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Notre-Dame des Côtes
Saint-Christophe en Seille
Saint Ignace Léon Mangin
Saint -Malcou

Édito
Invitation
A la gratitude Chrétienne
Savons-nous encore saisir la lueur de la gratitude, ce don gratuit, cette
action de grâces qui dans la Bible et la Tradition Chrétienne est un acte, une
vertu ?
François d’Assise exprimait fréquemment son émerveillement et sa
gratitude envers le Créateur. Sept siècles après François d’Assise, on prête à
Einstein cette belle phrase : "L'homme qui a perdu la faculté de s'émerveiller
et d'être frappé de respect est comme s'il était mort".
À présent, explorons un peu cette invitation à être de véritables Frères
et Sœurs en Christ, vivants et habités par l’émerveillement, la gratitude et la
joie.
En reconnaissant que tous les biens que nous possédons viennent de Dieu. Les fondements bibliques
de la gratitude se résument merveilleusement par une parole du Christ : « Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement » (Mt 10,8). Plus notre cœur se dilate et reçoit l’amour gratuit de Dieu, plus nous
sommes appelés à partager, à transmettre cette expression d’un cœur brûlant de la reconnaissance à l’autre.
En se rappelant les grandeurs de Dieu, comme le fait Marie à la Visitation dans son Magnificat. Par
son témoignage, son attitude et le service rendu à sa cousine, elle répond au don inouï reçu à
l’Annonciation
(Lc 1,39-56). Oui, je vous le dis, le postulat de la gratitude, même dans la prière fonctionne.
Dans notre louange chrétienne, l’acte de gratitude est centré sur le Donateur divin (Jc 1,17), tout
comme l’action de grâces, très souvent adressée à Dieu.
Même dans le manque, la pénurie, les difficultés de la vie, les épreuves longues et inlassables, les
conflits relationnels : remercier Dieu, louer Dieu, pour faire entrer quelque chose de nouveau dans votre vie.
La gratitude est réellement une dimension puissante et authentique.
Développez votre gratitude, aimez ce que vous êtes, aimez ce que vous avez, aimez ce que vous réalisez.
Soyez en gratitude ! Il y a tellement de raisons d’être en gratitude. Se mettre dans cette joie, c’est envoyer
un immense signal au monde entier.
Appréciez les moindres petites choses dans votre vie !
Quand vous priez, mettez-vous dans une dynamique de gratitude. Laissez se manifester la grâce, et
remercier abondamment le Seigneur. L’action de grâces est affaire de foi et de témoignage. Votre
expérience de foi vous transcende ainsi dans l’Amour.
Tous les bienfaits et fruits spirituels de la gratitude ne peuvent pas tous être cités sur ce papier, alors je
vous invite à convertir vos cœurs en gratitude pour marquer votre confiance en Dieu. Priez-le !

Criez-le :

« Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur » (Luc 1,47).
« Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est Son Amour ! » Psaume 117.

« Les équipes " PARTAGE et RENCONTRE "
du secteur organisent une journée Randonnée, ouverte à tous, le samedi 16 juin prochain, avec comme
programme :
– Visite guidée du château de PANGE, de 11h à 12h.
– Marche de 6 Kms (ou trajet voiture pour ceux qui ne marcheraient pas), jusqu’au Parc Municipal de
COURCELLES-CHAUSSY, où nous mettrons en commun le repas apporté par chacun et passerons un bon
moment ensemble.
Un abri et un auvent sont prévus, selon le temps, dans le parc.
Le rendez-vous est fixé sur le parking de la mairie de Pange, à 10h45.
La participation à la visite du château est de 7€ par personne.
Tél. pour contact, renseignements et inscription :
Suzy et Paul BOUR : 03 87 52 77 28.
– Venez nombreux

Rappel Première Communion
Isabelle Di Giuseppe dans notre bulletin de
l’année de catéchèse pour se préparer à la

février nous a présenté
première communion.

En 2018, ce sont 35 enfants qui ont
ont été baptisés sur les communautés Saint
Saint Malcou. Et 23 enfants, 2 baptisés sur
Christophe en Seille et Notre Dame des

communié, 7 d’entre eux
Ignace Léon Mangin et
les communautés
Saint
Côtes.

