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

Edward, notre prêtre, est sur le départ
Au 1er septembre 2021, l’Abbé Edward nous aura quittés pour poursuivre son apostolat
ailleurs. Ce départ n’est pas de son fait : il aurait souhaité poursuivre sa mission auprès de nos
communautés mais il s’est incliné devant une demande pressante de sa hiérarchie, laquelle a
conçu un soi-disant projet nouveau avec un autre prêtre.
Nous tenons à remercier Père Edward pour ces années passées chez nous et rendre hommage
à ses grandes qualités de pasteur, sa clairvoyance, sa disponibilité, sa qualité d’écoute, son sens
de l’essentiel. Nous le savions totalement dévoué à ses paroissiens et d’une indulgence totale pour
ceux qui avaient pu à un moment ou à un autre le décevoir, prêt à accueillir tous ceux et celles qui
voulaient sincèrement travailler avec lui sans préjugé aucun.
Nous espérons pour lui une suite de carrière épanouissante et riche de découvertes nouvelles
et l’assurons de toute notre solidarité et reconnaissance dévouée.
Pour l’E.C.P. : Michèle RENAUT
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Saint Genest ou Genès, martyr
Saint Patron de l’église de Pontoy
Mort à la fin du IIIème siècle à Rome, fêté le 25 août.

D’après la tradition, Genest, mime incroyant était le chef d’une
troupe de comédiens dans la Rome païenne de l’empereur
Dioclétien (284-305). L’empereur voyait dans les Chrétiens une
menace pour l’empire et il déclencha contre eux une persécution la
plus dure et la plus longue que l’Eglise ait connue dans l’antiquité.
Genest en faveur à la cour se proposa de divertir l’empereur et
son entourage par ses talents de mime pour tourner en ridicule les
sacrements chrétiens. Avec sa troupe, il mima une malade sur le
point de mourir qui demandait le baptême :
« Je veux mourir chrétien afin d’être déchargé du fardeau de la
vie et que Dieu me reçoive en ce jour »
« Je veux recevoir la grâce de Jésus-Christ, afin que, renaissant
en lui, je sois délivré du poids de mes péchés ».
On fit semblant de faire venir un prêtre qui lui donna le
baptême. Aussitôt, d’autres comédiens, habillés en soldats se
saisissent de lui en le présentant à l’Empereur pour le châtier.
Mais à la surprise générale, Genest fait savoir au tyran qu’il est
désormais vraiment disciple du Christ, transformé par la grâce dès
le moment où l’eau du baptême a touché son corps. Il croit, il est
un autre homme.
Dioclétien surpris et indigné le fait torturer en vain pour qu’il
renonce à sa foi en Jésus-Christ. Genest est décapité le 25 Aout
286.
Le sujet de ce martyre est traité au XVIIème siècle par l’auteur
dramatique Rotrou dans une pièce intitulée « Le véritable Saint
Genest ».
On connaît d’autres Saint Genest dont un, Saint Genès, greffier public à Arles mort en martyr pour
avoir refusé de transcrire des actes ordonnant la persécution des chrétiens.
Un autre Saint Genest mort en 679, abbé du palais de Clovis II et archevêque de Lyon est fêté le 3
Novembre.
Outre les formes Genest et Genès on peut aussi trouver Genis ou Genix comme nom de certaines
communes de France.
Avons-nous aujourd’hui la même foi que Genest dans le caractère « miraculeux » des sacrements ?
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Publications de mariage
Il y a projet de mariage entre :
– Claude RENAUT et Patricia BECERRA, demeurant à Chérisey, le 19 juin à Cheminot.
– Baptiste ACKEL et Philippine MASSON, demeurant à Pommérieux, le 31 juillet à
Pommérieux.
– Vincent HERBER et Mélanie RICHIER, demeurant à Tressange, le 7 août à Sillegny.
– Steve BARTH et Marika UHL, demeurant à Pournoy la Chétive, le 21 août à Pournoy la
Chétive.
– Philippe MARS et Anne CHABRIER, demeurant à Villers - Franqueux, le 28 août à Lorry.





