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PAROISSE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION 

 
MARIAGES  -  ANNONCES  - ANNEE 2007 

 
     
          

 
Date 

 
Nom du fiancé 

 
Nom de la fiancée 

 

 
Lieu - heure 

    
 

7 AVRIL 
 
DESPREZ 

 
BERVA 
 

 
EUFFIGNEIX 

 
5 MAI 

 

 
SAUVAN 

 
REBEYRE 

JONCHERY  
16 H 00 

 
9 JUIN 

 

 
GIRARD 

 
DAROSEY 

MONTSAON 
15 H 30 

 
9 JUIN 

 

 
DEVELOTTE 

 
GOLAY 

SEMOUTIERS 
16 H 00 

 
23 JUIN  

 

 
COUVE  

 
PICARD 

VILLIERS LE SEC 
16 H 00 

 
21 JUILLET  

 

 
MICHELIN 

 
CHOPPIN 

TREIX 
16 H 30 

 
21 JUILLET 

 

 
MARTIN 

 
LAMY 

JONCHERY 
 

 
28 JUILLET 

 

 
RODRIGUES 

 
KOWALYSZYN 

SEMOUTIERS 
17 H 00 

 
18 AOUT 

 

 
VILLAUMIE 

 
PENCEY 

VILLIERS LE SEC 
15 H 00 

 
25 AOUT  

 

 
MUNSCH 

 
GAUDE 

BRETHENAY 
15 H 00 

 
 
 

Dessins Kieffer 
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Qu’as-tu fais de ton frère ?  
 
 
Cet appel de Dieu à la conscience de l'homme a traversé Les 
âges. 
À la veille d'échéances électorales importantes, 
présidentielles, législatives et municipales, nous voulons 

comme évêques, membres du Conseil permanent de la Conférence des 
évêques de France, le faire retentir avec force. 
C'est pourquoi nous adressons aux communautés catholiques, aux 
responsables politiques et à l'opinion publique, ce message pour inviter 
à soutenir ta vie démocratique dans notre pays par la réflexion et 
l'action. […] 
Construire une cité plus fraternelle, tel est le devoir d'un chrétien, tel est 
aussi l'idéal républicain.  Qui ne voit que la liberté et l'égalité sans la 
fraternité deviennent lettre morte ? La violence qui s'est déchaînée ici, 
la crainte de l'avenir qui s'est manifestée là, le souci de garder le 
pouvoir et d'accumuler l'argent ailleurs, montrent que les hommes ont 
du mal à vivre dans l'amitié et le respect de l'autre.  Sans volonté de 
vivre ensemble, ni l'argent, ni la force, ni la sécurité ne peuvent 
construire un pays.  Nous pensons que, comme chrétiens, nous devons 
travailler à ce vivre-ensemble. […] 
L'homme n'est véritablement lui-même que s'il entend, en son cœur, 
Dieu l'interroger : "Qu'as-tu fait de ton frère ?"[…]  
L'action, par le biais du politique, est une forme indispensable de 
l'amour du prochain. [...] 
Parmi bien d'autres, nous souhaitons attirer t'attention sur trois chantiers 
essentiels. 
La famille, cellule de base de la communauté humaine. […] 
Le travail et l'emploi : travailler est un facteur d'intégration[…] 
La mondialisation et l'immigration : la France est impliquée dans le 
processus de mondialisation.[…] Pour les chrétiens, l'accueil des 
migrants est un facteur de fraternité. [...] 
 
Il est possible de se procurer l'ensemble du texte au Secrétariat Général 
de la Conférence des Évêques de France, 106 rue du Bac, 75341 Paris 
cedex 07 ou sur www.cef.fr/catho/actus/index.php 

 
 

Guy Voluchenèdre 
11 rue Girardon 52000 Chaumont Tél : 03 25 03 03 68 

3, Impasse du Presbytère  52000 Villiers-Le-Sec  
 Tél : 03.25.03.14.00  
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Année 2006 
Sont devenus enfants de Dieu par le Sacrement du baptême : 
 

COLLET Eliot 
AUGER Marie 
CHAPTINEL Jules 
NOIROT Pierre 
THOMAS Lucas 
PERNEE Clément 
HERMIER Timothé 
JEANMOUGIN Liam 
FILIPI Margaux 
GRAILLOT Sacha 
VERNIERE Camille 
GEORRGES Juliette 

