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Sujet : NEWSLETTER N°1 de l’archiprêtré de Peltre
De : "Paroisses Peltre" <paroisses.peltre@gmail.com>
Date : 30/10/2021, 09:04
Pour : "Paroisses Peltre" <paroisses.peltre@gmail.com>

NEWSLETTER N°2
La le re d’informa on de l’archiprêtré de Peltre

LES ANNONCES DE LA SEMAINE du 30 octobre au 09 novembre 2021
Samedi 30 octobre
* Pournoy la Grasse : 9h : à 10h : Confessions individuelles (à l’église)
* Peltre : 10h30 : à 11h30 : Confessions individuelles (à l’église)
* Pagny les Goin : 18h30 : Messe (Luc)
DIMANCHE 31 OCTOBRE : 31ème DIMANCHE ORDINAIRE
* Sailly Achatel : 9h30 : Messe (Eloi)
* Pouilly : 9h30 : Messe (Jean) et à 10h30 : Baptême de Lucy THIRINGER
* Lorry : 10h30 : Messe (Michel)
* Mecleuves : 11h : Messe (Luc) pour Danielle LUXENBOURGER
LUNDI 1er NOVEMBRE : SOLENNITE DE LA TOUSSAINT
* Solgne : 9h30 : Messe (Eloi)
* Fleury : 9h30 : Messe (Michel)
* Pommerieux : 10h30 : Messe (Jean)
* Pournoy la Grasse : 10h30 : Messe (Luc) et à 11h30 : Baptême de Chloé MILON-MENDEZ
* Peltre : 11h : Messe (Michel) pour Raymond LANDOUR, Joséphine et Thaddé WOZNIAK
Mardi 02 novembre : Commémora,on des défunts
* Cuvry : 9h30 : Messe (Luc)
* Buchy : 11h : Messe (Eloi)
* Peltre : 18h30 : Messe (Michel)
* Louvigny : 20h : Messe (Luc)
Mercredi 03 novembre
* Pontoy : 14h30 : Funérailles de Marie Thérèse FOURNIER
Jeudi 04 novembre
* Peltre : 10h : Réunion des prêtres (au couvent)
* Sillegny : 20h : Réunion paroissiale pour Sillegny et Cheminot (à l’église)
Samedi 06 novembre
* Alemont : 18h : Messe (Luc)
* Fleury : 18h30 : Messe (Jean)
DIMANCHE 07 NOVEMBRE : 32ème DIMANCHE ORDINAIRE
* Verny : 9h : Messe (Eloi)
* Sécourt : 9h30 : Messe (Luc) pour François GRIETTE et à 10h30 : Baptême de Faus n ASIGLIANO
* Sillegny : 10h30 : Messe (Michel)
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* Peltre : 11h : Messe (Jean) pour Simone THOMAS (1er anniversaire), Marie DIVITANTONIC et sa famille

A NOTER :
* La règle des 4 a mis leurs projecteurs sur quatre églises et chapelles et chacune a fait l’objet d’une
émission.
Le 24 octobre 2021 l’émission nous a parlé de l’église St Mar n de Sillegny et de ses peintures murales
du XVe et XVIe siècle qui sont à voir absolument. C’est ce e église qui a remporté le prix de la Perle
Mosellane. Le trophée sera remis dans l'émission dimanche 31 octobre à 13:30 sur Moselle TV (chaine
33 de la TNT)
* Les nouveaux prêtres con nuent d’aller à la rencontre des paroissiens, lors de réunions publiques. Un
oubli a été signalé : pour les paroisses de Goin et Pagny les Goin, la rencontre aura lieu le jeudi 25
novembre à 20h à l’église de Goin.