Dieu est amour
Contrairement à ce que pensent ses détracteurs, le message de Paray-le-Monial n’est pas
doloriste. La première grande apparition de Jésus à Marguerite-Marie Alacoque a lieu le 27
décembre 1673, fête de l’apôtre Saint Jean, où l’Eglise savoure le mystère de Noël. Cette
apparition est un véritable cœur à cœur. Jésus ose un geste
extraordinaire : il prend le cœur de la voyante et le fait reposer dans
le sien. Marguerite-Marie en reste marquée toute sa vie et, comme
l’apôtre Paul, surabonde de joie dans ses épreuves.
A l’époque des grandes apparitions, arrive à Paray le Père Claude
la Colombière, jésuite. Il est jeune, précédé d’une solide réputation
de vertu. La Prieure de la Visitation compte sur son discernement
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pour lire dans la Lumière de Dieu, ce qui arrive à la Sœur Marguerite-Marie Alacoque. Le Père
Claude saura vite découvrir en elle une Chrétienne authentique, favorisée de grâces
exceptionnelles et témoin d’un message fidèle à l’Evangile : Dieu est amour. Le Fils nous
conduit au Père, source de l’Amour. Père et Fils répandent sur nous l’Esprit d’Amour. Un tel
message contient les germes de la joie, une joie que nul ne peut nous ravir.
D’après le Père Georges Auduc,
Revue trimestrielle de Paray-le-Monial
– Décembre 2020



Réflexion sur l’épidémie
de covid-19
L’épidémie de covid-19 est une épreuve mais c’est aussi une révélation de nos peurs, de notre fragilité.
En effet, au-delà du bouleversement inconfortable de nos vies : précautions sanitaires à prendre, interdictions
de sortir, de circuler après une certaine heure, c’est l’existence de nos craintes qui peuvent aller chez certains
jusqu’à la panique.
Vais-je être contaminé ? Ceux auxquels je tiens vont-ils l’être ? Sommes-nous menacés de mort ? Allons
nous subir un long parcours du combattant pour retrouver une santé et une vie normale mises en péril par le
virus ?
Toutes ces interrogations nous taraudent et troublent notre activité journalière. Le travail est perturbé modifié
dans ses formes. La vie familiale et sociale doit trouver un nouvel équilibre. Sommes-nous capables d’inventer
de nouvelles réponses aux difficultés qui se présentent sur tous les fronts ?
« Voici que le Seigneur vient m’aider, Dieu, mon appui entre tous. De grand cœur j’offrirai le sacrifice, je
rendrai grâce à son nom, car il est bon ». Ps 53, 6-8.
Foi, espérance, charité voici les réponses et les remèdes, toi seul sais nous protéger seigneur, sans toi rien n’est
fort ni sûr ! Sous ta conduite sachons comme Job accablé de mille maux voir autre chose que notre vie de corvée
et de maladie, seul le Christ ressuscité fait de nos vies une réussite, au-delà des souffrances et des blessures.
« Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! ». Ps. 146
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Quelques sites internet de l’Église catholique à
(re)découvrir
Ils sont nombreux et on ne les connaît pas forcément tous. Pourtant, ils peuvent rendre
bien des services.
 Le site portail de l’Église catholique en France : « eglise.catholique.fr »
Ce site a démarré son activité en 1996 à l’occasion du voyage du Pape Jean-Paul II en France,
Concernant les textes et déclarations de l’Église catholique, il est site de référence. En même
temps, c’est un portail qui donne accès à de nombreux services (Saint du jour, horaires des
messes partout en France,,.), Tout un chacun peut librement accéder au site qui propose des
repères simples et accessibles sur la Foi, les Sacrements, les fêtes liturgiques.
 Lancé en 2013 lors de l’Assemblée Plénière des Évêques, le site « /jesus.catholique.fr »
explique qui est Jésus, comment il peut changer la vie de chacun d’entre-nous et constitue une
invitation à la rencontre du Christ. Vous y trouverez des témoignages en vidéos qui montrent
comment la rencontre de Jésus-Christ peut bouleverser une vie.
 La fête des prénoms avec le site «
jour avec un bref résumé de sa vie.

nominis.cef.fr » créé en 1999 vous présente le Saint du

 L’Art Sacré sur la toile, c’est le site « narthex.fr »
 La découverte du Trésor de la Liturgie vous est offerte avec le site
« liturgiecatholique.fr »
 Pour les parents qui se posent des questions pour l’inscription de leurs enfants au catéchisme,
« catechisme.catholique.fr », y répond.
 le site des jeunes, c’est « jeunes-cathos.fr »




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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