sens 
à sa propre histoire. 

«L es jeunes ont besoin de connaître 
leurs racines, même s’ils ne l’expri-

ment pas toujours aussi ouvertement», 
affirme Évelyne Duret, professeure 
d’histoire-géo qui a animé pendant 
vingt ans un atelier de généalogie dans 
un collège du Val-d’Oise. Sa passion 
pour la discipline remonte à sa propre 
histoire familiale. À 28 ans, suite au 
décès de son père, elle se lance dans 
la recherche de cousins de ses parents 
et grands-parents. «En recueillant de la 
documentation sur ma propre famille, 
j’ai mesuré aussi l’intérêt pédagogique 
pour les élèves. Et j’ai monté un club de 
généalogie dans le collège où j’étais ensei-
gnante, avec l’accord du directeur d’éta-
blissement et des familles. À ma grande 
surprise, dès la première séance : trente 
élèves s’inscrivaient.»
Pourquoi un tel engouement parmi 
les collégiens ? En général, les jeunes 
viennent pour trouver des réponses à 
des questions liées à leurs origines au 
sens large : familiales, géographiques, 
historiques, culturelles, sociales… «La 

généalogie apporte ces précisions et rend 
l’histoire de la famille plus vivante. Cela 
aide le jeune à s’inscrire plus facilement 
dans une lignée», explique l’animatrice. 
C’est une étape essentielle dans la 
construction de leur identité. 

Remonter les générations
Pour bien débuter une recherche gé-
néalogique, que ce soit dans un cadre 
scolaire ou en famille, «le mieux est de 
procéder à une généalogie ascendante 
sur quatre générations jusqu’aux arrière-
grands-parents», conseille l’enseignante. 
Le premier travail du jeune est déjà de 
noter approximativement ce qu’il sait, 
puis d’aller interroger parents, grands-
parents, ces derniers pouvant parler 
de leurs propres parents. Il collecte 
ensuite des documents qui renseignent 
sur l’état civil et la vie de ses ancêtres. 
Sa généalogie peut être reliée à des 
faits historiques et géographiques qui 
donnent tout un sens à son histoire. 
«Ainsi, un jeune collégien apprend que 
son grand-père, sous-marinier, était parti 

d’Alger pour soutenir le débarquement 
dans le sud de la Corse, il en est devenu 
très fier», raconte la professeure. 

Une école de la patience 
et de la tolérance 

La généalogie est aussi une école de 
la patience et de la tolérance. «En ate-
lier, les jeunes découvrent que chacun a 
des racines différentes ; ils apprennent à 
s’accueillir les uns les autres», remarque 
Évelyne Duret, présidente aujourd’hui 
de l’association Les jeunes et la généa-
logie qui assure la promotion de cette 
pratique auprès des jeunes publics. 

NATHALIE POLLET

Lire aussi, dans le Présence N° 18,  
«Se souvenir de nos défunts»

ÀÀ POUR EN SAVOIR PLUS

FAIRE DE LA GÉNÉALOGIE 
AVEC LES JEUNES 
Un livre d’Évelyne Duret et Yannick 
Doladille (Archives et culture). Un 
guide pratique avec de nombreuses 
expériences et conseils pour se lancer 
dans la 
généalogie 
avec les 
enfants au 
collège et 
en famille.

TÉMOIGNAGE

YANN, 22 ANS, ÉTUDIANT, SCIENCES PO

«LA GÉNÉALOGIE M’A BEAUCOUP  
INTÉRESSÉ ET OUVERT L’ESPRIT»

Mes parents sont nés à Paris, moi aussi ; nous habitions le 
quartier de Ménilmontant, mais je ne savais pas exactement 
d’où venait ma famille. Ça me posait question. À 13 ans, en 
passant devant la vitrine d’une librairie, j’ai aperçu un grand arbre 
généalogique vierge qu’on pouvait compléter en remontant jusqu’à 
sept générations. Ça s’est imposé à moi comme une évidence, je suis entré pour 
l’acheter. Au début, ce fut facile de le remplir car, étant très proche de mes grands-
parents qui habitaient la région parisienne, je recueillais des anecdotes sur leur vie, 
leur enfance et aussi des renseignements sur les ancêtres qu’ils connaissaient. J’ai 
récupéré des photos, puis entrepris des recherches en m’adressant aux mairies. 
À 15 ans, j’étais remonté jusqu’aux années 1730. Ce qui m’a beaucoup intéressé, 
c’est de comprendre d’où venaient mes ancêtres, de découvrir des régions, les 
métiers qu’ils exerçaient, pourquoi ils sont venus à Paris. Ça m’a ouvert l’esprit.