RAVEANE Lucas 
SCHWARTZ Lucas 
SCHWARTZ Marina 
DORE Cassandre 
PLANTEGENT Zoé 
FERRERAN Thao 
COULIN Tanguy 
DIDRON Léa 
JACQUET Lou Anne 
BAUDELET Lubin 
REGNIER Anaël 
PERCHAT Maëlle 

LEMOUTON Noah 
GOBLET Juliette 
CONSTANT Baptiste 
JUY Claire 
LETOURNEAU Mathieu 
BENBELAïD Noah 
BENBELAID Lukas 
PRIOUX Thomas 
BRIGAND Maximilien 
LEFEVRE Julianne 
LEBERT Mathilde 

 
 
 
 
Ont fait leur Profession de Foi 
 
BACZYK Amélie – CAZIB Coralie – DEVIN Nathan – ETIENNE Jean-Hugues – HUPONT 
Marion – JOLY Quentin – MARQUES  Sara – MARTIN Antoine - 
 
Confirmands :        ETIENNE Caroline – MILLOT Christophe  
 

 
Se sont unis devant Dieu par le Sacrement du 
Mariage : 
BOURCELOT Nicolas & ANDRE Emilie – GELAUDE 
Sylvain & DENIS Charline – IORFIDA Giuseppe & 
AGOSTINIS Aurore – JEANMOUGIN Sébastien & 

PRESTAT Fabienne – JUY David & DORLET Paloma – LANGE Mickael & 
MAITREHENRY Coralie – LOPEZ Michel & PELTIER Mylène – MARIOT Grégory & 
CAZIN Amandine – MASSON Grégory & CAUSIN Céline – RICHARDOT Bernard & 
JORY Florence – WICHLACZ Sébastien & FOUGEU Virginie. 
 
Promis à la résurrection, ont rejoint la Maison du Père : 

 
Annette BEURNE Jonchery – Gaston GIRARDOT Villiers 
le Sec – Gilles LHUILLIER Semoutiers – Marie-Louise 
VILLIERME Semoutiers – Antoinette BURRI Condes – 
Jacques PAINTENDRE Villiers le Sec – Marie-Louise 

GAUCHER Sarcicourt – Suzanne THERREY Villiers le Sec – Bernard 
BONNOT Villiers le Sec - Armand CHOUFFAUT Brethenay – Christian 
CORNEUX Viliers le Sec – Augustine LANQUETIN Treix – Jean Pierre 
DORE Brethenay – Nicole ROQUE Euffigneix – Hubert MINOT Brethenay 
– Marie Yvonne DEFAWE Euffigneix – René GUILLAUMONT Riaucourt – 
Jean Luc VOIZEUX Semoutiers – Robert BEAUPUIS Laharmand – Paul 
VIARDOT Jonchery – Pierre POULOT Villiers le Sec. 
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Hommage à l'Abbé Pierre 
 
"Merci, Seigneur de nous avoir donné un tel frère! Merci, 
cher Abbé Pierre de nous avoir donné un tel exemple!"... 
c'est par ces mots de reconnaissance que le cardinal 
Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, a conclu l'homélie 
de la messe des funérailles de l'Abbé Pierre. 

« Informé du décès de l’abbé Pierre, le Saint-Père rend grâce pour son 
action en faveur des plus pauvres, par laquelle il a donné un témoignage 
de la charité qui nous vient du Christ. Il le confie à la miséricorde divine 
et demande au Seigneur d’accueillir dans la paix de son royaume ce prêtre 
qui a toute sa vie lutté contre la misère. En gage de réconfort et 
d’espérance, Sa Sainteté vous envoie de grand cœur, ainsi qu’à la famille du 
défunt, aux membres des Communautés d’Emmaüs et à toutes les personnes 
réunies pour la cérémonie d’adieu la Bénédiction Apostolique ».              
Cardinal Tarcisio Bertone, Secrétaire d’État de Sa Sainteté 

En apprenant la mort de l'Abbé Pierre, je me souviens avec émotion de 
cette phrase qui terminait sa « Lettre à Dieu » du 4 octobre 2005 : « Père, 
j'attends depuis si longtemps de vivre dans votre totale présence qui est, je 
n'en ai jamais douté, malgré tout, Amour ». L'Abbé Pierre a rejoint le Père. 
Que Dieu l’accueille maintenant dans la plénitude de son Amour.  