Nous rappelons que l’inscription se fait courant juin par l’intervenante en religion de l’école.
Contact :
Isabelle Di Giuseppe : Tél. 06 11 90 54 25 isabelledigiuseppe@free.fr pour les communautés : Saint Ignace
Léon Mangin et Saint Malcou.

Mireille Hocquard : Tél. 06 30 80 91 59
Claudine Tosi : Tél. 06 49 92 79 93
pour les communautés : Saint Christophe en Seille
et Notre Dame des Côtes

Nous vous présentons aujourd'hui

Guy GILBERT : « Le curé des loubards »
Guy Gilbert est né le 12 septembre 1935 à Rochefort dans une
famille ouvrière de 15 enfants, où il dit avoir été entouré de beaucoup
d'amour. Il accomplit son service militaire en Algérie, où il est ordonné
prêtre en 1965 et nommé vicaire à Blida. Il y rencontre un enfant
abandonné de 12 ans, Alain, qu'il va recueillir. Ce sera pour lui le début
d'une longue aventure... En effet, au bout de 13 années passées en
Algérie, il revient à Paris en 1972 et décide de consacrer sa vie aux
enfants des rues : il devient éducateur spécialisé.
« Des loups dans la bergerie »
Ils s'appellent Christophe, Rosa ou Nourredine. Ils sont fugueurs,
violents, délinquants multirécidivistes et, après plusieurs passages en
prison ou dans des foyers, la justice ne sait plus que faire d'eux. Le Père
Guy Gilbert ouvre d'abord une permanence dans le XIXème
arrondissement de Paris, et sillonne les rues de la capitale en moto à la
rencontre des jeunes marginaux, adoptant leur vêtements et leurs codes.
En 1974 il trouve dans les gorges du Verdon une ancienne bergerie, La Bergerie de Faucon, une « ruine »
qu'il va restaurer durant dix ans avec l'aide de ces jeunes et à leur demande, et dont il va faire un lieu de
réinsertion où ils trouveront par le travail, la vie en communauté, le contact avec la nature, et surtout le soin
des animaux (il existe actuellement une centaine d'animaux et une trentaine d'espèces, telles que lamas,
sangliers, autruches, pigeons, lapins, moutons, chevaux, daims, buffles...), le sens à leur vie qui leur faisait
défaut et qui leur permettra de se resocialiser.. Avec l'aide de 12 éducateurs il s'engage totalement dans
une tâche extrêmement ardue, agissant toujours avec douceur et fermeté face à la violence et à l'agressivité
qu'il combat au quotidien. Dans son livre Guy Gilbert nous décrit jour après jour, souvent avec délicatesse et
humour, la complicité qui se crée entre ces jeunes et les animaux dont ils ont la charge. Ce sont cette
tendresse et cette complicité qui vont peu à peu leur redonner confiance en la vie. Ce livre est également
le témoignage d'un Dieu Amour qui ignore les différences, qu'elles soient religieuses ou raciales (beaucoup
de jeunes sont arabes ou noirs, musulmans ou athées). Il puisera dans la prière et l'Eucharistie la force qui
est la sienne.
Site Internet : www.bergerie-faucon.fr
Adresse : Bergerie de Faucon, Route Départementale 952,
04120 ROUGON
Le père Guy Gilbert est à la recherche d'éducateurs, et de dons pour étendre la capacité d'accueil de la
Bergerie.

Le dimanche 2 Septembre,
à 10 heures, à GOIN
Messe commune des 4 Communautés de Paroisses

CONSÉCRATION DE L'AUTEL
ET DE L'AMBON
en présence de
Monseigneur Jean- Christophe LAGLEIZE,
Évêque de Metz.
La célébration religieuse sera suivie d'un verre
de l'amitié.

