Suite

" Témoigner la joie de l'Evangile ! "

simplement l'exubérance, c'est aussi la capacité de reconnaître ce qui nous
rend heureux d'être chrétiens. C'est en se laissant ressourcer dans cette joie
de l'Evangile que nous pouvons être témoins, et partager cette joie, y
compris avec ceux qui ne sont pas croyants. Le pape François, comme ses
prédécesseurs, nous rappelle que le témoignage et la mission
d'évangélisation dans l'Eglise ne pourront se développer que si les chrétiens
se laissent convertir et renouveler par le Christ. C'est quand le chrétien se
laisse convertir qu'il est évangélisateur. (Propos recueillis par Sébastien
Souici)

OCTOBRE 2014

Ensemble avec Jésus-Christ
Bulletin inter-paroissial des Communautés de Paroisses

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

Programme de la journée du 4 octobre 2014
9h : accueil à la cathédrale
Témoignages et louanges pour partager les fruits de l'annonce de l’Evangile
et rendre grâce à Dieu.
Intervention de Serge Kerrien, diacre du diocèse de Saint-Brieuc : la joie de
l’Evangile reçue et partagée.
Repas suivi de forums dans différents lieux de Metz pour réfléchir aux
appels que le Seigneur adresse à notre Eglise diocésaine.
Célébration d'envoi présidée par Monseigneur Lagleize.
17h30 : fin de la journée.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez cette adresse courriel :
assembleediocesaine2014@gmail.com

Le Père EDOUARD KSIAZKIEWICZ réside dorénavant
au Presbytère de POURNOY-LA-GRASSE,
16, rue Principale. Tél. 03.87.52.79.92
Son courriel :

edwardksiazkiewicz@yahoo.com

Il est aidé par le Père JÉRÉMIE qui réside à
FÉY, 11, rue de l'abbé Marchal - Tél. Port. 06.47.16.67.00
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Édito :
" Les vacances se terminent pour certains, pour d'autres la rentrée est
déjà du passé..... et devant nous se présente la nouvelle année liturgique.
Bien rechargés de soleil, de détente, de communications, nous avons
besoin pour nous aider à bien cheminer, du Christ, de l'Esprit Saint et de
Marie. C'est souvent au cœur des épreuves, quand nous prenons
conscience de notre fragilité que naît en nous le besoin de prier.
Englués dans nos difficultés, nous recourrons à Marie, nous ne
sommes plus seuls, notre mère marche avec nous. Ne l'oublions pas,
riche, puissante auprès du Père, tendre et miséricordieuse pour nous. Le
Christ a promis de l'exaucer. Sachez-le ajouta-t-il ! Tous ceux qui me
demanderont quelque faveur pour l'amour de vous, fussent-ils pêcheurs,
pourvus qu'ils aient la volonté de devenir meilleurs, je m'engage à les
exaucer.
(Révélation de la Sainte-Vierge à Ste Brigitte de Suède)
Dieu pour l'amour de sa mère et par sa puissante intercession, saura
nous obtenir les grâces, si notre prière est sincère et confiante !
"Marie qui défait les nœuds du ruban de notre vie, Priez pour nous.
(sa fête est célébrée le 8 décembre).
Monique Mathieu
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Le mot du prêtre

L’ E

AP

(Equipe d’Animation Pastorale)

