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Dieu nous appelle
En ces temps de crises multiples (écologique,
sanitaire, économique, sociale…), avec l’aide de
l’Esprit-Saint, laissons-nous façonner par la
Parole du Christ qui nous appelle à l’accueillir et
à témoigner : Dieu s’est fait homme !

nous fait vivre !

Accueillons, ensemble, l’amour infini de
Dieu qui se manifeste dans la fragilité d’un
enfant. Demandons-lui, avec foi et espérance,
que chacun ait la grâce et la joie d’entendre son
appel à témoigner de son amour qui, déjà,

Le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle. Dieu dit : « Que la lumière soit, et la lumière
fut ».
Et comment le Verbe va-t-il venir jusqu’à nous ? Dans un petit enfant. L’étymologie du
mot enfant vient du latin « in fans » qui signifie sans parole. C’est extraordinaire que le Verbe
de Dieu soit sans parole, sans paroles humaines qui puissent toucher notre intelligence. Car
c’est le cœur que Dieu veut toucher. Celui qui est né, c’est l’amour incarné, l’amour qui se livre,
l’amour qui se donne, l’amour qui s’offre.
Il faut ouvrir ses bras pour l’accueillir, tendre ses mains pour le protéger et ouvrir son
cœur pour le reconnaître. Alors qu’il n’a pas trouvé de place dans la cité des hommes, c’est au
milieu d’une étable qu’il va naître.
Dieu est tellement grand qu’il se fait petit enfant. Dieu est tellement puissant qu’il se fait
vulnérable et fragile. C’est le miracle de la grandeur et de l’amour de Dieu. C’est ainsi que
nous devenons enfants de Dieu quand nous le reconnaissons dans ce petit enfant qui vient
jusqu’à nous et nous permet de trouver sa Parole en son Fils pour nous laisser habiter par
l’amour.
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Au nom de toute l’Equipe de Coordination Pastorale (E.C.P.) de nos 4 Communautés de
Paroisses, de l’Abbé Daniel Galos et du Diacre Ewald Rostoucher, je vous souhaite une bonne
année 2021, je vous invite à comprendre la situation de notre monde à la lumière de l’Evangile
et d’ouvrir par vos engagements les chemins vers une société réconciliée, juste, et apaisée.
Que l’année 2021 nous trouve mobilisés sur ce chantier de la fraternité et de la paix, de la
joie missionnaire, au nom de l’Evangile !
Bonne et heureuse année 2021 !
Abbé Edward Ksiazkiewicz
Curé Modérateur des 4 Communautés de Paroisses
Pournoy la Grasse, le 14 décembre 2020



Noël : Jésus, le tout-petit fragile

Mgr Lagleize présente le message qu’il adresse aux Mosellans en
cette fête de Noël 2020.
Noël, c’est accueillir Jésus – Dieu fait homme – venu parmi nous dans la
fragilité d’un enfant. Cette fragilité de Jésus devient une puissance d’amour,
une folle espérance, la source du Salut, une joie pour les petits et les
humbles comme en témoigne la joie des bergers de Bethléem.
En cette période troublée que connaît notre planète, il est bon de contempler Jésus – Jésus enfant dans la
mangeoire, Jésus crucifié au Golgotha, Jésus ressuscité dans le jardin. Avec Jésus, le monde nouveau est
déjà là : un monde de la vie, de l’amour, du partage.
En cette fête de Noël, deux questions peuvent surgir : “Où est-il ton Dieu ?” ou “Qui es-tu Jésus, pour
nous aimer ainsi ?” Ces questions jalonnent ce temps de pandémie, que répondre ?
Pourtant, alors qu’il est Dieu, Jésus accepte par amour pour nous de devenir un homme dans sa toute
faiblesse, naissant dans une étable à Bethléem, car il n’y avait plus de place pour Marie et Joseph dans
une auberge, migrant avec ses parents en Égypte pour échapper à Hérode, dépendant de Joseph et de
Marie pendant des années à Nazareth. Adulte, le voici annonçant la Bonne Nouvelle aux pauvres, ce qui
lui vaut contradiction et persécution… alors qu’il n’est qu’amour.
Chers amis, devant Jésus le Tout-Petit, n’ayons pas peur de nos propres faiblesses. Reconnaissons qu’il a
connu toutes nos peines, toutes nos souffrances, toutes nos peurs, et qu’il connaît tout de nous et de nos
fragilités.
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Avec Jésus, et comme lui, acceptons de nous retrouver fragiles et désarmés. Alors, “où est-il ton Dieu ?”
“Qui es-tu Jésus, pour nous aimer ainsi ?” Un balbutiement de réponse :
« Jésus, tu es là présent, livré pour nous,
Toi, le Tout-Petit, le serviteur,
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. »
Metz, le 17 décembre 2020
+ Jean-Christophe Lagleize
Évêque de Metz