Côme et Damien, Saints martyrs.
Côme et Damien, nés à la fin du 3e siècle étaient frères. On les dit originaires d’Arabie mais ils vivaient
en Syrie où ils firent leurs études de médecine. S’étant rendus fort habiles dans cet art, ils professaient aussi la
foi dans le Christ et ils étaient animés de l’esprit de charité que leur foi inspirait.
Ils exerçaient leur profession avec zèle et désintéressement. Les grecs
les appelèrent : « Anargyres » ce qui veut dire qu’ils ne demandaient pas
d’argent à leurs malades. Ils faisaient chaque jour de nouveaux convertis.
Au début du 4ème siècle, lors de la persécution de Dioclétien,(245-313)
On les arrêta par l’ordre de Lysias, gouverneur de CILICIE.
Après leur avoir fait subir divers tourments, ils furent condamnés à
être décapités et moururent à CYR près d’ALEP en Syrie où ils furent
enterrés dans une église qui conserva leurs saintes reliques. On leur
donna au 5ème siècle le titre de « soldats du Christ. »
L’empereur chrétien JUSTINIEN (482-565) fit agrandir et fortifier
l’Église de CYR et en construisit une autre à CONSTANTINOPLE
dédiée aux deux Saints qui l’auraient guéri d’une grave maladie.
Aujourd’hui une partie de leurs reliques est à ROME dans l’Église qui
porte leurs noms. D’autres reliques sont à VENISE et autre partie en
FRANCE, principalement partagées entre la collégiale de LUZARCHES
(95) et la paroisse Saint Côme à PARIS.
De nombreuses Églises leur sont dédiées aussi bien en Orient qu’en

Occident.
Côme et Damien sont les Saints titulaires de Louvigny , fêtés le 27 septembre. Ils sont les saints patrons
des médecins, des chirurgiens et des sages-femmes.
Sommes-nous charitables et bienfaisants même à l’égard de nos ennemis ou de nos contradicteurs
comme ces deux frères pour devenir de véritables disciples de JÉSUS-CHRIST ?
Michèle.

A QUOI ÇA SERT :

La custode

La custode, ou pyxide, a la forme d'une boîte ronde à couvercle. Il n'y a pas de
pied, contrairement au ciboire. Elle sert surtout à porter la communion aux malades.
Elle peut être déposée sur l’autel avant
la messe pour que le
prêtre puisse y déposer l’hostie.

Les Événements de l’Ile Bouchard
Une présence de Marie au milieu de nous
D’après Bernard PEYROUS Editions de l’Emmanuel (2001)

Du 8 au 14 décembre 1947, quatre petites filles de 7 à 12 ans dirent avoir vu la
Vierge Marie tous les jours à l’église Saint-Gilles de l’Ile Bouchard, petite localité
de Touraine près de CHINON.
L’aînée des enfants, Jacqueline AUBRY (1938-2016) en témoigne. Elles sont
quatre à avoir vu la Vierge Marie dix fois de suite et lui avoir parlé : Jacqueline 12
ans, sa sœur cadette Jeannette 7 ans, la cousine Nicole 10 ans et une petite voisine
Laura, 8 ans. De familles peu assidues à la prière, elles fréquentent l’école des
sœurs de Ste Anne de la Providence, fondée à Saumur par Jeanne DELANOUE,
béatifiée en Novembre 1947.
Les parents AUBRY, pâtissiers dans le bourg, très pris par leur commerce ont
demandé à une voisine, très croyante d’aller promener les fillettes. Celle-ci prend
l’habitude de faire ses dévotions à l’église romane SaintGilles accompagnée des petites filles auxquelles elle apprend à réciter le « Je vous
salue Marie » Devenue grande, Jacqueline entre à l’église toute seule et récite
souvent la prière à la Vierge.