Je saisis l’occasion de dire merci aux membres de l’EAP qui arrivent en
fin de mandat et qui ont donné de leur temps pour être au service de la
communauté :
Merci à Mesdames Maryvonne Ludmann, Josée Marquis et à Monsieur
Alain Maurice qui ont répondu oui à l’appel pour constituer l’EAP il y a
9 ans. Merci à tous les 3 pour leurs missions au sein de l’EAP.
Merci également à Mesdames Brigitte SCHWAB, Claudine CONIEL,
Sylvie KREMER et Monsieur Guy Pétain qui se retirent de l’EAP.
Nous les assurons de notre prière.
Je remercie aussi toutes les personnes engagées qui donnent de leur
temps et de leur énergie au sein de nos 4 Communautés de Paroisses,
sans oublier tous ceux qui sont simplement présents lors des
célébrations. Ensembles, nous allons poursuivre le cheminement guidé
par l’Esprit Saint.
Veillons en priorité à ce qu’un esprit missionnaire anime la vie des
baptisés et des différents groupes du secteur pastoral. Apprenons aussi
à discerner l’essentiel pour que l’Evangile soit annoncé à tous et par
tous les baptisés.
Nous sommes tous : Prêtre, Prophète et Roi depuis le baptême. Vivons
ce sacerdoce baptismal en prenant les responsabilités nécessaires pour
favoriser la vie de l’Eglise, chacun à sa place et dans ses fonctions
comme le recommande Saint Paul (1 Col 12).
Esprit de Dieu, souffle de tempête, permets-nous de vivre de manière
renouvelée notre « ministère baptismal » et devenons davantage une
communauté vivante, priante, fraternelle et missionnaire.
Soyons en communion de prière !
Edward KSIAZKIEWICZ
Abbé Modérateur des 4 Communautés de paroisses

.
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Témoigner la joie de l'Evangile !
Samedi 4 octobre 2014, la cathédrale de Metz accueille une grande
« Assemblée diocésaine », sur ce thème : « Tous invités à Témoigner la joie de
l'Evangile ! » Entretien avec l'abbé Jean-Christophe Meyer, vicaire épiscopal,
coordinateur de cette Assemblée diocésaine.

- Comment est-né ce projet de réunir les forces vives du diocèse ?
Jean-Christope Meyer : L'idée est née à l'initiative de notre évêque Mgr. JeanChristophe Lagleize,
avec l'objectif de valoriser les projets déjà en cours, et pour ouvrir de nouveaux
horizons à la Mission de l'Eglise. Nous proposons une matinée à la cathédrale le
4 octobre avec des interventions, conférences, temps de prière et de louange ;
suivis l'après-midi par des forums thématiques dans différents lieux de Metz, et
enfin une célébration d'envoi à la cathédrale.
- A qui s'adresse cette Assemblée diocésaine ?
JCM : Tout baptisé est responsable de l'annonce de la foi, à sa mesure. Mais
nous visons en particulier les personnes qui participent concrètement à
l'annonce de la foi, par leurs responsabilités locales dans les communautés
chrétiennes. Par exemple les membres des EAP équipes d'animation pastorale,
des mouvements caritatifs, les personnes engagées dans la préparation aux
sacrements, la catéchèse etc. Nous pouvons accueillir jusqu'à 1 500 personnes à
la cathédrale.
- Comment cette Assemblée diocésaine va t'elle se décliner localement dans
les paroisses ?
JCM : Le lendemain dimanche 5 octobre, l'évêque souhaite que nous nous
rassemblions dans chaque communauté de paroisses, pour célébrer une messe
commune. Pour vivre un temps intergénérationnel, et donner un élan nouveau
pour l'Eglise diocésaine. Un partage aura lieu sur l'Assemblée diocésaine de la
veille, les travaux des forums thématiques seront également partagés dans les
différents médias diocésains. (Radio Jerico, site internet du diocèse, bulletin
« Eglise de Metz »...)
-Pourquoi avoir choisi ce thème pour l'Assemblée diocésaine : « Tous invités à
Témoigner la joie de l'Evangile » ?
JCM : Dans son exhortation apostolique « la joie de l'Evangile », le pape François
nous rappelle que cette joie qui remplit la communauté chrétienne a vocation à
transparaître dans le monde. Jésus nous invite à aller plus loin. La joie, ce n'est pas
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SUITE SAINT-BARTHÉLEMY
Il est le patron des bouchers, tanneurs et relieurs.
A Chérisey, dont il est le Saint patron, existe une statue classique avec le
couteau et le livre pour évoquer sa foi.
Les artistes ont représenté Barthélemy avec différents attributs : soit avec
la dépouille de sa propre peau, soit avec, en mains, le couteau qui servit à
son supplice. On lui prête encore un livre, symbole de son ministère
évangélique. Michael-Ange le peint dans la fresque du jugement dernier de
la chapelle Sixtine. Tiepolo montre le martyr de Barthélemy écorché par un
bourreau qui tient un grand couteau. Une majestueuse statue de l’Apôtre
peut être admirée dans la basilique de Saint Jean de Latran à Rome.
L’autel principal de la basilique Saint Barthélemy en l’île sur l’île Tiberine à
Rome préserve les reliques de l’apôtre. Barthélemy nous offre l’exemple
d’un Chrétien missionnaire, homme d’action qui a tout quitté, soucieux de
propager le message du Christ et courageux devant l’épreuve. Aurions-nous
son courage et sa détermination ?