Saint Hubert, Evêque
Saint Hubert naît vers 665 en pays Franc et meurt le
30 mai 727 à Tervueren en Belgique actuelle. Il est
parent de Pépin de Herstal Maire du Palais d’Austrasie
et de Neustrie. D’abord fonctionnaire il devient le
successeur de Saint Lambert Evêque de Maastricht dont
il est le disciple, après l’assassinat du saint martyr à
Liège en 705. Hubert poursuit avec zèle l’activité
pastorale de son prédécesseur et évangélise les
Ardennes où il consacre plusieurs églises et combat un
paganisme encore vivace en Belgique orientale où l’on
adorait idoles et sculptures païennes.
En 718 le fait le plus marquant de l’épiscopat de
saint Hubert est la translation des reliques de Saint
Lambert, de Maastricht où il avait été enterré à Liège.
De nombreux miracles se produisaient sur les lieux de
l’assassinat de saint Lambert à Liège d’où la demande
des croyants faite à Saint Hubert d’y édifier une
chapelle. Plus tard une cathédrale est construite
(détruite en 1792) mais on a retrouvé à notre époque les
restes d’une église primitive.
Saint Hubert n’était pas chasseur mais avait
l’habitude de pêcher sur la Meuse à Givet, Nivelles et
autres lieux. Voulant enfoncer un pieu dans la vase, il
se donne malencontreusement un coup de maillet sur la main et souffre beaucoup de ses doigts écrasés.
La blessure s’aggrave et il meurt six jours après à Tervueren le 30 mai 727 après avoir récité le Credo.
On transporte son corps à Liège dans l’église Saint Pierre qu’il avait fondée.
En 743 a lieu une première élévation de ses reliques par Carloman qui dote richement la basilique
Saint Pierre.
En 825, l’Evêque Walcaud 811-821 décide de transférer les reliques d’Hubert à Andage en Ardennes
qui devient Saint-Hubert. A cette occasion, il demande à Jonas d’Orléans d’écrire une nouvelle vie de
Saint Hubert où la légende s’en empare pour faire d’Hubert le patron des chasseurs reprenant les thèmes
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de la vie de Saint Eustache. Saint Hubert est un païen qui s’adonne joyeusement à la chasse. Un jour, il
voit apparaître une croix entre les bois d’un cerf. Il se convertit, distribue ses biens et se transforme en
ermite. Une vision lui dit d’aller à Rome auprès du Pape Servius. Une clé reliquaire est conservée en
l’église Sainte-Croix de Liège que Saint Pierre aurait remise à Saint Hubert pour être le successeur le
Saint Lambert à Maastricht. Au bénéfice de Saint Hubert la guérison de la rage, nourrie par une tradition
selon laquelle, un ange ou la vierge Marie elle-même, aurait remis à Saint Hubert une étole blanche au
moment où il devient Evêque de Liège. Cette étole aurait vertu de sauver quiconque aurait été mordu par
des animaux enragés.
On enterra son étole avec lui en 727 mais en 743 on retira l’étole de la châsse et les guérisons des
malades atteints de la rage commencèrent à se multiplier.
Selon un rituel attesté depuis le IXème siècle et encore en vigueur au XIXème on dénombre 4700
guérisons entre le 1er janvier 1845 et le 12 octobre 1860.
Saint Hubert est le patron des chasseurs et forestiers et par extension des bouchers, pelletiers, et
fondeurs de cloches et sonnettes.
C’est le Saint Patron de l’Eglise d’Alémont et de Silly-en-Saulnois.
Dans l’Eglise de Sillegny, on peut voir l’illustration de la légende de Saint Hubert sur le côté droit de la
Nef. D’après le dictionnaire des Saint CNRS édition.



Publications de mariage
Il y a projet de mariage entre :
– Paul-Théodore PORTE et Elodie MIRAMAND, demeurant à Goin, le 10 avril 2021 à Goin.
– Vincent MOREL et Virginie BARRAT, demeurant Pournoy la Chétive, le 24 avril 2021 à
Pournoy la Chétive.
– Jérémie FROSSINI et Hélène GIRARD, demeurant à Saint Julien les Metz, le 15 mai 2021
à Goin.

Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont
obligées, en conscience, d’en avertir le curé de la paroisse ou l’autorité
diocésaine.



Contact :
Père EDOUARD KSIAZKIEWICZ
Presbytère de POURNOY-LA-GRASSE,
16, rue Principale - Tél. 03.87.52.79.92
courriel : edwardksiazkiewicz@yahoo.com
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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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