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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

Édito
BILAN

Au terme de cette année liturgique 2017 et au début de la
suivante, il est bon de faire le bilan de nos initiatives au travers de
ce bulletin paroissial reçu par un peu plus de 4200 foyers.
Quel usage en faisons-nous ? Nous trouvons utile le calendrier
des horaires des messes, nous apprécions les informations
générales sur l’organisation de la vie des paroisses.
Mais, lisons-nous attentivement et avec profit les articles qui
demandent plus d’attention et de concentration ? Le travail de l’Équipe de Communication est-il apprécié à
sa juste valeur ? Cette équipe, d’une dizaine de personnes, n’est pas fermée et s’ouvre à toute bonne
volonté qui voudrait la rejoindre ou collaborer un moment avec elle. Nous sommes vraiment « ensemble
avec le Christ » pour dire, affirmer, approfondir notre foi. Toute personne a des talents qu’elle peut utiliser,
enrichir, mettre au service des autres. A l’aube de cette nouvelle année 2018, sachons reconnaître les
richesses qui sont les nôtres et développer l’espoir de les partager fraternellement !
« J’en suis sûr, je verrai les bontés du seigneur sur la terre des vivants. »
Psaume 26,13.
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Joyeux Noël et Sainte Année 2018
L ’ Éq u ip e d ’ An im at io n P a st o r al e ( E . A. P .)
d e n o s 4 Co m mu n au t és d e p a ro is s es ,
l’ Ab b é De n i s Do n et z k o f f
et le D i ac r e Ew al d Ro st o u ch e r,
se j o ig n en t à mo i p o u r v o u s so u h ai t e r
u n Jo ye u x No ë l et u n e S ai n t e An n é e 2 0 18 .

Malgré les temps difficiles que nous traversons, la célébration de Noël nous rappelle que Dieu ne cesse
de répandre dans le cœur des hommes des sentiments de paix, d’amour et de confiance.
Le message de Noël résiste aux violences et aux effondrements. La naissance de Jésus est le signe de la
vie qui ne cesse de se renouveler telle une source permanente d’espérance pour le monde.
Par la prière, nous porterons vos intentions, vos projets et vos familles devant l’enfant de la crèche.
Je vous laisse à la réflexion un extrait du Pape François : « La naissance du Christ nous parle d’une
expérience fiable, visible et compréhensible, parce que fondée sur Dieu. […] En contemplant la crèche,
accueillons Jésus, germe de l’espérance que Dieu dépose dans les sillons de notre histoire personnelle et
communautaire. Car chaque « oui » à Jésus est un germe d’espérance. » (2016).
Avec ma prière, Edward Abbé Ksiazkiewicz,
Curé Modérateur des 4 Communautés de Paroisse

Première des Communions
Une année de catéchèse pour se préparer à la Première des
Communions dans les communautés Saint Malcou et saints
Ignace-Léon Mangin : c'est quoi ?
C'est une année pendant laquelle les enfants de CM1 ou de CM2 (910 ans) vont approfondir leur connaissance, leur foi, leur amour de
Jésus et des autres avec l'aide de leur famille, des catéchistes, des
prêtres, du diacre ainsi que de tous les acteurs de la vie pastorale.
Tous chemineront vers le sacrement de la Réconciliation, de la
première des Communions et également, pour certains, du Baptême.

C'est une année :
de rencontres : un samedi par mois, à l'école de Louvigny de 9h à
11h. Les enfants réfléchissent, en petits groupes, avec leurs
catéchistes, à partir du parcours proposé par notre diocèse « Devenez ce que vous recevez . »
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de prières et de chants : à l'issue de ce temps de réflexion, jusqu'à midi, notre diacre Ewald, anime un
temps de prière à l'église, suivi par l'apprentissage des chants qui seront entonnés lors de la messe des
familles suivante. Thérèse, notre organiste, nous accompagne à chaque répétition.
de temps forts : les enfants se retrouveront pour une journée « Ecole de prière », organisée à
l'ensemble scolaire Jean XXIII, pour tous les enfants du Sud-messin, le samedi 17 février ainsi que
pour la Journée du Pardon au Couvent de Peltre, le samedi 7 avril, où ils recevront le sacrement de la
Réconciliation.
de célébrations : un dimanche par mois, plus particulièrement, les enfants et leurs familles sont
conviés à la « Messe des familles » afin de louer Dieu avec toute notre communauté au cours d'un
office adapté pour eux.
de rencontres entre adultes : un mardi soir par trimestre, au clubhouse de Goin, le Père Edward et les
catéchistes échangent avec les parents.
de convivialité et de plaisir : faire une petite pause pour jouer avec les copains, rire, déguster les bons
gâteaux apportés par chacun, réaliser des bricolages, jouer dans le conte de Noël, vivre une messe en
plein air, découvrir des lieux chargés d'histoire ...
de joie : recevoir le Baptême et le Corps du Christ pour la première fois, avec tous ses copains et sa
famille autour de soi !
Les inscriptions pour l'année prochaine se feront courant juin, par l'intervenante en religion
de l'école.
Cette année, 35 enfants nous ont rejoints !
7 d'entre eux se préparent également au Baptême !