Octobre, mois du ROSAIRE
Il y a une dizaine d'années, à la demande de M. Sinteff de Coin-les-Cuvry,
j'avais accepté de prendre la responsabilité d'une équipe du Rosaire, dont 6
personnes étaient membres (3 de Lorry, 3 de Marieulles). Au rythme d'une fois
par mois, nous nous réunissions chez l'une ou chez l'autre pour lire ensemble
un feuillet que j'avais la charge de distribuer : l'Evangile avec Marie.
Marie est, pour nous chrétiens, le modèle de la Foi en ce qu'elle a cru en
la Parole de Dieu. Méditer la Parole et prier Marie, c'est se rendre proche du
Christ.
Avec elle, c'est être attentif aux événements, aux besoins et aux attentes
des autres : il s'agit d'une charité active. C'est présenter à Dieu dans nos
prières ceux qui ont soif d'amitié. C'est offrir des paroles de vie et de
consolation par notre Espérance.
J'ai dû cesser cette activité en raison de gros problèmes de santé, mais si
vous êtes intéressés pour prendre la responsabilité de l'équipe actuelle ou
former une autre équipe, vous pouvez vous adresser à :
Mme Jeannine SINTEFF
Jeannette GENOCHIO
à Coin-les-Cuvry
Lorry-Mardigny
Tél. 03.87.52.51.73
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INFORMATION pour la Première Communion pour les
communautés Saint-Ignace Léon-Mangin et Saint-Malcou
A partir de la rentrée 2015-2016, la préparation à la 1ère communion se
fera en CM1 et sur 1 an. Aussi, nous informons les parents, qu'il n'y aura
pas de nouvelles inscriptions maintenant en 2014-2015. Les enfants ayant
déjà commencé l'année dernière, continueront et feront leur 1ère
communion en 2015. Pour tout complément d'information, contacter le
Père Édouard au presbytère de Pournoy-la-Grasse, tél. 03.87.52.79.92.

Il est enfin arrivé…
Notre nouveau site internet est à retrouver sur :

http://4communautesparoissessudmessin.fr
Vous y retrouverez quantité de renseignements, et, principalement, les
annonces dominicales, les horaires des messes, notre bulletin « Ensemble
avec Jésus-Christ », l’annonce de manifestations locales… et bien
d’autres choses. Bien sûr, beaucoup d’erreurs, inexactitudes ou autres
imprécisions demeurent. Si vous en découvrez une ou plusieurs, des liens
internet qui ne fonctionnent pas, des articles qui ne paraissent pas clairs,
tronqués etc…, n’hésitez pas à nous faire remonter l’info en utilisant
l’adresse mail suivante :

contact@4communautesparoissessudmessin.fr
Nous ferons les modifications dans les meilleurs délais possibles (ne
perdez toutefois pas de vue le fait que le site est géré par une équipe de
bénévoles pleins de bonne volonté, mais restreinte en effectifs ✪).
Le secteur paroissial de la Seille et des Côtes était doté depuis quelques
années d’un site internet (http://paroisses-saintchristopheenseillenotredamedescotes.fr). De façon à en conserver une traçabilité, il sera
hébergé également sur le nouveau site de nos quatre communautés, avec
un lien d’accès en page d’accueil. Jusqu’à la fin de cette année, une
« redirection » sera mise en place sur cet ancien site et pointera sur
http://4communautesparoissessudmessin.fr.
A nous tous désormais de faire vivre ce nouvel outil.
Equipe Communication
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Événements à venir :
CÉLÉBRATION AVEC SACREMENT DES MALADES
Dimanche 5 Octobre 2014 à 10h30 en l’église de Louvigny sera célébrée la
messe commune de nos 4 Communautés de Paroisses avec la possibilité de
recevoir le Sacrement des Malades, sacrement de la compassion et du
réconfort de Dieu. Pensez à prévenir les personnes qui sont intéressées à
recevoir ce sacrement lors de la célébration. Merci de votre coopération
fraternelle à toutes et à tous !