TOUSSAINT - JOUR DES DEFUNTS
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église
honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ.
Si un certain nombre de saints ont été oﬃciellement reconnus, à l’issue d’une procédure dite de
« canonisa on », et nous sont donnés en modèles, l’Église sait bien que beaucoup d’autres ont
également vécu dans la ﬁdélité à l’Evangile et au service de tous. C’est bien pourquoi, le jour de la
Toussaint, les chré ens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus.
La fête de la Toussaint est inséparable du jour de prière pour les défunts, que l’Église commémore le 2
novembre. En priant pour ceux et celles qui ont qui é ce e terre, nous demandons à Dieu de « faire
grandir notre foi en son Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive notre espérance en la
résurrec,on de nos frères ». Dans notre prière, nous aﬃrmons que Jésus est le lien entre nos frères
défunts et nous.
Nous avons encore une forte tradi on de porter sur la tombe de nos défunts des chrysanthèmes. Ils
représentent un hommage à nos morts mais ils signiﬁent, aussi, la fragilité de nos vies.
Nous qui n'avons qu'un simple chrysanthème à porter au cime ère, soyons rassurés. Nous n'aurons
peut-être, aussi, qu'un simple chrysanthème à présenter à Dieu au soir de votre vie. Mais nous ne serons
pas seuls. Dans la communion des saints, liés à nos frères et sœurs, nous pouvons tout espérer.
Espérons dans la miséricorde de Dieu et ayons la cer tude que les plus croyants, lors de leur entrée dans
le Royaume, trouveront bien le moyen d'emmener avec eux les moins croyants. Nous avons vécu côte à
côte, que le Seigneur nous accueille tous dans son Royaume.
Le Père Cédric Triponney, prêtre du diocèse de Metz, présente le sens de la fête de la Toussaint, et de la
commémora on des défunts le 2 novembre : h ps://www.youtube.com/watch?v=YZo33ﬂthiw
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LA SIXTINE DE LA SEILLE DE SILLEGNY remporte le prix
de la Perle Mosellane
h ps://www.youtube.com/watch?v=qCLpAaV7gZQ
Quatre églises et chapelles ont été choisies et chacune a fait l’objet d’une émission.
Le 24 octobre 2021 l’émission nous a parlé de l’église St Mar n de Sillegny et de ses peintures murales
du XVe et XVIe siècle qui sont à voir absolument.
La Six ne de la Seille de Sillegny remporte le prix de la Perle Mosellane. Le trophée sera remis dans
l'émission La règle de 4 diﬀusée dimanche 31 octobre à 13h30 sur la chaine Moselle TV (canal 33 sur la
TNT)
Retrouvez les richesses picturales de l'église sont sur le site de la Six ne de la Seille :
h p://www.six nedelaseille.com/

DEUX PELERINAGES AVEC LES JEUNES SOUS LE SIGNE
DE LA RENCONTRE
Du 24 au 28 octobre 2021, cinquante jeunes collégiens, avec leurs animateurs, et autant de lycéens,
ont parAcipé à deux pèlerinages à Paray-le-Monial et à Taizé. Au cœur de leur démarche, la même
aFenAon : vivre des rencontres fructueuses avec Dieu et avec d’autres jeunes.
Lucie, une lycéenne de seize ans, le dit d’emblée : elle est venue à Taizé « pour rencontrer du monde,
pour la reconnexion par,culière avec Dieu, à travers des chants magniﬁques, et pour être avec des amis
car on y rencontre des gens formidables ». L’essen el du programme des cinq journées est donné : entre
le voyage en bus, avec des jeunes venus de tout le diocèse, à travers les groupes de partages mélangés
entre tous les francophones présents et les temps de prière ou de médita on de la parole de Dieu, Taizé
est déﬁni vement un lieu favorable aux rencontres et à la Rencontre. L’occasion de découvrir le visage
d’une Église diﬀérente de ce qu’on voit en paroisse aussi comme l’explique Coren n, qui a « découvert le
style des frères et surtout cet aspect de rencontre entre jeunes », mais aussi « la tranquillité et le calme
pendant les temps de prière ».
À Paray-le-Monial, où les collégiens sont arrivés lundi pour quatre jours de pèlerinage, l’ambiance est
plus aux jeux, qui perme ent la découverte de sainte Marguerite-Marie Alacoque et de son message,
mais aussi des autres jeunes. Entre les messes et temps de prière, quelques rencontres avec un prêtre
des sanctuaires ou avec Mgr Vuillemin, qui accompagnait ce pèlerinage, ont aidé les jeunes à ancrer leur
expérience de foi dans leur vie quo dienne. Les grands jeux sous le soleil de Bourgogne, préparés par
l’équipe accompagnatrice, ont aidé les jeunes à se découvrir les uns les autres, au sein d’équipe pélé où
les animateurs avaient mélangé les jeunes de diﬀérents archiprêtrés. Ainsi, Amandine, treize ans, qui
venait dans le cadre de la prépara on à la conﬁrma on, a été marquée par la détermina on de sainte
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Marguerite-Marie. Un exemple qu’elle veut reproduire dans sa vie, en s’inspirant de la pugnacité de la
sainte…
Pour les animateurs, dans l’un comme dans l’autre des pèlerinages, ce e dimension de la rencontre est
essen elle, car elle permet de « partager et de s’enrichir des deux côtés » comme l’explique Jennifer, qui
a accompagné des collégiens durant leur parcours de conﬁrma on. Pour Marie-Agnès, qui vient depuis
de nombreuses années à Taizé, l’enjeu de ce pèlerinage « ce sont ces moments de partage et de
rencontres, d’ami,é sur ceDe colline de Taizé (…) ». Pour ce e animatrice d’un groupe de lycéens et
d’après-conﬁrmands, « c’est une bouée d’oxygène, car je sens que les jeunes ont besoin de notre
témoignage à nous adultes mais nous aussi avons besoin de leur témoignage. C’est un partage qu’on fait
ici à Taizé, il nous apporte énormément de choses à nous aussi adultes ».
h ps://metz.catholique.fr/sites-services/jeunes/379031-pelerinage-des-lyceens-a-taize-toussaint-2021/
Vous pouvez suivre l’actualité du Service Diocésain pour l’EvangélisaAon des Jeunes, ou SDEJ :
h ps://www.facebook.com/JeunesCathos57/