Nos paroisses ont besoin de vous.
Il y a quelques semaines encore, nous quêtions pour le chauffage
de nos églises, conformément au «calendrier des messes» où ces
quêtes sont repérées par un *.
Dans le budget de chaque fabrique d’église le poste «énergie chauffage» est très important. Il peut facilement «consommer» la
moitié des ressources de la paroisse, voire plus. Or, suite à une
disponibilité de plus en plus réduite de prêtres et de diacres, nos
offices se font de plus en plus rares. De plus, comme un article
récent le mentionnait dans notre bulletin paroissial, il existe une
douzaine de quêtes dites «impérées» pour lesquelles la totalité de
l’argent reçu est reversé à l’Evêché. De même, il faut savoir que le
tiers des sommes reçues à l’occasion des mariages et enterrements est également reversé. Ajouté à tout ce qui
précède, une baisse de fréquentation de nos églises suscite des soucis légitimes à nos conseils de fabrique.
Aussi, nous tenions à faire appel à votre générosité en rappelant quelques principes :
des dons pour le chauffage peuvent être effectués à n’importe quel moment de l’année, et pas seulement lors
des quêtes «répertoriées».
Les fabriques sont fiscalement considérées comme des associations reconnues d’utilité publique (Art 200-1-e
du Code Général des Impôts). A ce titre, chaque don effectué en leur faveur fait bénéficier le donateur d’une
déduction de l’impôt sur le revenu de 66 % de son montant. De fait, un don de 100 € demande un effort réel
de 33 €.
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Pour faire un don, privilégiez le chèque bancaire libellé à l’ordre de «Fabrique de l’église de ....(nom de votre
paroisse)». Le trésorier de votre fabrique vous remettra un reçu qui vous permettra de bénéficier de la
déduction visée ci-dessus.
Vos conseils de fabrique vous remercient par avance de votre soutien.

Notre Père
Une prière à partager
Depuis plus de 2000 ans, des hommes, des femmes, des enfants du monde entier se transmettent cette prière et
nomment Dieu « Père ». Mais si chacun peut l'appeler ainsi dans une prière personnelle, c'est en frères, en union
les uns avec les autres que les chrétiens lui disent « notre» Père.
Lorsque ses disciples lui demandèrent comment prier, Jésus leur dit: « Quand vous priez, dites Notre Père ... »,
Aujourd'hui encore, les chrétiens prient avec les mots que le Seigneur leur a donnés.
Prier Dieu ainsi, c'est entrer dans une intimité, l'intimité qui unissait Jésus à son Père. Le prier en lui disant «Père»,
c'est vivre une relation particulière, fondamentale avec Lui pour qui chacun est unique. Dieu est proche, nous
pouvons nous adresser à Lui, dialoguer avec Lui. Jésus nous invite à lancer un cri d'amour confiant à Dieu-Père, en
réponse à cet Amour infini qu'II a de tout temps pour l'homme.
Donnée par Jésus, la prière du Notre Père se reçoit, se transmet, se partage de générations en générations
comme un trésor inestimable!

