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 ~ LES 5 ET 6 DÉCEMBRE
Le marché de Noël du Secours catholique 
a lieu au local, rue de Rigny, tous les jouets 
sont acceptés, merci d’avance.

 ~ LE 21 NOVEMBRE
Fête de la vie consacrée à l’Asnée.

 ~ LE 29 NOVEMBRE
Messe du secteur pastoral
Dans l’esprit de la visite pastorale de 2014 
à Ochey, aura lieu la messe du secteur pas-
toral à Bruley. Elle sera suivie d’un repas 
partagé.
– 9h accueil-café salle rue Triboulot.
– 9h30-10h45 introduction à l’année de la 
Miséricorde par le vicaire général Jean-Mi-
chaël Munier, dialogue.
– 11h messe suivie de l’apéritif offert et d’un 
repas partagé, tiré du sac.

 ~ LE 13 DÉCEMBRE
Messe et procession de l’Immaculée-
Conception à Gondreville à 17h.

 ~ LE SAMEDI 16 JANVIER 
Concert
À 20h en l’église de Villey-le-Sec, l’associa-
tion Une Oasis, une École organise un concert 
avec le groupe gospel Family.

 ~ LE 17 JANVIER 2016
La journée du migrant se vivra à Notre-
Dame-de-Lourdes (Laxou). Le thème est « la 
miséricorde au cœur du thème de la Journée 
mondiale du migrant et du réfugié ».

 ~ LES 10 ET 15 DÉCEMBRE
Des rencontres seront proposées autour 
du thème de la miséricorde. Informations 
à suivre !

Soutenez votre journal
Le journal de secteur a un coût non 
négligeable dans le budget de chaque 
paroisse et, comme vous le savez, les 
caisses des paroisses ne sont prati-
quement approvisionnées que par le 
biais de dons.

C’est la raison pour laquelle, nous 
vous sollicitons à travers les enve-
loppes que vous trouverez jointes à 
ce numéro : elles vous permettront de 
faire un don, à la hauteur de vos pos-
sibilités, pour permettre à ce journal 
qui est distribué gratuitement dans 
toutes les boîtes du secteur, de conti-
nuer à porter la Bonne Nouvelle sans 
peser trop lourd dans le budget des 
paroisses.
À noter que pour un don d’au moins 
20 euros, il sera possible d’adresser au 
donateur un reçu donnant droit à une 
déduction fiscale de 66 % de la somme 
(un don de 50 euros au journal, ne vous 
coûte en réalité que 17 euros.)

de 9h30 à 17h
au Domaine de l’Asnée
11 rue de Laxou
Villers-les-Nancy

journée  
diocésaine

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015
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L’avent : temps du silence et du don
ROGER TSHIMANGA, CM

À la naissance du Seigneur, Marie et Joseph restent en 
silence. Ils contemplent ce grand mystère dans un émer-
veillement silencieux pendant que les anges chantent 
les louanges de Dieu.
Notre monde est un monde peu tranquille. En fait, il y a 
souvent tant de bruit qu’il est difficile d’entendre. La radio, la TV, les jeux 
vidéo, les téléphones et les bips nous dérobent facilement la paix dont 
nous avons tous besoin pour écouter la parole de Dieu.
Le silence est un espace créateur, une qualité du cœur, un espace inté-
rieur où la simple écoute peut trouver place. Là où la parole peut prendre 
racine comme don gracieux de l’Esprit saint qui transforme, sanctifie 
l’homme, le rend agréable à Dieu et capable d’entrer en lien avec Lui.
En ce temps de l’avent, je vous encourage à réinventer des temps de 
silence créateur. N’ayez pas peur d’être seul avec Dieu ou avec vous-
même. N’hésitez pas non plus à prendre un peu de recul par rapport aux 
pauvres – peut-être est-ce la tâche la plus difficile pour un baptisé ou 
un missionnaire (homme et femme) - pour entendre leurs supplications 
muettes, pour contempler la mystérieuse venue de Dieu dans l’histoire 
humaine, particulièrement en faveur des plus abandonnés, et n’ayez pas 
non plus peur de repartir les servir enrichis, renouvelés.
Ne cherchez à vous distinguer que par votre générosité, soyez des Dieux 
pour les indigents, les abandonnés, les réfugiés, les prisonniers, les 
esclaves, les affamés de notre époque, en identifiant leurs souffrances 
avec celles de leur Seigneur mort mais ressuscité.
« C’est pour cela que le père m’aime, parce que je donne ma vie » ( Jn 10,17)…
En effet, se donner, c’est s’oublier… Le don de soi est source et condition 
de vie, donc d’épanouissement et de joie. Continuons à trouver notre 
joie dans la belle souffrance du don de soi. La joie ne peut se séparer du 
don : en Dieu tout est joie, car tout est Don.
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En fin d’après-midi de la fête du 
don, le « quartier de l’expression » 
s’est animé sous la conduite avi-