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Un temps d’adoration du Saint Sacrement est proposé dans notre
Communauté de Paroisses.
Le Saint Sacrement sera exposé chaque 2ème mercredi du mois en l’église de
Verny de 19 h 00 à 20 h 00.
La 1ère adoration aura lieu le mercredi 8 Octobre 2014 de 19 h 00 à 20 h 00.
L’adoration eucharistique est avant tout une prière silencieuse qui présente
toutefois la particularité de nous faire prier devant le Saint-Sacrement exposé,
pour l’adorer, adorer Dieu. Mais qu’est-ce qu’adorer ? « Adorer Dieu, c’est le
reconnaître comme Dieu, comme le créateur et le Sauveur, le Seigneur et le
maître de tout ce qui existe, l’Amour infini et miséricordieux. » (Catéchisme de
l’Eglise Catholique n°2096).
L’adoration est un moment d’intimité et de prière silencieuse avec Jésus
réellement présent sous les apparences du pain consacré, le Saint Sacrement.
Elle ne consiste pas d’abord à « aimer beaucoup », mais plutôt à « se laisser
beaucoup aimer », dans nos pauvretés et nos faiblesses ; le Christ s’expose à
notre regard mais il m’invite aussi à m’exposer moi-même.
Sachons entrer dans le silence intérieur en parlant cœur à cœur avec Jésus
comme avec un ami. Vous êtes tous les bienvenus, vous pouvez adapter votre
créneau horaire selon vos possibilités. Venez et vivez ce dialogue intime avec
Jésus !
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Saint Barthélemy
apôtre et martyr Ier siècle après JC
(patron de la paroisse à Chérisey)

Le nom de Barthélemy signifie en Araméen : « Fils de Tholmaï ou Tolmay.».
On trouve aussi Bartholomé.
On ne sait rien de sa vie personnelle avant d’être « appelé » par Jésus de
Nazareth sinon qu’il est proche de Philippe de Bethsaïde. Dans les Trois
Evangiles Synoptiques Mathieu (10, 2-3) ; Marc (3, 16-19) et Luc (6, 16-13)
et dans les actes des Apôtres (1,13) il est cité comme faisant partie des
douze qui peuvent témoigner de la vie et de la résurrection de Christ. A
partir de la Pentecôte il de vient évangélisateur en terre païenne dominée
par Rome.
Dans l’évangile de Jean (1,45) on voit Philippe de Bethsaïde conduire à
Jésus un certain Nathanaël, réticent d’abord et convaincu ensuite qui
déclare : « C’est toi, le fils de Dieu. Le roi d’Israël ». Nathanaël figure dans
l’évangile de Jean dans la liste des Apôtres (21,2) c’est pourquoi, à partir du
IXème siècle on a identifié Barthélemy comme étant ce Nathanaël
originaire de Cana. (Thèse aujourd’hui contestée par l’exégèse actuelle
mais maintenue dans les traditions des Eglises Orientales.)
D’après les auteurs anciens et des récits apocryphes, Barthélemy aurait
évangélisé la Lycaonie et la Phrygie, le Pays du Pont-Euxin et du Bosphore
et même les Indes en collaboration avec Thomas, où il aurait apporté
l’Evangile araméen de Saint Matthieu. Il aurait même poussé aux confins de
l’Ethiopie. Des légendes plus récentes envoient notre Saint en
Mésopotamie, en Perse et en Arménie. Au delà des récits légendaires, les
Chrétiens sont persuadés qu’il est à l’origine, avec Thomas et Jude
Thaddée, de la prédication en Arménie. Précisément, Barthélemy devait
évangéliser Albanopolis (Albane) où il aurait été mis à mort. Selon le
Bréviaire des Apôtres, il est écorché vif et décapité par ordre du Roi
Astrage. D’autres traditions en font un crucifié selon Sainte Dorothée,
écorché vif selon Saint Théodore.
Saint Barthélemy est fêté le 24 Août en Occident et le 25 Août en Orient
date du transfert de ses reliques sur l’île de Lipari. L’anniversaire de son
martyre est célébré le 11 Juin dans le calendrier Oriental.
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Messes et Célébrations D’OCTOBRE 2014 à JANVIER 2015