Une nouvelle traduction
Le Notre-Père est la prière de tous les chrétiens. Elle a été donnée par Jésus à ses disciples. En 1966, pour
marquer la communion des Eglises francophones leurs responsables (catholiques, orthodoxes, protestants) ont
décidé d'utiliser la même traduction. Ce fut une grande première!
Mais la demande « ne nous soumets pas à la tentation» pouvait laisser penser que c'est Dieu qui nous tente. Or,
ceci est impensable dans l'esprit du Nouveau Testament. Saint Jacques écrit: « Dans l'épreuve de la tentation, que
personne ne dise: « Ma tentation vient de Dieu. » Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même
ne tente personne.» (Jc 1,13).
C'est pour éviter ce risque de confusion que tous les chrétiens francophones sont invités par leurs responsables, à
partir du 3 décembre 2017, à dire désormais « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Dans cet esprit, ils
demandent avec confiance à Dieu-Père de leur donner la force de combattre le Mal qui veut détourner l'homme
de sa relation avec Dieu.
Pour aller plus loin: notrepere.catholique.fr
metz.cathoIique.fr
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RÉFORME PROTESTANTE
Dernière Partie de Notre Réflexion

Les Guerres de Religion
Après la mort de Henri II , une certaine carence du pouvoir s’installe en France sous la régence de
Catherine de Médicis et le règne de ses fils.
De 1560 à 1598, le pays est le théâtre de luttes armées meurtrières, d’une guerre civile entre
Catholiques et Protestants.
Nulle part en Europe, excepté dans le sud de l’Allemagne entre1524-1525 durant la guerre des
paysans, les luttes religieuses ne furent plus atroces et plus acharnées qu’en France.

1- Les Causes :
a)

b)
c)

La 1ère est bien sûr la passion religieuse qui entretient la haine entre catholiques et
protestants qui s’appellent réciproquement « papistes » et « huguenots » Les familles sont
détruites .
La 2ème est la recherche du pouvoir et la rivalité qu’elle engendre entre les familles nobles.
Les Condé et les Bourbons de NAVARRE contre les GUISE de Lorraine.
La 3ème est politique : le principe de la puissance royale est contesté. Le sentiment national,
l’unité du royaume est éclipsé par les passions religieuses à leur paroxysme. De part et
d’autre, on appelle les souverains étrangers à l’aide, l’espagnol Philippe II, l’anglaise
Elisabeth 1ère, les Princes Allemands. On loue les services de mercenaires de toutes
nationalités pour lesquels la question religieuse est indifférente.
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2- Les Faits :
Tous les Protestants sont soupçonnés de traîtrise et perdent leurs droits de sujet. Huit guerres en près
de 40 ans vont faire perdre la vie à des centaines de milliers de Français et ruiner la patrie. Les
Espagnols vont prendre Paris et ne seront expulsés du territoire qu’à partir de 1590 par Henri de Navarre
devenu Henri IV de droit, Roi par succession.
De la conjuration d’Amboise sous François II (1560) au massacre de Wassy sous Charles IX (1562) ,
les Protestants se font décimer. Suit l’assassinat de François de GUISE, chef du parti Catholique et en
1570 la 3ème guerre qui se conclut par un espoir de paix : le projet de mariage entre Henri de Béarn, prince
de Navarre, chef du parti Calviniste et Marguerite de Valois, sœur du Roi Charles IX.
Mais l’épisode le plus marquant et le plus atroce est sans conteste le massacre de la Saint Barthélemy
le 24 août 1572 à Paris. Deux jours après le mariage d’Henri et de Marguerite, suite à des intrigues de
Catherine associée à Henri de GUISE, le massacre a lieu sous prétexte de traîtrise à commencer par les
protestants présents au LOUVRE et ensuite tous les protestants présents dans la capitale, la tuerie est
générale et sans merci. Les femmes et les enfants ne sont pas épargnés. Le carnage dure trois jours et se
répand en province. Le nombre de morts est incalculable. Suivent les 5è, 6è, 7è guerres avec création de
la « Ligue » par Henri le balafré. Durant la 8è Henri III de France le fait poignarder le 23/12/1589 et se
rapproche d’Henri de Navarre, le calviniste qu’il reconnaît comme son héritier.
Après le siège de Paris, Henri IV abjure la foi réformée et devient Catholique : « Paris vaut bien une
messe » (1593).

3- Edit de Nantes :
Le sacre d’Henri IV réconcilie la France et c’est l’Edit de Nantes (1598) qui met fin aux guerres en
reconnaissant aux Protestants la liberté de conscience dans tout le royaume et l’égalité absolue avec les
catholiques à l’accès à tous les emplois, la création de chambres mi-parties dans les parlements et le droit
de se réunir en synode, etc…
Il aura fallu près de quarante ans pour que le principe de liberté de conscience soit adopté en France,
la première en Europe.
Malheureusement pour le pays, Louis XIV révoqua l’Edit de Nantes en 1685 et provoquera alors une
nouvelle persécution et un exil massif des protestants vers l’étranger.

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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