JEUNE› 



14

BONNE NOUVELLE    S e P t e M b R e  2 0 2 0  -  N U M É R O  1 1 9

EN PAROISSE › 

21 JUIN

DIMANCHE MISSIONNAIRE  
À SAINT-CHRISTOPHE

«C’est à toi que j’ai confié ma cause» 
( Jérémie 20, 10-13). Voilà qui 
rassemble l’essentiel de la mission 
confiée aux apôtres et aux disciples. 
Cet enseignement nous a été confié 
à notre tour et nous étions invités à 
venir allumer un cierge à l’occasion 
d’un temps de prière, de méditation 
guidée, en présence de deux prêtres.
La chorale IHS-Songs assurait 
l’ambiance. Plus de cent personnes 
ont franchi le seuil de l’église, 
accueillies par quelques jeunes 
soucieux de témoigner de leur foi. 
Comment ne pas penser au festival 
d’Anuncio prévu dans les Vosges du 
31 juillet au 9 août afin de former des 
jeunes à l’évangélisation ?

b.F.

19 JUILLET 

Au revoir père 
Milandou-Bassinga
en poste depuis la rentrée 2017 et prêtre au sein de la communauté de 
paroisses de Neufchâteau, l’abbé Lhillet Milandou bassinga, recteur de 
la basilique de Domrémy, a pris congé avec les fidèles de la cité par une 
dernière messe célébrée à Saint-Nicolas. 

L e père Lhillet rejoindra fin août sa 
nouvelle affectation à Épinal. Dans 

l’équipe qu’il intégrera, il aura la mission, 
entre autres, d’accompagner le monde 
de la santé. C’est en 2010, menacé, puis 
exfiltré de son Congo natal, qu’il était 

arrivé en France et son retour dans son 
pays d’origine demeure à présent com-
pliqué en raison de la perte de sa natio-
nalité. À défaut de pouvoir la retrouver, 
il sera «un sans-papiers chez lui».

G.M.

12 AU 18 JUILLET :  LOURDES AU CŒUR DES VOSGES 

La route et la fraternité autrement !
Crise sanitaire oblige, le pèlerinage diocésain annuel s’est adapté pour devenir un chemin spirituel vécu 
à domicile ou en paroisse, ceci au cours de la semaine initialement prévue à Lourdes. elle a été suivie et 
vécue par près de cinq cents Vosgiens. Jeunes et moins jeunes, malades et hospitaliers, prêtres, diacres, 
consacrés et pèlerins fidèles du diocèse ont cheminé en communion fraternelle.

L e 15 juillet, à l’église de Châtenois, 
au cours d’une célébration présidée 

par monseigneur Berthet, les pèlerins 
qui le désiraient ont été réconfortés par 
l’onction des malades. 
À Neufchâteau, les autres jours, un mo-
ment de prière, de méditation en union 
avec la Vierge Marie était proposé à 
l’église Saint-Christophe.
Le pèlerinage diocésain 2021 à Lourdes 
est prévu du 11 au 17 juillet.
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Bienvenue au nouveau recteur  
de la basilique de Domrémy
C’est par décision de monseigneur berthet, et à compter du 1er septembre, que l’abbé Antoine baron, 
venant du diocèse de Paris, va prendre cette responsabilité. Présentation.

«On m’a rapporté qu’avait circulé 
une rumeur : comme recteur de 

la basilique de Domrémy va arriver un 
Parisien ! Je comprends que cela ait de 
quoi faire peur ! Mais rassurez-vous, et 
inquiétez-vous : je ne suis pas Parisien ! 
Bien pire. Vosgien ? Bien pire, encore. 
J’ai appris qu’il y a des Vosgiens de la 
montagne et des Vosgiens de la plaine. 
Non, je suis Beauceron ! Rassurez-vous, 
et inquiétez-vous, car, pour de la plaine, 
ça c’est de la plaine. Sûrement le plus 
beau pays du monde (après les Vosges, 
bien sûr !), mais la devise de cette 
région plate pourrait être : “Circulez, 
n’y a rien à voir !”. Sauf, peut-être, une 
cathédrale. Quand on est perdu dans 
la plaine de Beauce, on entend le vent 
vous murmurer au creux de l’oreille : 
“Y’a qu’à suivre les flèches”. On finira 
toujours par tomber sur Chartres et sa 
cathédrale. Vous savez, le Beauceron a 
souvent les deux pieds dans les sillons ; 
mais comme rien n’empêche la vue, il 
met le temps qu’il faut pour se rendre 
là où il faut. Cependant, c’est tellement 
plat autour de lui que la moindre bosse 
devient une montagne. Comprenne qui 
pourra.
Me présenter ? Je suis diacre et prêtre 
depuis bientôt trente-six ans. Ordonné 
diacre à Notre-Dame le 30 septembre 
1984, sans savoir alors que saint Jérôme, 