sée de Michel Brunner. « Comment 
valorisons-nous le don, les talents de 
chacun ? Quelle société construisons-
nous ? »
Dans une longue introduction de fond, 
Michel Brunner a d’abord circons-
crit le débat en résumant : le don est 
d’abord et avant tout un acte généreux, 
un acte positif, un acte pacifique. Le 
don peut prendre de multiples aspects, 
ne se mesure pas en terme quantitatif, 
il se vit ! Le don n’a pas de valeur mais 
il est une valeur. C’est d’abord la recon-
naissance de l’autre, ou des autres.
Ce qui nous intéresse aujourd’hui est 
l’action de donner. Dans l’univers chré-
tien, le don est une valeur cardinale.
C’est un outil fantastique pour favori-
ser le vivre ensemble.

Et ces trois réflexions :

- Le don, c’est faire exister l’autre !
- Tout ce qui n’est pas donné est perdu !
- La plus belle part du don, ne serait-elle 
pas… le pardon ?

Pour témoigner et débattre, se sont 
exprimés avec conviction pas moins 
de sept acteurs de la solidarité dans le 
secteur autour de la question suivante : 
comment valoriser le don ?
D’emblée, Pascal Kaci, maire de 
Saulxures-les-Vannes, a donné le ton, 
se référant d’ailleurs à Saint Paul : « Les 
dons sont attribués au service des autres. » 
Alors pourquoi ne pas devenir maire ? 
Donner ce qu’on m’a transmis, placer 
l’humain au centre de toutes mes déci-
sions, aider les plus petits à s’épanouir, 
avancer ensemble en valorisant les ta-
lents de chacun, construire une société 
d’union entre fragiles et forts, créer 
une dynamique de cohésion sociale et 
intergénérationnelle, tout cela se joue 
au plus près des gens.

Agnès Marchand, présidente de 
famille rurale Africiel et conseillère 
départementale, a témoigné de tous 
les talents, les choses magnifiques, 
simples ou plus élaborées que les gens 
sont capables de faire, alors qu’au 
départ on a tous tendance à dire « Je 
ne sais rien faire ». C’est ainsi qu’elle 
a vu des gens très effacés prendre 
néanmoins des responsabilités asso-
ciatives. Chacun dispose de capacités, 
de compétences. Mais on est souvent 
trop frileux par rapport à l’expression 
de ses talents. Il y a toujours quelque 
chose à partager.
Nicole Pierson, animatrice de la pa-
roisse, a rappelé le sens de l’organisa-
tion de cette manifestation. Chacun a 
des talents à partager, la foi chrétienne 
nous pousse à l’exprimer davantage. 
Mais cela nécessite des efforts, de fé-
dérer les talents, de mettre en valeur 
toutes les équipes. Quand on demande 
dès leur arrivée aux parents d’animer 
des temps de caté, ça paraît impos-
sible, et pourtant on y arrive toujours. 
Osons appeler ensemble, mettons-
nous en route pour demander aux 
gens de s’engager. Quand on donne on 
reçoit beaucoup et quand on reçoit on 
a envie de donner encore.

Bertrand Deligny, directeur de l’entre-
prise d’insertion Le Relais, a d’abord 
fait remarquer que l’entreprise ne vit 
que par le don de vêtements usagers. 
Trente personnes, qui étaient toutes 
très éloignées de l’emploi ont ainsi pu 
révéler leurs talents, et vont petit à petit 
reprendre confiance en elles pour repar-
tir dans la société.
Dominique Farci, fondateur et direc-
teur du théâtre de Cristal, redit le plaisir 
de faire la fête ensemble sur ce terri-
toire, ce pays où il se passe quelque 
chose de fort, malgré les différences. Si 
le théâtre de Cristal existe et continue 
depuis vingt-cinq ans, c’est grâce aux 
dons permanents de tous, les béné-
voles, les acteurs, le public, le travail 
construit ensemble.
Michèle Pillot, présidente de Lor-
raine Niombato, tourisme solidaire au 
Sénégal. Cette initiative née il y a près 
de dix ans en pays de Colombey s’est 
construite dans la durée. L’engagement 
d’une centaine de familles, des béné-
voles qui se mobilisent, de nombreux 
échanges. « La main qui donne est au-
dessus de la main qui reçoit », dit le 
proverbe africain. C’est la noblesse du 
don. Mais la réciprocité est encore plus 
importante. Permettre aux gens de se 

Fête du don à Allamps
Les 26 et 27 septembre, la paroisse Bienheureux Frédéric Ozanam organisait la première  
fête du don à l’Esat de Allamps pour réunir toutes sortes d’initiatives autour du don  
et construire le vivre ensemble.
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TABLE RONDE

Ils ont dit...