DIMANCHE 5 OCTOBRE

METZ : Assemblée
diocésaine

SAMEDI 4 octobre

9h30 Messe des Défunts à
VERNY
11h à
POURNOY LA GRASSE

DIMANCHE 2 NOVEMBRE

10h30 Messe à GOIN

NOVEMBRE 2014
TOUSSAINT

SAMEDI 13 DECEMBRE

9h30 Messe à VERNY
11h Messe à GOIN

DIMANCHE 7
DECEMBRE

18h30 Messe à
CHERISEY

SAMEDI 6 DECEMBRE

DECEMBRE 2014

18h30 Messe à GOIN

SAMEDI 10 JANVIER

9h30 Messe à VERNY
11h Messe à ST JURE

DIMANCHE 4 JANVIER

18h30 Messe à
ORNY

SAMEDI 3 JANVIER

JANVIER 2015

Secteurs Saint-Ignace Léon-Mangin - Saint-Malcou

10h30 Messe à
LOUVIGNY
4 Communautés
SAMEDI 8 NOVEMBRE
18h30 Messe à
PAGNY LES GOIN

OCTOBRE 2014

SAMEDI 11 OCTOBRE
18h30 Messe à ALEMONT

SAMEDI 18 OCTOBRE :

9h30 Messe à VERNY
11h Messe à GOIN

18h30 Messe à CHERISEY

SAMEDI 15 Novembre

9h30 Messe à VERNY
11h Messe à
PAGNY LES GOIN

DIMANCHE 21
DECEMBRE

18h30 Messe à
ALEMONT

SAMEDI 20 DECEMBRE

9h30 Messe à VERNY
11h Messe à ORNY

18h30 Messe à PONTOY

SAMEDI 17 JANVIER

9h30 Messe à VERNY
11h Messe à
POURNOY LA GRASSE

SAMEDI 1er NOVEMBRE

19h Messe à CHERISEY

19h Messe à VIGNY
DIMANCHE 16
NOVEMBRE
9h30 Messe à VERNY
11h Messe à
POURNOY LA GRASSE

DIMANCHE 11 JANVIER

DIMANCHE 9 NOVEMBRE

DIMANCHE 19
OCTOBRE
9h30 Messe à VERNY
11h Messe à VIGNY

DIMANCHE 14
DECEMBRE

DIMANCHE 12
OCTOBRE

9h30 Messe à VERNY
11h Messe à ORNY
SAMEDI 22 NOVEMBRE

JEUDI 25 DECEMBRE

9h30 Messe à VERNY
11h Messe à ORNY

DIMANCHE 26 JANVIER

18h30 Messe à VIG NY

SAMEDI 25 JANVIER

9h30 Messe à VERNY
11h Messe à
PAGNY LES GOIN

DIMANCHE 18 JANVIER

SAMEDI 25 OCTOBRE

MERCREDI 24
DECEMBRE

DIMANCHE 22
NOVEMBRE

10h30 Messe à VERNY

18h30 Messe à ST JURE

9h30 Messe à VERNY
11h Messe à PONTOY

SAMEDI 27 DECEMBRE

19h Messe à PONTOY

DIMANCHE 26
OCTOBRE

SAMEDI 29 NOVEMBRE

18h30 Messe à VIGNY

19h Messe à LOUVIGNY
20h Messe à PONTOY

9h30 Messe à VERNY
11h Messe à LOUVIGNY

18h30 Messe à LOUVIGNY

DIMANCHE 28
DECEMBRE
9h30 Messe à VERNY
11h Messe à CHERISEY

DIMANCHE 30
NOVEMBRE
10h30 Messe à
POURNOY LA GRASSE
4 Communautés
Entrée dans l’avent

