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Édito
« Devenez ce que vous recevez » :

un chemin pour vivre de
l'Eucharistie
Cette phrase de St Augustin orne la couverture
attrayante du nouveau livret de catéchèse des 48
enfants qui se sont préparés durant l'année 20152016 à recevoir le sacrement de la première des
communions dans les communautés de paroisses St
Malcou et St Ignace Léon Mangin. «Se préparer à
la communion » .mais pas que. ! C'est, en effet,
dans cet esprit que s'inscrit ce nouveau parcours
créé par une équipe de prêtres et de catéchistes de
notre diocèse . Cette démarche nous a
particulièrement séduits car elle répond au
problème auquel tous les animateurs semblent confrontés . Comment aider les
enfants à entrer véritablement dans la vie chrétienne pour vivre du don reçu ?
C'est en invitant les enfants, avec leurs parents et avec toute la communauté, à

entrer dans la dynamique de l'Eucharistie ( qui ne se réduit pas seulement à se
préparer à un sacrement, mais à en vivre) que la belle phrase de St Augustin
prendra pour chacun , tout son sens. Chaque étape de l'itinéraire met en lumière
un moment spécifique de la célébration : se mettre en chemin à la suite de Jésus,
se mettre à l'écoute du Seigneur et lui répondre, accueillir la vie que Dieu nous
donne, se laisser toucher par l'Amour de Jésus, se donner et rendre grâce, recevoir
le Corps du Christ, devenir ce que nous recevons. Nous recevons le Corps du
Christ, nous sommes, en Eglise, constitués en Corps du Christ, donc chaque
membre, que l'on soit enfant, parent, prêtre, diacre, organiste, choriste, catéchiste,
ménagère ou fleuriste.est concerné par cette nouvelle démarche et y a une
responsabilité ! Nous profitons par ailleurs de cette occasion,
pour remercier les choristes et l'organiste qui sont venus nous rejoindre à Peltre
fin janvier pour animer notre journée consacrée au sacrement de la réconciliation.
Ce temps fort, bien sympathique, reste un moment tout particulier dans le cœur de
nos jeunes ! Cet itinéraire a également l'avantage d'intégrer un cheminement vers
le baptême pour les enfants d'âge scolaire . Notre diacre, Ewald, a accepté cette
mission avec enthousiasme et sept enfants ont eu la joie d'être baptisés le jour de
Pâques en l'église de Goin, entourés par toute notre communauté. Notre
expérience en ce qui concerne l'utilisation de cette nouvelle démarche est bien
mince puisqu'elle n'a qu'une toute petite année. Cependant, l'intérêt et
l'investissement que les enfants et leurs parents ont montrés, tant au cours des
rencontres et des célébrations qu'en classe ou dans leurs foyers, nous encouragent
à espérer revoir ces charmantes frimousses chanter, prier, lire et pourquoi pas
servir ( puisque quelques-uns, et majoritairement quelques unes, en ont fait la
demande !) durant nos célébrations pour la joie de tous et de Dieu en particulier !
Les catéchistes de St Malcou et St Ignace Léon Mangin




Le M.R.J.C.
MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE
CHRÉTIENNE
Pour tous les jeunes de 13 à 30 ans
Présentation : Créée en 1929, la JAC (Jeunesse Agricole
Chrétienne) a longtemps contribué à moderniser
l'agriculture et à former de nombreux responsables et
leaders associatifs, professionnels et politiques. Dans les
années 60, s'adaptant aux mutations du monde rural et de la
société, elle change de nom pour prendre celui de
Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne. Conduit et animé par des jeunes de 13 à 30

ans, le MRJC permet aux jeunes de s'investir dans la vie locale et d'y faire des
propositions, pour apporter plus de justice et de solidarité dans leur milieu de vie. Il fait
partie du courant associatif qui agit pour l'engagement et l'intégration socio-économique
des jeunes en milieu rural, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi et de
l'agriculture. Il agit également pour le développement durable dans les territoires ruraux.
Activités 2016 : Voici quelques exemples de ce qui a été ou sera fait en 2015/16 :
• Week-end de formation à la méthodologie de projet, les 28 et 29 mars 2015 à SainteGeneviève, secteur de Dieulouard.
• Ciné-débat sur le film « Au bord du monde » concernant les sans-abris, à Baccarat le 3
mai 2015.
• Soirée-débat sur le site d'enfouissement de déchets nucléaires de Bures (Meuse), le 5
février 2016 à Colombey-les-Belles, région de Toul.
• Week-end de formation sur l'accès à la terre, les 19 et 20 mars 2016 à Sainte-Geneviève,
secteur de Dieulouard.
• Le rôle de la femme dans la société d'aujourd'hui, le 17 avril 2016 à Verdun.
• Parlement Libre des Jeunes les 29 et 30 octobre 2016 à Peltre (Maison St-André)
(facebook : Parlement libre des jeunes Lorraine) Une association et une action reconnues
par l'Etat : le MRJC dispose d'un agrément « Education Populaire » du Ministère de la
Santé, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que d'une reconnaissance du Ministère de
l'Agriculture et de la Pêche dans le cadre de la « Promotion Collective Agricole ».
Contacts : Beaucoup d'autres informations peuvent être consultées sur le site
lorraine.mrjc.org/evenements-et-projets-mrjc/prc On peut aussi s'informer auprès de
Clément MAIGROT, permanent pour le MRJC Lorraine et le MRJC Meurthe et
Moselle, Maison de l'Asnée à Villers-lès-Nancy – Tél. 03.83.90.99.45 ou 06.30.80.87.62