SYNODE 2023 SUR LA SYNODALITE
IniAalement prévue en 2022, la seizième assemblée générale ordinaire du synode des évêques s’est
ouverte en octobre 2021 sur le thème : Pour une Église synodale : communion, par cipa on et
mission.
Le pape François a ouvert oﬃciellement ce synode sur la synodalité le samedi 9 octobre 2021, au
Va can. Le dimanche 17 octobre, le synode a été lancé dans tous les diocèses. À travers des
consulta ons et des synthèses locales puis con nentales, les pères du synode se retrouveront pour
l’assemblée des évêques au Va can, en octobre 2023.
Ce synode est un temps d’écoute, de dialogue et de discernement que l’Église tout enAère entend
mener au cours des deux prochaines années aﬁn de mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne
Nouvelle de Jésus Christ au monde enAer.
C’est un évènement important de l’Église locale et universelle, un évènement qui concerne tous les
chréAens ﬁdèles laïcs, clercs et personnes consacrées.
Perme re la plus large expression de tous, tel est le souhait du Pape à l’ouverture de ce long processus
synodal in tulé : Pour une Église synodale : communion, par,cipa,on, mission. La ques on posée est :
“Comment se réalise aujourd’hui, à diﬀérents niveaux (du local à l’universel), ce “marcher ensemble” qui
permet à l’Église d’annoncer l’Évangile, conformément à la mission qui lui a été conﬁée, et quels pas
l’Esprit nous invite-t-il à faire pour grandir en tant qu’Église synodale ?“
Le document préparatoire, envoyé mi-septembre, met l’accent sur la consulta on des personnes en
marge, sur les ques ons de gouvernance et de par cipa on des laïcs, sur le dialogue avec la société et
les autres religions.
Dans notre diocèse, Mgr Jean-Pierre Vuillemin, administrateur apostolique, a demandé à l’abbé Pascal
Sarjas, recteur du Grand séminaire de Lorraine, d’être le référent diocésain de ceFe démarche
synodale. Elle a été ouverte le dimanche 17 octobre 2021, avec des proposi ons liturgiques communes
pour toutes les messes vécues dans les paroisses ce jour-là, en communion avec celle présidée par Mgr
Jean-Pierre Vuillemin à la cathédrale de Metz, à 10h. S’est alors ouvert le temps de la consulta on
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auprès de tous, dont les modalités vont être précisées prochainement.
Le 15 et 16 janvier 2022, des personnes déléguées se réuniront à Metz pour un temps de mise en
commun, de partage et de rédacAon d’une synthèse pour le diocèse de Metz. Celle-ci sera ensuite
envoyée à la Conférence des évêques de France (CEF).
Préparons-nous à vivre ceFe expérience d’Église, de discernement sous la conduite de l’Esprit,
en la conﬁant dès maintenant au Seigneur dans la prière.
Vous pouvez télécharger les documents de référence pour le synode 2023 sur la synodalité :
h ps://metz.catholique.fr/synode-2023-sur-la-synodalite/

EDITION DU NOUVEAU MISSEL ROMAIN
Préparons-nous à accueillir la nouvelle traduc on du missel à l’usage des ﬁdèles qui va modiﬁer
certaines formula ons et sera mis en œuvre le 1er dimanche de l’Avent. Quelques formules de la messe
vont changer. Exemple : nouvelle formula on du Je confesse à Dieu
Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant vous, frères et sœurs,
que j’ai péché, en pensée, en parole, par acAon et par omission ;
oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu

UN CHANT : Les saints et les saintes de Dieu
Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel
h ps://www.youtube.com/watch?v=4-PVH5mf7WI
R. Les saints et les saintes de Dieu
S´avancent vers le Roi des cieux,
Par leurs hymnes de joie,
Ils célèbrent sans ﬁn celui qui donne vie !
1. Je vis la gloire de Dieu Revêtue de sa puissance.
Devant lui se ent Une louange éternelle :
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Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
2. Je vis paraître son Fils Resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur, Le Sauveur de tous les hommes :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
3. Je vis descendre des Cieux L´Esprit qui rend témoignage.
Par ce don gratuit, Nous devenons ﬁls du Père :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
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