Je prie pour tous ceux qu'il a aidés, dont il s'était fait le porte-parole, 
révélant leur détresse et brisant l'indifférence. Puissent-ils trouver le 
réconfort dans cette espérance en Dieu Amour dont a toujours témoigné 
l'Abbé Pierre. 

Je pense aussi aux Français, dont l'admiration pour l'Abbé Pierre ne s'est 
pas démentie depuis tant d'années. À travers lui, ils ont manifesté leur 
attachement à la générosité, à la solidarité, à l'attention pour les plus 
déshérités.  

Emmaüs et la fondation Abbé Pierre continueront d'agir en son nom puisque, 
malheureusement, la précarité et le « mal-logement » restent préoccupants, 
en France comme dans bien d'autres pays. Ces associations nous 
rappelleront l'exceptionnel témoignage d'engagement et d'humanité que fut 
la vie de l'Abbé Pierre, source d'espérance pour nous, et d'autant plus que 
ses appels ont suscité et révélé des trésors de générosité. 
Cardinal Jean-Pierre RICARD- Archevêque de Bordeaux Président de la 
Conférence des évêques de France 
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Euffigneix-Fêtes de Saint Blaise et de la Vie Consacrée 
Myriam Goubault 

 
Les paroissiens honorent St Blaise, le patron du village et 
s'associent à la journée mondiale de la Vie Consacrée". 

 
La paroisse Notre Dame de l'Assomption s'est adressée à la congrégation 
des Servites de Marie, pour mieux comprendre l'engagement à concentrer 
de manière exclusive toute une existence sur le Christ. Avec beaucoup de 
simplicité et de chaleur dans la voix, Sœur Maria Pia témoigne : "La vie 
consacrée, c'est d'abord une réponse à un appel, réponse à un don gratuit 
du Seigneur. Cette réponse ne peut être possible sans le don de l'Esprit qui 
nous est fait au Baptême" et c'est  "dans cette intimité avec le Seigneur, 
que les religieux, les religieuses peuvent vivre les vœux de chasteté, de 
pauvreté et d'obéissance dont ils font profession". Pour elle, le premier 
devoir est de rendre visible les merveilles opérées par Dieu dans la fragilité 
humaine des personnes qu'Il appelle. 
 
Cette congrégation est née à Cuves en Haute-Marne au 19ème 
siècle. Très vite les premières sœurs se sont greffées sur 
l'Ordre des Servites de Marie datant du 13ème siècle, 
contemporains de St François et St Dominique, et de 
préciser : "La Glorieuse Vierge Marie – la vie Fraternelle – la 
Liturgie – le service compatissant des pauvres, voilà les points 
forts de notre spiritualité." 
 
 
 

Denise Bégard a quitté notre paroisse  
Annie Médard 

 
Denise Bégard nous a quittés pour d’autres lieux. Avec 
Daniel son époux, ils ont déménagé et se sont installés 

en Vendée auprès de leurs filles. 
Denise laisse un vide car avec beaucoup de dévouement, elle assurait de 
nombreux services dans notre paroisse : préparation aux baptêmes, éveil à 
la foi, animatrice aux obsèques et bien d’autres responsabilités ! 
Très présente au sein du village, s’impliquant dans les projets associatifs, 
nous garderons d’elle un excellent souvenir en lui souhaitant de faire 
partager ses richesses dans les nouveaux endroits choisis. 
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VILLIERS LE SEC   
Sainte Geneviève fêtée en uniforme 

 Jean Pastorino 
 
Le dimanche 21 janvier, les gendarmes de la compagnie de 
Chaumont ont fêté leur patronne, Sainte Geneviève, femme 
héroïque qui sauva Paris à deux reprises et s'attacha toute sa 

vie à  être au service du peuple.  
 
C'est par rescrit  papal de Jean XXIII du 18 mai 1962 que cette sainte fut 
désignée comme patronne de la gendarmerie. 
Comme le veut la tradition, une messe a ouvert le ban de la cérémonie, 
office célébré en l'église de Villiers le Sec par le père Guy Voluchenèdre, 
curé de la paroisse, avec la participation très appréciée de la chorale 
"Couleurs de Temps" de Maranville aux côtés de la chorale de la paroisse 
Notre Dame de l'Assomption.  
 
