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Saint Ignace Léon Mangin
Saint -Malcou

Edito
Fuite du temps
Noël est derrière nous, 2018 aussi. Nos agendas se remplissent
pour les mois à venir. Il ne nous reste plus qu’à suivre les tâches
déjà écrites, parfois en nous agitant, en stressant, souvent en
courant. Nous ne voyons plus le temps passer à force d’avoir «le
nez dans le guidon». Bref, nous avons la sensation de vivre à 100 à
l’heure, et de profiter ainsi au maximum de tous les instants qui
nous sont offerts par la vie.
Pourtant, au bout du compte, que reste t’il de toute cette
agitation ? Des souvenirs, bien sûr, que l’on va conserver
précieusement (du moins pour les bons...), de superbes photos, des
rencontres faites au fil de nos pérégrinations, des émotions fortes...
En réalité, tout cet affolement qui constitue souvent une part
importante de notre vie ne masque t’il pas un vide ? La vie matérielle ne cesse de s’améliorer, mais comble
t’elle les aspirations spirituelles de chacun ? En nous observant rétrospectivement, ne nous rendons-nous pas
compte que la technologie et les biens matériels ne suffisent pas à combler nos vies ? A faire notre bonheur ?
Que notre existence sur Terre est éphémère et que nous n’aurons en aucun cas la possibilité de «rejouer la
partie» ?
Réagissons, et que 2019 soit pour nous une année où nous prendrons le temps de réfléchir au sens de notre
vie, à ce que nous voulons qu’elle devienne et à porter peut-être un autre regard sur tout ce qui relève de la
matérialité.
Équipe Communication
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« La grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous »
(Tite 2, 11)
Au nom de toute l’Equipe de Coordination Pastorale
(E.C.P.) de nos 4 Communautés de Paroisses et du Diacre
Ewald Rostoucher, je vous souhaite un très joyeux et Saint
Noël. Tissons ensemble des liens de fraternité, de partage et
de simplicité qui feront de 2019, une bonne et heureuse année
pour tous !
Noël nous rappelle que Dieu vient rejoindre notre
humanité. Le signe donné est toujours le même : « Vous
trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une
mangeoire » (Luc 1, 13). Dieu survient chez nous dans la
fragilité et la simplicité d’un enfant. Sans s’imposer, il nous tend les bras et nous invite à la simplicité et à
l’accueil.
Qui est cet enfant ? Il s’appelle Jésus. Cherchez-le ! Cherchez sa présence au fond de votre âme ! Savezvous que vous lui ressemblez ? Savez-vous que votre voisin lui ressemble ? Comme des frères et sœurs se
ressemblent. Le fils de Marie vient dire au creux de notre oreille, au creux de notre monde, que son Père des
cieux est Notre Père. Depuis les chrétiens répètent avec une joie immense : Jésus, le fils de Dieu, le fils de
Marie est « le premier né d’une multitude frères » (Saint Paul aux Romains 8, 29).
Face à l’injustice, à l’oppression, aux scandales qui sévissent dans notre monde, le Seigneur ne demeure
pas indifférent. Le Sauveur ne règle pas instantanément tous les problèmes, Il ne vient pas faire notre volonté
mais nous apprendre à faire celle du Père. Il vient prendre la tête d’une humanité nouvelle. Ressuscité d’entre
les morts, Il sera le premier-né d’une multitude de frères. Déjà Il nous appelle à vivre de son Esprit, à aimer
comme Il nous aime, Il nous offre sa joie et sa paix.
Que l’année 2019 nous donne à tous de goûter la joie d’être simples, fraternels et solidaires dans nos
relations !
Avec ma prière,
Abbé Edouard Ksiazkiewicz
Curé Modérateur des 4 Communautés de Paroisses
Pournoy la Grasse, le 20 décembre 2018
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SAINT DENIS
Saint Patron d'ORNY Évêque et martyr
Premier évêque de Paris, Saint Denis bénéficie d’un culte très
ancien. On ne sait rien de précis sur sa naissance et sa formation sauf
qu’il meurt décapité à Paris, sous le règne de l’empereur Dèce
(249/251) en même temps que le prêtre Eleuthère et le diacre
Rustique, tous les trois arrêtés à cause de leur foi, torturés et
finalement condamnés à mort. Denis est un des Saints céphalophores,
ce qui signifie que selon la légende dorée il porta sa tête après sa
décollation.
Alors que le sud de la Gaule a été converti par Saint-Crescent,
disciple de Saint-Paul et que les églises de Marseille de Lyon et de
Vienne existent déjà, en dépit des efforts de Saint-Irénée, primat des
gaules et martyr en 202 sous l’empereur Sévère, le centre du pays et
le bassin parisien sont restés profondément païens.
C’est alors que, nous l’apprenons des actes de Saint-Saturnin,
confirmé dans une vie de Sainte-Geneviève vers 520 et par Grégoire
de Tours, le Saint-Siège envoie un peu avant 250, sept évêques pour
évangéliser la Gaule à savoir : Saint-Gatien de Tours, Saint-Trophime
d’Arles, Saint-Paul de Narbonne, Saint -Saturnin de Toulouse, SaintAutre moine d’Auvergne, Saint-Martial de Limoges, et Saint-Denis
de Paris.
Le périple est difficile pour Denis et ses compagnons, traversant
des régions idolâtres. Arrivés à Paris, resserrés dans l’île de la cité, ils
font un grand nombre de conversions. Denis fait même édifier une
église pour prier avec les néophytes et instaure un clergé. C’est à ce
moment que les ministres des faux dieux se déchaînent contre eux et
veulent les mettre à mort. Ils résistent courageusement aux
persécuteurs et demandent à Dieu qu’il les assiste dans leurs
tourments.
Le corps des martyrs est inhumé dans une terre où les chrétiens
bâtissent un lieu de culte et de pèlerinage. La tradition veut que
Sainte-Geneviève édifie une chapelle agrandie par le roi Dagobert au
début du 7e siècle ce qui deviendra au 12e grâce à Suger, la célèbre
abbaye de Saint-Denis où les rois de France se sont fait inhumer.
Saint-Denis est le patron de l’église de Paris et de Saint Denis de la Réunion, Saint patron de l’église
d’Orny.
21 autres Saints portent le nom de Denis ainsi que 49 localités.
Il est fêté le 9 octobre.