POUR INFORMATION :
« Il vaut mieux tard que jamais »
Les lectures bibliques (épitre-psaumes-évangile) que nous lisons chaque dimanche
depuis l'entrée en Avent de l'année C (29 novembre 2015) sont extraites de la nouvelle
traduction de la Bible approuvée par les autorités de l'Eglise Catholique. Nous devons en
principe, pour chaque dimanche, apprendre un nouveau refrain qui accompagne la lecture
du psaume. Pourquoi en cette rentrée 2016 parler de ce sujet ? Au cours de nos réflexions
de Carême à domicile, au printemps, plusieurs personnes de notre groupe n'avaient pas eu
connaissance de l'information. Nous ne sommes pas de grands connaisseurs des textes, les
changements ne sont pas importants, mais il nous semble bon de donner ces précisions

pour répondre aux personnes qui se sont interrogées sur le sujet.
Marie-France, et l'équipe de Carême de Lorry-Mardigny





Pour contacter :
Père EDOUARD KSIAZKIEWICZ
Presbytère de POURNOY-LA-GRASSE, 16, rue Principale - Tél. 03.87.52.79.92
Courriel : edwardksiazkiewicz@yahoo.com
Site internet : http://4communautesparoissessudmessin.fr
RAPPEL :

Ouverture de la permanence tous les samedis matin
de 10 h à 11 h 30, au presbytère de Pournoy-la-Grasse



A noter :

Le mercredi 2 Novembre, à LORRY et LOUVIGNY, à 20 h 00, lors de
la messe de commémoration des défunts, nous prierons plus particulièrement
pour tous les défunts de l'année écoulée depuis le 2 Novembre 2015.



La prière du ROSAIRE
A chacun des mystères de la vie de Jésus correspond un fruit, une grâce, une
vertu particulière à recueillir dans la prière faite à Marie : c'est ce qu'on appelle le
Rosaire. Il y a en tout quatre mystères, dans lesquels sont regroupés les fruits leur
correspondant, au nombre de cinq, pour correspondre aux cinq dizaines du
chapelet. Avant de commencer chaque dizaine du chapelet, il s'agit de méditer
brièvement le mystère et de demander la vertu qui lui est liée.
LES MYSTÈRES JOYEUX :
• l'Annonciation.................... l'humilité
• la Visitation........................ l'amour du prochain
• la Nativité.......................... la pauvreté
• la Présentation au Temple... l'obéissance ou la pureté
• le Recouvrement au Temple.. la recherche de Dieu en toutes choses

LES MYSTÈRES DOULOUREUX :
• l'agonie de Jésus.................. le regret de nos péchés
• la flagellation...................... la maîtrise des sens
• le couronnement d'épines.... la guérison de notre orgueil
• le portement de la Croix...... la patience dans les épreuves
• le crucifiement et la mort de Jésus la soif du salut des âmes
LES MYSTÈRES LUMINEUX :
• le baptême de Jésus........... raviver la grâce de notre baptême
• les noces de Cana.............. la confiance en Dieu
• l'annonce du Royaume...... la conversion
• la Transfiguration.............. la contemplation
• l'institution de l'Eucharistie la foi en la présence réelle
LES MYSTÈRES GLORIEUX :
• la résurrection................... la Foi
• l'Ascension....................... le désir du Ciel
• la Pentecôte...................... la venue du Saint-Esprit en nos cœurs
• l'Assomption de Marie..... la grâce d'une bonne mort
• le couronnement de la Vierge la dévotion à Marie




Nous accueillons l'Abbé Denis DONETZKOFF

A compter du 1er septembre 2016, nous sommes très heureux d'accueillir
l'Abbé Denis DONETZKOFF comme prêtre coopérateur dans nos paroisses.
Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons qu'il trouvera parmi nous :
écoute, compréhension et solidarité fraternelle. Il réside au presbytère de FEY.




Équipe liturgique c’est quoi ?
Le but est de préparer pour chaque célébration un mot d’accueil et les intentions
de la Prière Universelle. La démarche s’insère pleinement dans le projet de
participation des laïques à la célébration. Dans les communautés Saint Ignace Léon

Mangin et Saint Malcou ce sont 8 personnes qui après avoir lu les lectures du
dimanche rédigent ce petit mot et les intentions de prière, chacune à leur tour selon un
calendrier. Pour ma part, je conçois le mot d’accueil comme une mise en appétit à la
liturgie du jour qui nous est proposée, un mot qui suscite notre curiosité ou notre
envie de réécouter les textes. Le fil conducteur du message liturgique m’éclaire sur ce
que le Christ attend de moi et comment le suivre dans notre quotidien pour bâtir son
royaume. C’est ainsi que, à partir de sa Parole, la première intention de la prière
universelle porte souvent pour notre Église, la seconde pour le monde et ses
difficultés, dans la troisième intention nous confions au Seigneur les malheurs et les
tristesses qui nous sont plus proches et dans la quatrième nous pensons à nos
communautés de paroisses. Nous accordons une attention toute particulière aux
nouveaux Baptisés qui entrent dans notre communauté et à leur famille.
Cette préparation est très enrichissante car cela permet de réfléchir au message de
la Bonne Nouvelle et de partager ce qu’il signifie pour moi chrétien d’aujourd’hui.
C’est toujours un plaisir d’écouter comment les autres ont reçu le message et de
s’enrichir de nos différences.
Je vous confie tout cela surtout pour vous inviter à nous rejoindre : c’est très
simple il suffit d’en causer avec l’abbé Edouard.
Bernadette P.


A NOTER :

Le 16 Octobre à 10 h 30, en l'église de POURNOY-LA -CHÉTIVE,
messe avec le sacrement des malades. Les personnes désirant recevoir le
sacrement peuvent contacter le prêtre avant cette date. Il est bon de rappeler
que le sacrement des malades est destiné aux fidèles dont la santé est vacillante
pour les aider à vivre, à vivre avec la maladie et qu'il ne signifie pas la proximité de
la mort.


Introduction : les Eglises Chrétiennes
C’est la foi dans le Christ qui relie les Chrétiens entre eux, mais elle peut aussi
les diviser quand elle est mal éclairée. Dès l’origine de l’Eglise, on trouve de
nombreuses hérésies résolues aujourd’hui. L’unité demeure aux Concile de Nicée
(325) et Constantinople (381) mais à Ephèse (431) et Chalcédoine (451), trois
patriarcats sur cinq rompent le lien avec Rome et Constantinople. Les Nestoriens
(Eglise Assyrienne d’Orient) en désaccord sur « Marie mère de Dieu » et les

Monophysites (Eglise Copte, arméniennes et autres) qui refusent la double nature
du Christ. Aujourd’hui le dialogue avec Rome est largement réengagé.
Pour les Orthodoxes, la séparation de l’Eglise de Rome en 1054 est causée par
le « filio que » du Credo en apparences, mais plus certainement par la non
reconnaissance de la primauté de l’évêque de Rome et le maintien de pratiques
culturelles différentes en ce qui concerne la communion. L’éloignement s’est
creusé depuis la scission des deux empires d’Occident et d’Orient au quatrième
siècle, renforcé par la chute de l’Empire Romain en 476 et plus tard, le pillage en
1204 de Constantinople par les croisés n’a pu que faire perdurer les rancœurs.
Aujourd’hui, les Orthodoxes sont entre 150 et 200 millions dans le monde dont
740 000 en France et le dialogue avec Rome évolue favorablement.
L’Eglise d’occident va malheureusement se diviser au début du XVIème siècle.
Elle avait surmonté la crise d’Avignon 1309 à 1377 et retrouver une unité
pontificale à Rome, mais les papes de la renaissance de 1447 à 1521 se comportent
en princes italiens et en esthètes, parfois peu vertueux et suscitent un ressentiment
de plus en plus profond alors que le monde Chrétien attend, tant de la part de la
Papauté que du Clergé et des Ordres monastiques, une réforme véritable, le retour à
une vie évangélique.
La réforme, non actée par les papes Calixte III, Innocent VIII et Alexandre
VI Borgia sans oublier Jules II Médicis, se fera en dehors de l’Eglise romaine. Elle
est d’abord l’œuvre d’un moine allemand Martin Luther, dont les thèses sur les
indulgences s’affichent à Wittemberg en Saxe en 95 points en 1517. Les écrits de
Luther vont être le point de départ d’un mouvement de réforme et de séparation
(Schisme) qui secoue l’Eglise et l’Europe toute entière et aboutit au développement
des Eglises Protestantes.
Actuellement les Luthériens, Calvinistes, Anglicans, Baptistes, Méthodistes,
Pentecôtistes et autres représentent 400 à 500 millions de croyants dans le monde
dont 1,1 million en France toutes tendances confondues.
Michèle Renaut
Cet article constitue l'introduction d'un plus vaste, qui se poursuivra sur
plusieurs numéros d'ENSEMBLE.