A l'issue un vin d'honneur était servi à la salle des fêtes de Semoutiers. Le 
capitaine Gerardin y accueillait ses invités, Thierry Devimeux secrétaire 
général de la préfecture, le commandant de groupement le lieutenant-
colonel Huard et son adjoint le lieutenant colonel Saouli, les personnels 
d'active et en retraite et leurs familles. Dans ses propos, il rendait 
hommage au deux gendarmes tués récemment en service, un motocycliste de  
Champagne Ardenne et un gendarme du GIGN à Toulouse. Il mettait en 
exergue la disponibilité et le travail accompli par ses personnels de la 
gendarmerie de Chaumont et leur adressait ses félicitations. 
Un repas clôturait cette journée très sympathique. 
 
 

Soirée communautaire - Bol de RIZ 
 

Samedi 10 mars 18H30 à Laharmand 
à la salle des Fêtes 

Animation JL Leseur :  
Action humanitaire et développement durable  

   Messe - 18 H 30 
   Bol de Riz  - 19 H 30 
   Conférence – 20 H 30 

Vous êtes tous invités à l’heure qui vous convient 
Tél. Annie Hébert : 03.25.03.54.91
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Dimanche 

 
03 mars 

 
10H30 

 
Condes 

 
Anniv. mariage 

 
Samedi 

 
10 mars 

 
18H30 

 
Laharmand 

Soirée 
Communautaire 

Bol de Riz 
 

Dimanche 
 

18 mars 
 

10H30 
 

Brethenay 
 

 
Dimanche 

 
25 mars 

 
10H30 

 
Jonchery 

 

 
Vendredi 

 
30 mars 

 
20H00 

 
Jonchery 

Célébration 
pénitentielle 

 
Dimanche 

 
1er Avril 

 
10H30 

 
Villiers le Sec 

Rameaux et 
Passion 

 
Jeudi 

 
5 avril 

 
10H30 

 
Chalindrey 

 
Messe Chrismale 

 
Jeudi 

 
5 avril 

 
19H00 

 
Buxieres.les.Villiers 

 
Jeudi Saint 

 
Vendredi 

 
6 avril 

 
19H00 

 
Euffigneix 

 
Vendredi Saint 

 
Samedi 

 
7 avril 

 
21H00 

 
Semoutiers 

 
Veillée Pascale 

 
Dimanche 

 
8 avril 

 
10H30 

 
Sarcicourt 

Pâques 
An.mariage - baptêmes 

 
Dimanche 

 
15 avril 

 
10H30 

 
Laharmand 

1ères 
Communions 

 
Dimanche 

 
22 avril 

 
10H30 

 
Treix 

 

 
Samedi 

 
28 avril 

 
18H30 

 
Montsaon 

Soirée 
communautaire 

 
Dimanche 

 
6 mai 

 
10H 30 

 
Buxieres.les.Villiers 

 

 
Dimanche 

 
13 mai 

 
10H30 

 
Riaucourt 

 
 

 
Jeudi 

 
17 mai 

 
10H30 

 
Euffigneix 

 
Ascension 

 
Dimanche 

 
20 mai 

 
10H30 

 
Villiers le Sec 
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Dimanche 

 
27 mai 

 
10H30 

 
Montsaon 

Pentecôte 
Fête Patronale 

 
Dimanche 

 
03 juin 

 
10H30 

 
Condes 

 

 
Dimanche 

 
10 juin 

 
10H30 

Laharmand 
Riaucourt 

Villiers le Sec 

* Assemblée 
de la Parole 

 
Dimanche 

 
17 juin 

 
10H30 

 
Semoutiers 

 
 

 
Samedi 

 
23 juin 

 
18H30 

 
Chaumont 

Ouverture du 
Grand Pardon 

 
Dimanche 

 
24 juin 

 
10H30 

 
Chaumont 

 
Grand Pardon 

 
Dimanche 

 
1er juillet 

 
10H30 

 
Treix 

 

 
Dimanche 

 
8 juillet 

 
10H30 

 
Sarcicourt 

 

 
Dimanche 

 
15 juillet 

 
10H30 

 
Brethenay 

 

 
Dimanche 

 
22 juillet 

 
10H30 

 
Buxieres.les.Villiers 

 

 
Dimanche 

 
29 juillet 

 
10H30 

 
Villiers le Sec 

 

 
Dimanche 

 
5 août 

 
10H30 

 
Semoutiers 

 

 
Dimanche 

 
12 août 

 
10H30 

 
Jonchery 

 

 
Mercredi 

 
15 août 

 
10H30 

 
Laharmand 

Assomption 
Fête Patronale 

 
Dimanche 

 
19 août 

 
10H30 

 
Condes 

 

 
Dimanche 

 
26 août 

 
10H30 

 
Euffigneix 

 

 
Dimanche 

2 
septembre 

 
10H30 

 
Riaucourt 

Pèlerinage Notre 
Dame de Méchineix 

 
Dimanche  

9 
septembre 

 
10H30 

 
Treix 

 

Offrande pour une messe :    15.00 Euros 
Offrande pour une Célébration de mariage ou d’obsèques :95.00 Euros 

 (Chèque à l’ordre de «ADL- paroisse Notre Dame de l’Assomption) 
* Assemblées de la Parole : 

  Sacristie de l’Eglise de  LAHARMAND – Eglise RIAUCOURT 
 Salle paroissiale de VILLIERS LE SEC 
 
 

 
Nous remercions les maires et leurs conseils pour la mise à disposition gracieuse 

de salle des fêtes pour les différentes cérémonies et soirées au cours de l'année. 
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TREIX – Soirée communautaire  
Jacqueline Mussy 

 
Célébration Eucharistique puis repas en commun en 
la Salle des Fêtes de Treix où les chrétiens du 
village avaient mis tout leur cœur à un accueil de 

 qualité. 
 
En cette année du Grand Pardon, le Père ODELAIN est venu nous parler de 
Jean-Baptiste, dit le «précurseur », dont la mission débuta vers l'automne 
27 jusqu'à fin 28  début 29 de notre ère, soit quelques années avant celle - 
publique - de Jésus-Christ. 
Tout ce que l'on sait de Jean est retracé dans les quatre Evangiles et les 
Actes des Apôtres. Seul un historien juif (Flavius Josèphe) retraçant 
l'histoire des Hébreux durant environ un siècle entourant le début de notre 
ère en parle. 
Jean était le prophète annonçant le Messie et, disait-il, se jugeait indigne 
de délier la courroie des sandales de Celui qui viendrait sous peu. Il prédit 
que l'action du Christ sera efficace (plus efficace que la sienne). 
Son auditoire est très vaste : des pharisiens, des sadducéens, des 
publicains, des soldats.  Par le baptême, Jean-Baptiste constitue son groupe 
de disciples. 
Jean a conscience que les derniers temps sont proches. Il annonce que le 
règne de Dieu est proche ainsi que le jugement. Il appelle au salut définitif 
d'Israël et au respect des préceptes de morale : charité, moralité et équité 
dans l'exercice de son métier (preuves concrètes d'une authentique 
conversion). 
Jésus se fait baptiser par Jean, approuvant ainsi sa démarche. 
Pour Jean-Baptiste, le Messie sera le restaurateur de la pureté d'Israël. 
 
Le Père ODELAIN nous présente Jean-Baptiste à la fois semblable et 
différent du Christ : 

- comme le Christ, Jean s'est retiré au désert, seul lieu calme à cette 
époque (lieu idéal de la rencontre entre Dieu et son peuple), pour 
réfléchir et recevoir la volonté de Dieu 

- tous deux annoncent la venue prochaine du Règne de Dieu, la 
conversion nécessaire 

- autour de chacun d'eux, une communauté de disciples se forme, mais 
celle de Jean admet difficilement que Jésus devienne plus important 
que Jean 

 
- Jean estime que le Christ doit grandir et lui, Jean diminuer 
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- ils prêchent tous deux mais, tandis que Jean incite à la punition, le 
Christ recommande la paix, la miséricorde ; Jean est sévère, Jésus 
fraternel 

- Jean parle de la venue du Règne de Dieu et insiste sur son efficacité 
immédiate ; Jésus parle de la semence dont il faut respecter le long 
cheminement 

- tous deux baptisent - un baptême là aussi semblable mais différent : 
Il efface tous les péchés antérieurs et est unique ; un chrétien ne 
sera baptisé qu'une seule fois (à l'inverse de certains groupes qui 
pratiquaient chaque jour sans exception, les ablutions pour se 
purifier) - mais Jean baptise dans l'eau, tandis que le Christ baptise 
dans l'Esprit, appelant ainsi à une conversion totale 

- tous deux mourront dans le martyre, Jésus sur une croix, Jean-
Baptiste décapité.  

 
 
Jean et le Christ étaient fils de deux cousines : Marie et Elisabeth femme 
de Zacharie, mais à part la visite de Marie à Elisabeth avant la naissance de 
Jean, les deux familles ne semblent pas avoir eu de relations familiales 
particulières. 
 
 
Les personnes présentes sont invitées alors à poser des questions. L'exposé 
a été clair. Cependant, certaines personnes demandent si, hormis la 
Basilique de Chaumont, d'autres églises du Diocèse sont dédiées à St-Jean-
Baptiste. De mémoire, le Père ODELAIN indique Esnouveaux .(I'Annuaire 
2006 du Diocèse mentionne également: Arbigny-sous-Varenne, Brouthières, 
Levécourt, Rochetaillée-sur-Aujon et Vesaignes-sur-Marne).  Mais, en 
revanche, il existe environ 80 oeuvres d'art représentant St-Jean-Baptiste 
réparties dans de nombreuses églises du Diocèse (peintures, statues, 
sculptures, dont certaines sont classées). 
 
Un grand merci au Père ODELAIN pour toutes les précisions apportées. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vous pourrez retrouver des informations de ce bulletin sur : 
- le site d’Euffigneix (site privé) - www.euffigneix.fr.st 
- le site du Diocèse de Langres - http://catholique-hautemarne.cef.fr/ 
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Carême 2007 - Livret de Carême 
P. Guy VOLUCHENEDRE 

 
 
Les fêtes de la Nativité de Jésus sont passées... 
Et nous voilà branchés sur le Carême. 

 
À Noël, nous avons commémoré - et rendue actuelle - la venue de 

Dieu chez nous.  Prenant un corps humain semblable au nôtre, Dieu se fait 
personne humaine en Jésus de Nazareth. À Pâques, nous allons 
commémorer - et rendre actuelles - la mort et la résurrection de ce même 
Jésus. 
Jésus, dans un acte Libre, a pris le risque de la confrontation avec 
l'humanité dans ce qu'elle a de bon et de mauvais.  Il a pris le risque d'un 
combat dont il savait que L'issue ne lui serait pas favorable. Librement, 
Jésus a pris le risque d'une issue fatale, la mort.  Mais dans sa foi et son 
amour pour celui qu'il nomme « Père », il savait que les forces de la Vie le 
remettraient debout et qu'il revivrait autrement.  C'est la résurrection 
pascale. 

 
Voilà ce que les chrétiens vont désormais s'apprêter à célébrer, 

avec le temps du Carême ; la tradition en a fait un temps de pénitence, de 
conversion, de partage. 

 
Le mercredi des Cendres va ouvrir ce temps, jalonné par les cinq 

dimanche de Carême, pour entrer dans la semaine Sainte : il faut bien une 
semaine entière pour célébrer la Pâques du Christ qui devient la nôtre. 

 
C'est tout l'esprit du Grand Pardon tel que nous entendons, 

 chrétiens de Chaumont, le célébrer : Porteurs de L'Espérance de Pâques, 
nous construisons la Paix en nous, autour de nous, dans notre société. 

 

 
 

Des bulletins de Carême sont à votre disposition au 
presbytère, vous pouvez vous les procurer lors de 
la permanence du vendredi de 14H00 à 16H30, ou 
auprès d’Annie Hébert. 

Prix N° : 2 € 
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L’abbé LESEUR quitte notre paroisse 
Myriam Goubault 

 
3 Septembre 2006, le pèlerinage annuel rassemblait les 
fidèles de Notre Dame de l'Assomption à la Vierge de 
Méchineix. Un temps fort avant le départ de Pascal Leseur 

 pour Joinville. 
 
Cette cérémonie empreinte d'émotions marquait une étape dans la vie de la 
paroisse. En 4 années, quel chemin parcouru ! Sa force d'organisation, son 
analyse des besoins et sa capacité à transmettre un enseignement a permis 
d'éveiller des interrogations, pour que des laïcs s'engagent toujours plus 
dans la mission de l'Eglise. Dans chacune de ses 2 paroisses, soucieux de 
faire connaissances des besoins et des attentes, il a visité individuellement 
chaque famille. Les paroissiens, pratiquants ou non, ont apprécié cette 
démarche.  
 

Afin de rendre un apostolat plus visible, il suscite de nombreuses 
rencontres. Son souhait est de rassembler. Les soirées communautaires 
sont vecteur d'échanges. Les "Assemblées autour de la Parole" permettent 
à chacun  d'échanger sur les lectures du jour. Il veut réunir les générations 
et accueille les nouveaux baptisés pendant les offices. Son esprit 
d'ouverture toujours présent et fertile  apporte un souffle nouveau et 
parfois bouscule les habitudes. 
 

Pas de  "discours d'au revoir », mais de mots simples venant du cœur, 
traduisant la reconnaissance de ceux qui ont marché avec lui.  
 

L'abbé Leseur, précise lors de sa dernière homélie à Riaucourt : "Ce qui 
compte dans la vie d'un prêtre, ce n'est pas sa personne, mais ce qu'il a fait, 
pour que l'Eglise prenne corps. Ce n'est pas d'être aimé des gens, mais de 
réveiller en eux les dons qui dorment, d'être témoin d'une vie intérieure 
possible qui transforme dans l'Esprit de Dieu".  
 

"En cette dernière célébration parmi nous, Pascal, 
soyez certain que nous prions tous pour vous afin 
que vous réussissiez aussi bien votre mission à 
Joinville », assure Mariette au nom des paroissiens. 
 
Puis un repas rassembla environ 80 personnes, heureuses de passer un 
agréable moment ensemble. Les jeunes du groupe de prière et des amis sont 
également venus témoigner leur reconnaissance à l’abbé Leseur.  
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Préparation aux BAPTEMES 
 

Nom - Prénom 
 

Adresse 
 

Téléphone 
Permanence 1er 
lundi de chaque 

mois 
Colette Foulon  
Monique Grelot 
Annie Médard 
Mme. Plantegenet 

Riaucourt 
Bologne 
Riaucourt 
Brethenay 

03.25.01.46.50 
03.25.01.63.76 
03.25.01.45.89 
03.25.32.73.51 

Janvier 
Avril 
Juillet 
Octobre 

Josiane lecestre 
Jeanine Noirtin 
M. Claude Pastorino 

Laharmand 
Laharmand 
Sarcicourt 

03.25.32.31.19 
03.25.03.09.01 
03.25.02.98.98 

Février 
Mai 
Août 
Novembre 

Monique Micault 
Sylvie Mouillet 

Euffigneix 
Semoutiers 

03.25.32.31.55 
03.25.32.93.63 

Mars - Juin 
Septembre  
Décembre 

 

Catéchèse et « Fête de la Foi » 
Des temps forts : - 15 mars à Chaumont  

- 7 avril – Vigile Pascale : Rencontre à 16 H 30 - Marche de 
Verbiesles à Luzy - 20H30 Cérémonie. 

Le 12 mai de 14 h au 13 mai à 11H45 -A la Maison familiale de Buxieres 
Réfléchir avec d’autres jeunes sur ma vie  
La place que je laisse à Dieu dans ma vie ? à partir de Simon Pierre. 

Samedi 19 mai – 18H30 Eglise ND du Cavalier 
Inviter les Jeunes à exprimer, qui ils sont et le sens qu’ils veulent 
donner à leur vie - Les parents peuvent dire par écrit, à leurs enfants 
ce qu’ils ont au fond de leur cœur- Rite de passage  

Dimanche 20 mai à 10H30, invitation à L’eucharistie et accueil par la 
communauté chrétienne  
Profession de Foi – Communion – Fête pour toute « la famille » des chrétiens 

  
JONCHERY - Repas paroissial  

Ce dimanche 22 octobre 2006 reste une journée 
importante dans notre paroisse. D’abord, avec un office 
co-célébré par Guy Voluchenèdre, Marcel Geckler et 
Thierry Lecomte, les 3 prêtres qui ont à présent, la 
charge de nos 12 villages. Cette « installation » officielle 

était aussi l’occasion d’une rencontre avec tous les paroissiens.  Invités à un verre de 
l’amitié, Les maires et une partie de la population se sont réunis autour d’eux à la salle 
des fêtes, afin de faire connaissance. Ensuite, le repas paroissial  a rassemblé environ 
70 personnes. Les pères Michel Humblot et Bernard Flamérion sont venus partager ce 
moment de convivialité exprimé dans la joie et les chants. 
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L i s t e  d e s  p e r s o n n e s  r e l a i s  :  
 

BRETHENAY : 
Mme Françoise PIOT, 3 rue du Bois, Tél : 03.25.32.59.75 
Mme Monique STELLA ,11 Rue du bois. Tél : 03.25.02.24.69 