CELEBRATION PENITENTIELLE pour les 4 Communautés : le 19 DECEMBRE à VERNY 20h
CONFESSIONS INDIVIDUELLES : 22 DECEMBRE 10h-12h POURNOY LA GRASSE
VISITE DES MALADES : 23 DECEMBRE

Messes et Célébrations d'OCTOBRE 2014 à JANVIER 2015
Secteurs Notre-Dame des Côtes - Saint-Christophe en Seille
JANVIER 2015
SAMEDI 3.01.15
18H30 MESSE A
MARIEULLES

DECEMBRE
SAMEDI 6.12.14.
18H30 MESSE A
LORRY

NOVEMBRE
SAMEDI 1.11.14.
9H MESSE A
FEY***

OCTOBRE
DIMANCHE 5.10.14.
10H 30 MESSE
COMMUNE
LOUVIGNY

SAMEDI 17.01.15.
18H30 MESSE A
SILLEGNY

DIMANCHE 4.01.15.
10H MESSE A
SILLEGNY

DIMANCHE 14.12.
10H MESSE A
POURNOY LA
CHETIVE
DIMANCHE 18.01.
10H MESSE A
MARDIGNY

DIMANCHE 7.12.
10H MESSE A
CHEMINOT

SAMEDI 8.11.14.
18H30 MESSE A
FEY
SAMEDI 20.12.14.
18H30 MESSE A
MARDIGNY

SAMEDI 24.01.15.
18H30 MESSE A
FEY

SAMEDI 1.11.14.
11H MESSE A
SILLEGNY***

DIMANCHE 9.11.
10H MESSE A
POURNOY LA
CHETIVE***
DIMANCHE 21.12.
10H MESSE A
POMMERIEUX***

DIMANCHE 25.01.
10H MESSE A
POMMERIEUX

SAMEDI 11.10.14.
MESSE 18H30
POURNOY LA
CHETIVE

SAMEDI 15.11.14.
18H30 MESSE A
SILLEGNY FETE
MERCREDI 24.12.14
18H30 VEILLEE DE
NOEL A POURNOY
LA CHETIVE

SAMEDI 31.01.15.
18H30 MESSE A
CHEMINOT

SAMEDI 13.12.14.
18H30 MESSE A
MARIEULLES

SAMEDI 18.10.14.
18H30 MESSE A
LORRY

DIMANCHE 16.11.
10H MESSE A
MARIEULLES
(FETE)
JEUDI 25.12.14.
10H MESSE DE
NOEL A FEY

DIMANCHE 1.02.15.
10H MESSE A
LORRY

DIMANCHE 2.11.
10H MESSE A
LORRY***

DIMANCHE19.10.
10H MESSE A
POMMERIEUX
(FETE)

SAMEDI 22.11.14.
18H30 MESSE A
POMMERIEUX

SAMEDI 27.12.14.
18H30 MESSE A
CHEMINOT

DIMANCHE 12.10.
10H MESSE A
MARIEULLES***

SAMEDI 25.10.14.
18H30 MESSE A
MARDIGNY

DIMANCHE 23.11.
10H MESSE A
MARDIGNY ***

DIMANCHE 28.12.
10H MESSE A
LORRY

DIMANCHE 11.01.
10H MESSE
COMMUNE A
POURNOY LA
CHETIVE

DIMANCHE 26.10.
10H MESSE A
CHEMINOT***

DIMANCHE 30.11.
10H MESSE
COMMUNE A FEY

- Vendredi 19.12.2014 à 20h en l’église de Verny célébration pénitentielle avant Noël
- Lundi 22.12.2014 en l’église de Pournoy la Grasse – confessions individuelles
- Mardi 23.12.2014 visites aux malades
*** QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE

