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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

ET LA MISERICORDE, mon Dieu ? !! ?
Pour eux ? Pour nous ? Pour moi ?
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Le Pape François a promulgué
miséricorde.

l’année sainte de la

Partout dans le monde les évêques ont ouvert dans les
cathédrales et dans d’ autres églises de leur diocèse des
portes saintes , nous invitant à les franchir pour entrer en
pèlerinage, faire l’expérience de la miséricorde du Père et
devenir,
chacun, chacune, missionnaire de cette
miséricorde auprès de toutes celles et ceux que nous
côtoyons.
Dans notre diocèse, grâce au livret du Carême à domicile, nous nous sommes préparés à la fête de
Pâques, et avons pris conscience de la proximité de Dieu et de sa tendre miséricorde pour les
pécheurs que nous sommes.

Nous avons fait l’expérience de la miséricorde de Dieu ? Nous l’avons accueillie dans notre vie ? Nous voici en mesure d’être
miséricordieux avec les autres. De cette Miséricorde, qui n’est pas qu’un beau sentiment, mais, comme nous le rappelle le Pape François,
qui doit se traduire en actes, en œuvres de miséricorde.
Nous savons tous combien, parfois, c’est difficile d’aller vers les autres, d’accepter les différences, de dialoguer en profondeur avec respect et
en recherchant le bien commun. Nous sommes freinés par le péché !! Mais Dieu nous offre son pardon ! Prise de conscience salutaire pour
marcher à la suite de Jésus.
« … Aimez …, faites du bien …. Souhaitez du bien …, priez … Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas…
ne condamnez pas. Pardonnez … » Evangile selon St Luc, 6…
Ce n’est pas facultatif. C’est impératif. « La miséricorde… idéal de vie et … critère de crédibilité de notre foi… », dit le Pape François.
Entrons dans cette démarche et soyons, pour tous et en tout lieu, miséricordieux comme le Père. Nous pourrons alors fêter dans la joie
l’amour du Père qui nous est donné par le Fils et qui habite en nous par l’Esprit.
Ewald, diacre
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MAI-JUIN : les mois des communions
Durant un an, 24 jeunes des communautés de paroisses Saint-Christophe en
Seille et Notre-Dame des Côtes ont été préparés par leurs catéchistes aux
sacrements du Pardon et de l'Eucharistie. Au mois de mai pour les uns et juin
pour les autres, ils recevront pour la première fois le Corps du Christ.
Ce jour-là, les filles auront une belle robe blanche, des fleurs dans les
cheveux et les garçons seront tout aussi élégants, toutes leurs familles seront
présentes dans une église fleurie où résonneront les chants préparés pour
cette belle cérémonie. Mais combien parmi eux seront présents les
dimanches suivants pour que cette première communion ne soit pas la
dernière avant longtemps ?
C'est la question que se posent les membres de la communauté et tout
particulièrement, nous, les catéchistes, qui avons cheminé avec eux. Mais
demandons-nous aussi : comment faire pour les garder ? Comment leur
parler ? Quelle place leur laisser dans l'église ? Voilà autant de questions
auxquelles il faudrait essayer de répondre.
« Le prêtre Esdras apporta la Loi en présence de l'assemblée composée des hommes, des femmes, et de tous les enfants en
âge de comprendre ». (Livre de Néhémie 8,2)
Au cours d'un échange avec ces jeunes pour expliquer la parabole du figuier qui ne produisait pas de fruits, l'une d'autre eux
dit que ce fumier apporté à l'arbre pouvait correspondre, pour eux, à l'envie !
Cette jeune de dix ans a trouvé le mot-clé : nous devons, nous adultes pratiquants, leur donner l'envie de produire du fruit et
non pas nous cantonner à nous lamenter sur l'absence des jeunes dans nos églises. Quand, au cours des rencontres qui
précèdent la messe des enfants, nous les sollicitons pour une participation, il y en a toujours plusieurs qui se portent
volontaires pour lire une intention, voire une des lectures. Trois filles et trois garçons ont également répondu à la
proposition qui leur a été faite d'assurer le service d'autel et, après une matinée de formation avec Victor
Benz, responsable des servants d'autel pour le diocèse, ils assurent à tour de rôle ce service dans nos différentes paroisses.
Le retour de cet engagement est très positif, car leur présence et participation auprès du prêtre leur ont permis de mettre du
sens dans le déroulement de la messe et ils disent ne plus s'y ennuyer.... Seulement, la plus intéressante des propositions
liturgiques faites pour les enfants, si elle est vécue comme un acte isolé pour ceux-ci, ne peut les imprégner et être
significative. Comment un enfant qui se rend très occasionnellement à la messe pourrait-il construire des liens pour donner
un sens à ce qu'il vit à ces moments-là ? La question reste préoccupante. Heureusement, l'Esprit prend les hommes dans son
souffle et, dans leur faiblesse, déploie sa puissance. Osons nous laisser prendre à ce souffle. L'Eglise de demain, ce sont,
entre autres, les enfants d'aujourd'hui.
Martine Beauchot, catéchiste
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Le Conseil de Fabrique :
– son rôle – son fonctionnement
Les fabriques d'églises sont des Etablissements Publics de Culte Catholique chargés d'administrer les paroisses. A ce titre
les conseils de fabrique sont habilités à délivrer des reçus pour les dons. Ces reçus ouvrent droit à la réduction d'impôt
prévue à l'article 200 du CGI (déduction de 66 % du montant du don dans la
limite de 20 % du revenu imposable). C'est le décret du 30 décembre 1809
(amendé à quelques reprises depuis) qui régit le fonctionnement des conseils de
fabrique (CF).
Pour les paroisses de moins de 5 000 habitants, les fabriciens, ou encore
marguilliers, siègent au nombre de 5. Parmi eux ils élisent un président, un
secrétaire et un trésorier. Ces 3 laïcs et le curé (ou le desservant) constituent le
bureau du CF. Le curé (ou le desservant) et le maire de la commune sont
membres de droit du CF. Au cas où la paroisse s'étendrait sur plusieurs
communes, le maire de l'une des communes non sièges de la paroisse est désigné
pour représenter ces dernières.
Les fabriciens sont élus pour une durée de six ans. Nul membre d'un CF ne peut
accomplir plus de 3 mandats soit 18 ans (sauf cas particulier des membres
cooptés pour reprendre le mandat d'une personne décédée, démissionnaire,
partie…). Les élections se font au cours du premier trimestre de l'année civile,
lors de la présentation et certification des comptes. Le président, le secrétaire et le trésorier sont élus chaque année.
Le CF gère au quotidien les recettes (notamment le produit des quêtes) et les dépenses (chauffage, électricité, eau,
fleurs…). A propos des quêtes, il convient de signaler que le tiers du montant des quêtes effectuées lors des
mariages et enterrements est reversé à l'Evêché. De plus, tous les ans un certain nombre de
quêtes dites impérées (12 en 2016) voient leur produit reversé en totalité à l'Evêché. Ces quêtes ont un objet particulier
(par exemple le financement des mouvements et associations de fidèles, le secours catholique, les séminaires
diocésains…).
Les principales mission du CF sont :
- l'établissement du budget de la fabrique
- l'établissement et la présentation du compte annuel (bilan et compte de résultat). Ces tâches sont confiées au
bureau.
Pour les autres missions, c'est le conseil dans sa globalité qui décide le cas échéant de :
- l'acceptation des dons et legs et l'emploi de ces derniers
- les marchés et travaux
- les actions en justice, la contraction d'emprunts, les baux…
Le CF ne bénéficie pas à lui seul de la personnalité juridique. Ainsi, pour toute décision « lourde » engageant la fabrique
(exemple : grosses réparations) il lui faut l'accord des membres de droit représentant l'évêque et l'état.

FÊTE DE LA FOI à SILLEGNY
Dimanche 19 juin 2016 à Sillegny à 10 h 30
La messe aura lieu sur la place, si le temps le permet. Elle sera précédée
(à partir de 10h) d'une catéchèses sur le thème « La Miséricorde »
et suivie d'un temps convivial.
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L'EAP : Équipe d'Animation Pastorale
Vous entendez souvent parler de réunion d'EAP sans savoir de quoi il s'agit. C'est une réunion de chrétiens qui
collabore à l'exercice de la charge pastorale du curé ou d'un prêtre modérateur. L'équipe participe étroitement à la
mission de l'église dans la fidélité aux orientations diocésaines. Elle s'efforce avec le prêtre de décider, de mettre
en œuvre et de coordonner les activités habituelles ou exceptionnelles de la paroisse (exemple : préparation des
fêtes de Pâques, de la fête de la foi, etc...). Cette mission nous fait découvrir le sens du baptême, la joie de la
communication fraternelle vécue avec les membres de l'équipe. Le Christ dit à chacun de nous soit prêtre, prophète
et roi ". Nous sommes un lien entre le prêtre et les fidèles, osez contacter les membres de l'EAP pour vos
remarques et vos souhaits. Nous nous faisons artisans de communication pour nos paroisses. Être appelé réveille
en nous ce pour quoi nous sommes faits : servir Dieu et servir nos frères.

Liste des membres EAP :
Rose-Marie BOURGEOIS (Fey)
Sabine STROZYNA (Fey)
Hubert BORSENBERGER (Cheminot)
Dominique FRANCIN (Cheminot)
Michèle BRAUN (Coin-sur-Seille)
Danielle PERRETTE (Sillegny)
Dominique BERARD (Sillegny)
Isabelle TOPIN (Marieulles-Vezon)
Denis ROBIN (Lorry-Mardigny)
Michèle RENAUT (Cherisey)
Marie-Agnès GIRARD (Goin)
Monique MATHIEU (Vigny).

SAINT-PIERRE-AUX-LIENS
Saint-patron de l'église de FEY
C'est en l'An 43 qu'Hérode Agrippa, roi des Juifs, après avoir condamné à mort saint Jacques le Majeur, fit emprisonner
saint Pierre. Les fidèles, à la nouvelle de son arrestation, se mirent aussitôt en prière.
Le chef des apôtres, chargé de chaînes, était gardé nuit et jour par seize soldats, dont quatre faisaient tour à tour sentinelle
dans la prison autour de lui, les autres gardant les portes. La nuit même qui précédait le jour marqué pour l'exécution,
Pierre dormait au milieu de ses gardes, quand la prison fut soudainement éclairée. Un ange lui apparut, le réveilla et lui
dit: "Lève-toi promptement, prends ta ceinture, tes vêtements et tes chaussures, et suis-moi", et au même instant les
chaînes tombèrent de ses mains. Stupéfait, il obéit et avec l'ange traversa sans obstacle le premier et le second corps de
garde. Une porte de fer était à l'entrée du chemin qui conduisait à l'intérieur de Jérusalem : cette porte s'ouvrit d'ellemême. Ils allèrent ensemble jusqu'au bout de la rue, puis l'ange disparut.
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Pierre avait cru que tout ce qui se passait n'était qu'un songe,
mais, persuadé de la réalité de sa délivrance, il en bénit le
Seigneur en disant: "Je reconnais maintenant que Dieu a
envoyé véritablement son ange et qu'Il m'a délivré de la main
d'Hérode et de l'attente cruelle du peuple juif." Il se rendit
ensuite à la maison de Marie, mère de Marc, son disciple, où se
trouvait une foule en prière. Pierre frappa à la porte, et la jeune
fille qui se présenta pour ouvrir, ayant distingué sa voix, courut
l'annoncer dans l'intérieur de la maison. Personne ne voulait y
croire, mais quelle ne fut pas leur joie lorsque la porte fut
ouverte et que l'on reconnut Pierre! L'apôtre raconta le miracle
que Dieu venait d'accomplir.
Les fidèles se firent un devoir de recueillir les chaînes de Pierre
et de les conserver. Ces reliques furent envoyées à Rome à
l'impératrice Eudoxia, épouse de l'empereur Valentinien III, par
sa mère Eudocie qui les avait reçues en cadeau de l'évêque de
Jérusalem vers 439. Eudoxia les présenta au pape Léon Ier,
lequel compara ces chaînes à celles ayant servi à son
emprisonnement à Rome. Il est dit que lorsque l'impératrice
approcha les deux chaînes (appelées vincoli en latin), celles-ci
se soudèrent miraculeusement. La tradition a ainsi harmonisé les deux récits (chaînes de Jérusalem et chaînes de Rome).
Depuis, celles-ci sont conservées dans un reliquaire à la basilique San Pietro in vincoli (Saint-Pierre aux Liens) à Rome.

Petit tour d’horizon sur la pérégrination
de la valise des vocations 2015/2016
L’aventure a débuté le 11 janvier 2015 et s’est terminée le 2 février 2016 dans
nos 4 Communautés de paroisses.
Une personne de l’Equipe d’animation Pastorale a été chargée de faire
pérégriner la valise de prières pour les vocations de semaine en semaine dans les
4 Communautés de Paroisses Saint Ignace Léon Mangin, Saint Malcou, Saint
Christophe en Seille et Notre Dame des Côtes.
Pour saisir la saveur de ce beau voyage d’Espérance dans le Christ, voici quelques
témoignages de personnes ayant accueilli la valise de prières pour les vocations
au cours de ses nombreuses escales :

« J’avais besoin de prendre cette valise pour prier chez nous. Elle est arrivée au bon moment. Ce qui est
extraordinaire, c’est qu’en priant tous les jours avec mon époux, nous avons constaté que c’était la 1ère fois de notre vie
que nous priions ensemble ! »
« Mes enfants préparaient tous les jours le napperon, l’icône du Bon Pasteur, la bougie et nous appelaient pour prier.
Ils étaient en joie d’être des acteurs de prières dans notre maison. Nous la reprendrons.
« Je ne pensais pas que cette valise aurait pu provoquer en moi le désir d’aller plus loin dans ma foi. Je vais
maintenant me mettre à approfondir ce que j’ai découvert dans tout le livret pour aller plus loin. »
« Un temps de partage formidable. »
« L’unité dans la prière crée un autre sens sur le chemin de la foi. »
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« La joie de prier ensemble dans une union universelle. »
« La moisson et les ouvriers, on a bien compris le message ; les enfants sont avides de prier après l’école. C’était
devenu une nouvelle activité pour eux et ils s’en réjouissaient d’avance. Ils préparaient la table pour y mettre le livret,
l’icône, etc, et à tour de rôle, ils se prêtaient le recueil. »
« C’est bien de prier pour toutes les personnes en missions d’église dans le monde. Je suis toute seule et pourtant en
priant avec la valise, je suis en lien avec le monde et ma foi se fortifie. »
« C’est une évidence pour moi la prière et pourtant cette valise m’a permis de regarder différemment mon parcours
dans la foi. Elle m’a permis de cerner l’immense moisson à retourner. »
« Cela nous a permis de nous poser un peu et de prendre le temps de lire dans nos vies quand la prière était présente et
absente. Nous ne prenons jamais le temps pour prier et nous admettons que c’est une force à entretenir quotidiennement.
Cette valise est un excellent promoteur. »
« Cool, c’est génial de parler ensemble de la prière et d’avoir pour support la valise des vocations qui traverse notre
diocèse. On chante, on prie, on lit des textes qui sont à la fin du recueil. On apprivoise notre foi et on est heureux de se
retrouver. »
« Je la reprendrai, cela m’a aidé. »
« Je prie pour ma famille et pas seulement pour les vocations, la valise a été très utile pour moi. »
« Je ne sais pas prier mais la valise de prières m’a offert ce cadeau d’être tout de suite en phase avec le Seigneur. »
« La valise de prières pour les vocations est entrée dans ma maison avec crainte de ne pas être à la hauteur pour prier
mais immédiatement, j’ai appris à me laisser guider par elle et à faire monter ma prière pour faire grandir ma foi, un peu
endormie. »
« Un outil pratique et très convivial. »
« Aucune contrainte, libre à moi de prier en famille, avec mes amis, ou seul ; ça c’est vraiment un luxe que j’ai beaucoup
apprécié. »
« Prise de conscience que ma foi ne se vit pas qu’à l’Eucharistie du dimanche mais tous les jours. »
« Belle initiative même si je n’ai pas besoin de la valise pour prier. »
Je salue cette très belle initiative de notre diocèse, cela a permis de nouer des liens d’ouverture dans les 4 Communautés de
paroisses. La valise est un vecteur d’unité et de force dans la Parole du Seigneur. C’est une invitation à changer de regard, plus
profondément encore, à grandir dans la perception de l’unité fondamentale de tout le créé, nous ouvrir à la réalité de notre
interdépendance avec tout ce qui existe, tout ce qui vit.
L’Evangile veut faire de nous des témoins d’un monde à venir. Les Béatitudes disent un souffle nouveau, celui du Royaume déjà
secrètement présent au milieu de nous. Il est ressuscité, le Christ, notre espérance. Il nous précède dans la lumière de Pâques et
nous appelle inlassablement à être les ouvriers envoyés vers le Maître de la moisson.
A toutes et à tous, Merci ! En cette Année de la Miséricorde, nous avons ce grand objectif de faire rentrer l’amour de Jésus dans nos
cœurs. Alors, en cette Année Sainte, continuons à faire connaître l’amour de Jésus pour chacun de nous et redécouvrons les œuvres
de la Miséricorde !
Abbé Edward Ksiazkiewicz
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Information :
Pour contacter :
Père EDOUARD KSIAZKIEWICZ
Presbytère de POURNOY-LA-GRASSE,
16, rue Principale - Tél. 03.87.52.79.92
Son courriel : edwardksiazkiewicz@yahoo.com
Père JÉRÉMIE
FÉY, 11, rue de l'abbé Marchal - Tél. Port. 06.47.16.67.
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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