Michèle
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Je voudrais allumer des étoiles
Pour que le monde soit plus beau, Seigneur,
je voudrais allumer des étoiles dans la nuit.
Une étoile du Regard
pour un peu de Lumière dans le cœur de ceux et celles
à qui personne ne fait jamais attention.
Une étoile d'Écoute
pour un peu de Chaleur dans le cœur de ceux et celles
à qui personne ne donne le temps.
Une étoile de Parole
pour un peu de Joie procurée par quelques mots
d'encouragement, de merci, de tendresse.
Une étoile de Service
pour un peu de Partage avec des mains qui se tendent,
qui travaillent, qui nous entourent.
Une étoile de Parfum
pour respirer à fond la vie, pour admirer et ressentir
les merveilles qui nous entourent.

MERCI.
C’est un mot tout simple, mais qui pèse lourd si nous
l’exprimons avec douceur, c’est qu’il prend naissance au fond de
notre cœur.
Un grand merci, peu importe sa taille, il n’a pas de dimension.
C’est un signe de reconnaissance qui fait du bien.
On pourrait penser que le service des tables est moins
important que celui de la parole de Dieu. Ce serait ne pas voir le
soin avec lequel les hommes et les femmes délégués aux réalités
matérielles sont choisis.
Ils doivent être estimés de tous. Pour le service de Dieu il n’y
a pas de petites et de grandes tâches tant qu’elles sont vécues
dans l’amour. Sainte-Thérèse de l’enfant Jésus nous le dit : « tout
geste fait par amour peut sauver le monde ».
Merci à toutes celles et à ceux qui travaillent dans l’ombre pour leur dévouement silencieux et qui
s’affairent pour que toutes les cérémonies soient les plus réussies possible : les baptêmes, les communions,
les mariages, les fêtes, les enterrements, etc….. Cela ne se fait pas tout seul.
Les femmes qui nettoient l’église et la fleurissent. Celles qui préparent les partitions pour la chorale, et les
choristes.
Les organistes qui se déplacent pour toutes les cérémonies, les catéchistes qui se dévouent auprès des
enfants pour leur transmettre l’Évangile. L’équipe du mot d’accueil et des prières universelles. L’équipe
d’animation et de coordination, les sacristains.
N’oublions pas le Prêtre et le diacre.
Merci à tous ces participants, soyons reconnaissants pour tous ces services exécutés avec discrétion et
bénévolement.
C’est réconfortant de dire quand on entre dans l’église : « c’est bien tout est prêt! ».
Monique
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Personnes à contacter
pour les intentions de messe
Renée LORRAIN à Cheminot ........................................... 03.87.69.70.31
Monique LESPAGNOL à Sillegny ................................... 03.87.52.70.24
Pierre NILLÈS à Coin-sur-Seille ...................................... 03.87.52.53.04
Rose-Marie BOURGEOIS à Féy ...................................... 03.87.69.91.44
en cas d'absence : Sabine STROZYNA à Féy ........ ........03.87.63.64.73
Mireille HOCQUARD à Pournoy-la-Chétive .................. 03.87.52.60.31
Marcelle BORHOVEN à Pommérieux ............................ 03.87.52.45.66
Bernadette LOCATELLI à Mardigny et Lorry.............. 03.87.52.80.78
Brigitte SCHWAB à Marieulles - Vezon ......................... 03.87.52.87.23
Louis GUERQUIN à Orny ............................................... 03.87.52.70.90
Michel GUERBERT à Pontoy .......................................... 03.87.57.76.03
Marie-Paule THOMAS à Chérisey .................................. 03.87.52.70.97
en cas d'absence : Marie-Paule HENRION à Chérisey .... ........03.87.52.73.98
José MARQUIS à Pournoy-la-Grasse ............................. 03.87.52.74.66
Dolorès MOLINARO à Verny ......................................... 06.75.37.30.97
Delphine CABAYOT à Alémont ...................................... 03.87.69.75.93
Edith AUBURTAIN à St-Jure ......................................... 03.87.69.70.17
Monique MATHIEU à Vigny .......................................... 03.87.57.75.12
Françoise DERR à Louvigny ........................................... 03.87.69.72.86
Dominique DEMANGET à Pagny-lès-Goin .................. 06.72.28.06.58
Lucette GEOFFROY à Goin ........................................... 03.87.52.43.02

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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