SAINT GEORGES
Martyr fêté le 23 avril
Saint patron de Saint Jure

Selon « La vie des saints », Alfred Mame et fils, Editeurs 1865, et le nouveau
« théo » Mame 2009, Georges naît en Cappadoce et, après la mort de son père,
s'installe en Palestine avec sa mère, native de ce pays. Soldat, il s'élève
rapidement aux premiers rangs de la milice, tout en étant acquis à la foi
chrétienne.
Quand l'empereur Dioclétien décide de persécuter les disciples du Christ, il
quitte l'état militaire et se plaint au souverain de sa cruauté. Il est aussitôt arrêté,
mis en prison et finalement décapité en 303, ayant refusé d'abjurer.
Son culte, comme saint martyr, est immédiat, d'abord en Palestine, puis en
Grèce, en Italie, en Sicile, dans la Gaule et en Angleterre. Saint Grégoire de
Tours le dit très vénéré en France au Vème siècle ; Sainte Clotilde, épouse de
Clovis, lui élève des autels et des églises ; elle aurait même fait venir les reliques
du Saint à Paris, aujourd'hui à Saint Germain des Prés.
Les croisades contribuent à étendre sa popularité, en particulier dans les
armées françaises et anglaises. Il devient le saint patron des chevaliers. Le pape
Benoît IV le fait patron de l'Angleterre, dont les rois porteront son nom. Il
apparaît à Richard Cœur de Lion durant une bataille.
La représentation légendaire de St Georges à cheval, un dragon sous les pieds,
signifie symboliquement la victoire par la Foi sur le démon (ou le Mal) désigné
dans l'Apocalypse sous le nom de « Dragon ».
Il est considéré aussi comme le patron des cavaliers et des scouts. La Géorgie
orthodoxe s'enorgueillit d'avoir pris son nom, ainsi que la Géorgie américaine.
Dix-sept Saints et Bienheureux portent le nom de Georges, en particulier St
Georges +670, évêque de Vienne en France et St Georges +870, évêque de
Lodève.
79 localités en France portent le nom de Saint Georges. Sommes-nous prêts,
comme lui, à mourir pour notre foi ?








FLEURISSEMENT DE
L'ÉGLISE
Les fleurs sont le reflet de la beauté de Dieu et nous parle
de la bonté du Seigneur qui nous offre tant de splendeurs.
Composer un fleurissement dans l'église qui lui est dédié
nous offre l'opportunité de le louer, de lui rendre grâce
pour tant de merveilles. Nous utilisons les fleurs que Dieu

nous offre et nos bouquets sont des dons. Tout est fait par des "petites mains"
volontaires, comme nous entendons dire, mais ce sont toujours les mêmes
personnes. On aime s'émerveiller devant la beauté des autels fleuris, aussi vous
pouvez aider l'équipe qui œuvre pour embellir et rendre agréable nos églises en
apportant fleurs, branchages, ou plantes de votre jardin. Même une aide
épisodique ne serait pas de refus. Merci pour celles et ceux qui y penseront.







QU'EST-CE QUE C'EST ?:
Le cierge pascal

Grand cierge orné d’une croix rouge et des chiffres de l’année en
cours, en haut en lettres d’or (parfois) A l’alpha et Ω oméga en bas
(première et dernière lettre de l’alphabet grec), nous rappelle que
le Christ est le commencement et la fin de toute chose .La croix
représente la vie de Jésus offerte au monde par amour. Certains
cierges peuvent avoir cinq clous qui évoquent les plaies du Christ.
Il est allumé solennellement avec le feu nouveau et béni dans
l’eau a la veillée pascale. Il signifie la présence du Christ
ressuscité et la lumière éclairant le monde. Le cierge pascal est
placé dans le chœur jusqu’à la pentecôte et utilisé pour les
baptêmes et les funérailles.

Le ciboire
Si après la communion il reste des hosties consacrées, on les
rassemble dans un ciboire qui sera déposé dans le tabernacle. Au
cours des siècles ce vase a pris des formes différentes: celle
d'une boîte, d'un poisson, d'une colombe... Aujourd'hui un
ciboire à la forme d'une coupe montée sur un pied et munie d'un
couvercle. Son nom vient du latin et signifie "coupe". Un tissu
décoré appelé "pavillon" peut parfois le recouvrir