BUXIERES-les-VILLIERS :  
Mme Christine MANGIN, lotissement Plaisance, Tél : 03.25.31.41.30 
Mme Suzanne DEBLAISE, rue La Devant, Tél : 03.25.31.41.00 
CONDES : 
Mme Michèle COULAMA, 12 rue des Pommerots, Tél : 03.25.32.22.00 
Mme Bernadette BOULLIER, 13 rue des Crêts, Tél : 03.25.03.58.18 
EUFFIGNEIX : 
Mme Jacqueline MICAULT, 10 Grande Rue, Tél : 03.25.32.31.66 
JONCHERY : 
Mme Marie-Thérèse ROYER, 12 rue des Acacias, Tél : 03.25.32.30.55 
Mme Marie-Jo LEMOUTON, 10 rue Gué Breguin, Tél : 03.25.32.30.95 
LAHARMAND : 
Mme Josiane MAILLOT, 23 rue des Erables, Tél : 03.25.32.30.60  
Mme Janine NOIRTIN, 17 rue des Erables, Tél : 03.25.03.39.01 
MONTSAON : 
Mme Brigitte RACOLLIER, 38 rue Principale, Tél : 03.25.31.02.48 
RIAUCOURT : 
Mme Colette FOULON, 24 Grande Rue, Tél : 03.25.01.46.50 
Mme Annie MEDARD, 10 Grande Rue, Tél : 03.25.01.45.89  
SARCICOURT : 
Mme Bernadette FLÜHR, 1 Grande Rue, Tél : 03.25.32.49.16 
Mme Odette CORNEUX, 7 Grande Rue, Tél : 03.25.32.30.44 
Mme Jeanine FLAMERION, Grande Rue Tél : 03.25.32.30.46 
SEMOUTIERS : 
Mme Marie-Thérèse SALLA, 2 Route du 403è RA, Tél : 03.25.31.06.97 
M. Mme Michel & Jacqueline LAMONTRE, 6 rue de Montsaon, 
Tél :03.25.31.02.07 
TREIX : 
Mme Anne-Marie BAUDELET,  Grande Rue, Tél : 03.25.03.30.65 
Mme Etiennette CHRETIENNOT , Grande Rue, Tél : 03.25.03.79.89 
VILLIERS-le-SEC : 
Mme Jocelyne FLAMERION, 20 Grande Rue, Tél : 03.25.03.60.15 
Mme Annie HEBERT,19 Grande Rue, Tél : 03.25.03.54.91  



 
16

PELERINAGE A BENOÎTE-VAUX 
 

En lien avec le Service des vocations 
 

 
 

Départ :LANGRES  6H 40 Place Bel Air – CHAUMONT 7H 15 Gare  
   JOINVILLE  8H 00 Gare - St DIZIER 8H 25 Gare SNCF 
   Arrivée à Benoîte-Vaux à 9H 45 
 

10H 00  Accueil et prière avec le recteur : P. Pierre Toussaint. 
 10H 15 Conférence P. Guy Lescanne, curé de Verdun, 
directeur du Séminaire G.F.U., sociologue de la jeunesse. Thème :  
« Penser les vocations dans le monde d’aujourd’hui ». 
 12H 00  Angélus au pied de la croix, dans la verdure. 
 12H 30 Déjeuner à l’accueil du sanctuaire. 
 13H 30 Temps de marche sur l’antique chemin des pèlerins. 
 14H 30 Témoignages de diverses vocations. 
 15H 45 Messe 
 17H 00 Départ de Benoîte-Vaux. 
 
Retour en Haute-Marne vers :  

18H 15 SAINT  DIZIER - 18H 45 JOINVILLE 
 19H 30 CHAUMONT   -   20H 10 LANGRES 
 
* Le prix de la journée est fixé à 35 euros 
Il comprend le trajet en car, le déjeuner, l’assurance et tous les frais 
 
demande de renseignements à :  

PELERINAGES DIOCESAINS DE LANGRES 
11, rue des Platanes B.P. 1036 - 52008 CHAUMONT CEDEX 

Tél. 03.25.01.18.15   Courriel :  pele@catholique-hautemarne.cef.fr 

SAMEDI 21 AVRIL 2007

Accompagnateurs : 
 
Abbé Pascal Leseur 
Brigitte Minaud 
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