Le 8 Décembre 1947, fête de Marie, les fillettes sont incitées à aller prier à l’église par une des sœurs enseignantes.
Elles s’y rendent vers 13h avant d’aller à l’école et prient avec ou sans le chapelet dans la nef de la Vierge.
Au 4e. "Je vous salue Marie" Jacqueline aperçoit, entre le vitrail et l’autel, une Dame d’une beauté extraordinaire
vêtue de blanc lumineux, et à côté d’elle, à genoux, un ange. Les autres voient aussi la même apparition de la Belle
Dame et le disent à toutes les personnes qu’elles rencontrent ainsi qu’aux Chères Sœurs incrédules et à Monsieur
le Curé SEGELLE incrédule lui aussi. Questionnées sévèrement, les quatre fillettes retournent à l’église où Marie,
toujours présente leur demande : « Dites aux enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin ». La
France est en effet en proie à de grandes difficultés économiques et politiques. Une grève générale menace et dans
le contexte du début de la « guerre froide », on craint un conflit social qui aurait pu amener une guerre civile. Les
autres jours Marie apprend aux fillettes à faire le signe de la Croix et à dire : « Oh Marie, conçue sans pêché, priez
pour nous qui avons recours à vous». Ces « visions » dureront jusqu’au 14 décembre sans interruption chaque
après-midi. Jacqueline qui souffrait d’une conjonctivite purulente depuis sa naissance, d’une forte myopie et d’un
strabisme de l’œil droit se réveille, comme lui a promis la Vierge, complètement guérie le jeudi matin 11 décembre.
Quel bonheur et quelle gratitude ! Peu à peu une foule immense se joint aux petites filles pour prier. Marie
demande la récitation du Chapelet et de chanter le magnificat. Au départ réticent, le clergé participe aux prières
quotidiennes et promet d’instaurer un lieu de prière et de pèlerinage. Seules les petites filles ont vu Marie mais la
foule a ressenti sa présence. Le conflit social et politique de 1947 s’est apaisé. Mais reste la nécessité de prier.

Jean-Marie Benoit, Maître verrier
En 2017, nous avons eu la joie de recevoir Mr Jean-Marie Benoit, créateur des vitraux de l’église de Verny . On
aperçoit sa signature sur certains d’entre eux. Il est âgé de 86 ans et réside à Paris.
Tout jeune il a longtemps hésité entre composer de la musique et faire carrière dans les arts plastiques car pour lui,
les deux sont liés. Il se plaît à dire que « les couleurs sont à l’art plastique ce que le son est à la musique, cela donne du
relief. »
Il se décide pour l’école des Beaux Arts de Nancy et à sa sortie, alors qu’il est âgé d’une trentaine d’année, il est
appelé à réaliser les vitraux de l’église de Louvigny (1961) puis ceux de Verny (1962).
A Louvigny les vitraux forment un ensemble et représentent des scènes tirées des mystères du Rosaire
(Annonciation, Naissance de Jésus, Noces de Cana …). Ce sont les seuls vitraux figuratifs de son œuvre.
Il rompt rapidement avec la tradition de ses parents, Maîtres Verriers à Nancy, pour trouver un style plus personnel
et abstrait. Son but à l’époque est de « voyager et construire avec d’autres, quelque chose de nouveau ». Il est
continuellement en recherche.
On peut voir ses vitraux à Vandœuvre, dans les Vosges, en Haute-Marne ...
Quand il était choisi pour un projet, il avait coutume de séjourner sur le secteur pour s’imprégner des paysages, de la
lumière, de l’ambiance afin d’y puiser son inspiration.
A Verny chaque vitrail peut être regardé séparément :
– On aperçoit du Brun qui représente le sol, le roc, le dur.
– Le Vert nous inspire la végétation, la nature environnante.
– Le Rouge nous rappelle le toit des habitations.
Passionné par les jeux de lumière, on peut remarquer la part importante laissée au Jaune. Mais c’est le Bleu qui
semble l’inspirer le plus. Il y voit une « ouverture incertaine pouvant représenter le ciel, l’eau, des lacs, l’horizon ». Pour
lui c’est « une trouée par laquelle le monde se refait ».
Les deux vitraux qui sont de part et d’autre de la porte nous offrent un joli camaïeu de bleu… Peut-être est-ce une
invitation à nous tourner vers le monde extérieur, et nous souvenir que nous sommes tous appelés à contribuer à son bon
équilibre.
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Information :
Contact :
Père EDOUARD KSIAZKIEWICZ
Presbytère de POURNOY-LA-GRASSE,
16, rue Principale - Tél. 03.87.52.79.92
courriel : edwardksiazkiewicz@yahoo.com
Rappel : Ouverture de la permanence tous les samedis matin de 10 h à 11 h 30 au presbytère
de Pournoy-la-Grasse,
16 rue Principale.

Site internet :
http://4communautesparoissessudmessin.fr
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