fêté ce jour-là, ferait de moi un bibliste 
un peu ermite mais missionnaire. Puis 
ordonné prêtre au même endroit le 
8 décembre de la même année (après 
dix ans de formation, on a un peu 
accéléré), en devinant tout de même 
que l’Immaculée Conception y était 
pour quelque chose. Dans le diocèse 
de Paris, d’abord vicaire durant douze 
ans pour trois paroisses successives, 
puis pendant onze ans curé de paroisse 
(dans l’Est parisien, un peu “zone”), 
et recteur d’une basilique durant cinq 
ans. J’ai aussi vécu assez longtemps en 
Terre sainte : à Jérusalem, en Galilée, au 
désert ; et parcouru les pays de la Bible 
comme pèlerin et comme guide, mais 
surtout comme amoureux de la parole 
de Dieu. Et, quand j’y pense, j’aurai déjà 
fait trente-cinq ans de catéchisme pour 
les enfants (qui m’appelaient “pèran-
toine”, j’ai même reçu une lettre par La 
Poste sous cet intitulé) et de catéchèse 
pour les adultes. 
Donc comme prêtre, presque un peu 
vieux, je vais être votre serviteur ; mais 
sachez déjà que je ne sais pas bien “faire 
le prêtre”… Ceux qui aiment Jésus et son 
Église, et je suis sûr que vous en êtes, ils 
me portent et je les tire. Alors c’est Lui 
et Elle qui, comme disait Jeanne, nous 
mèneront “en royaume de paradis” !»

P.  ANTOINE BARON

RELECTURE DU VÉCU PENDANT 
LE CONFINEMENT
Une relecture de ce que nous avons vécu 
pendant le confinement était proposée 
par le diocèse aux équipes paroissiales, 
mouvements et services. Elle s’articulait 
autour de trois questions : 
– Qu’ai-je appris de moi, des autres ? Qu’est-
ce qui m’a manqué ? Qu’est-ce qui m’a 
soutenu ?
– Quelle conséquence pour ma vie 
spirituelle ?
– Quelles nouvelles lumières pour avancer 
autrement ?
Témoignages et apports ont fait l’objet d’une 
appropriation commune des épreuves, des 
merveilles, de l’avenir lors d’une session à 
distance le samedi 27 juin.
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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
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15 août :  
Première en chemin
L a célébration de l’Assomption est sans doute le point 

culminant de la prière de l’Église à Marie. L’élan de foi 
qu’elle suscite est basé sur les évangiles. Au début du récit 
de Luc, elle est qualifiée de «comblée de grâce». Elle a été 
pieusement honorée lors de la veillée mariale du 14 août à 
Saint-Nicolas ainsi que le lendemain lors de la célébration. 
Première sur le chemin de la foi, elle est aussi première sur 
le chemin de vie de bien des fidèles.

J.R.

ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE JEANNE-D’ARC

Des plus à la rentrée
◗ Ludo club CP : des activités ludo-éducatives, dirigées 
par l’institutrice, seront proposées de 16h30 à 17h sans 
frais supplémentaires. 
◗ Du Ce1 au CM2 : les devoirs écrits ainsi que les leçons 
se feront à l’école, à des horaires aménagés.
◗ Le cartable ne retournera à la maison que le vendre-
di. Moins de stress pour tout le monde. Des disciplines 
décloisonnées permettront aux enfants, de la grande 
section au CM2, de travailler et d’avancer à leur rythme. 
Des classes ouvertes offriront un accueil personnalisé à 
tous, durant une heure, pour s’intéresser à une ou deux 
activités choisies parmi le panel proposé. Contact pour 
toute information : Mme Collotte – 03 29 94 03 20 ou 
09 67 31 20 04

16 AOÛT À SAINT-NICOLAS

MÈRE ET FILLE ENTRENT 
DANS LA FAMILLE 
CHRÉTIENNE
Caroline, accompagnée par des 
aînées dans la foi du groupe des 
recommençants, avait emprunté 
l’itinéraire de l’initiation chrétienne 
des adultes à la Pentecôte 2019. 
Ce dimanche, en présence d’une 
assemblée nombreuse, elle a été 
baptisée, a accédé à la première 
communion puis a été confirmée 
par le père Opi au cours de la 
célébration dominicale. Événement 
inhabituel : Marie, sa fille de 4 mois, 
a été baptisée en même temps à la 
grande joie des marraines, parrains et 
membres de la famille.

J.R.