■■ Michel Brunner, extrait de 
l’introduction
Âgée de 96 ans, ma mère a la chance 
de vivre encore chez elle, dans la ferme 
familiale, dans ce petit village de Haute-
Marne où j’ai vu le jour. À chaque fois 
qu’une personne entre dans sa cuisine, 
et juste après les salutations d’usage, ma 
mère dit toujours cette phrase à son ou 
ses visiteurs : « Mais qu’est-ce que je vais 
bien vous offrir ? »
Une prodigalité nullement 
exceptionnelle…
Dans nos campagnes, il existe un 
don social qui salue ainsi une visite, 
impromptue ou pas.

■■ Baudouin Rietzler
La table ronde a montré que chacun 
dans son domaine particulier mettait 
au centre de son action la personne ; a 
montré qu’il existe nombre d’initiatives 
impliquant l’engagement bénévole ou 
bien au-delà de la simple responsabilité 
professionnelle. C’est un message 
d’espérance, celle qui est chemin 
pris avec les autres, qui privilégie la 
rencontre, le dialogue, qui s’ouvre à la 
solidarité. Voilà un proverbe qui résume 
bien cette journée : « Avec tous pour le 
bien de tous »

■■ Dominique Farci
Notre beau « pays » brasse un nombre 
incroyable de projets, de belles 
personnes, d’idées, en lien ou non liés 
à l’église. Je ne suis pas lié à l’Église 
directement mais quel plaisir à être là, 
présent, à écouter, à rencontrer, à se 
parler… Quelle belle initiative… quelles 
belles rencontres, quel bel esprit… Le 
Michel et son esprit sont toujours là ! 
Merci. 

■■ Agnès Marchand
Je suis convaincue que cette formidable 
« fête du don » aura fait émerger des 
talents qui bientôt seront partagés. Et 
c’est d’ailleurs parti : j’ai reçu une fleur 
d’un pensionnaire de l’Esat : quel talent ! 

connaître, s’accepter, partager. Donner, 
c’est faire exister l’autre, mais aussi se 
faire exister soi-même et donc tous 
ensemble.
Beaudouin Rietzler, président de l’Esat 
qui accueillait la fête, a rappelé les ob-
jectifs de ce centre hors du commun : 
le travail apte à redonner la dignité aux 
soixante-cinq personnes handicapées, 
que chacun se sente valorisé et utile, la 
mise en avant des capacités plus que 
des handicaps. Dégager du temps sur 
le travail pour prendre soin de chacun, 
valoriser chacun autour d’un projet de 
vie personnel.

La culture du don en débat

Le débat a ensuite été ouvert autour de 
la question : comment faire enraciner 
une culture du don ? Plusieurs préconi-
sations des participants et de la salle :
L’exemple cultivé, partagé, exprimé, 
peut essaimer et c’est un gage de pé-
rennité de l’action. Nous savons faire 
beaucoup de choses mais n’avons pas 
assez le talent de le faire savoir, de le 
faire partager.
Éviter de regarder les télé-réalités qui 
ne valorisent que les faux talents. Pen-
ser à la joie de donner plutôt qu’au plai-
sir de la consommation.
Faire la différence entre la société du 
partage et le don. Les covoiturages et 
autres échanges de logements sont une 
bonne voie mais ils visent plus souvent 
le bénéfice individuel immédiat plutôt 
que le progrès collectif à long terme. 
Attention donc à ne pas enterrer ce qui 
a fait notre société : construire en col-
lectif ce dont tous ont besoin.
Beaucoup de jeunes ont envie de faire 
quelque chose. À nous de savoir les 
détecter et les mobiliser.
Il y a besoin tant de professionnels que 
de bénévoles. Mais il nous faut être des 
passeurs entre professionnels et béné-
volats.

Puis Michel Brunner propose d’ouvrir 
le débat sur la question d’actualité des 
flux migratoires.
Sont alors soulignés : l’importance de 
permettre dans les autres pays un dé-
veloppement économique local, d’aider 
les gens à travailler dans leur pays.

Aider, ne pas laisser faire, mais com-
ment faire ? Je peux accueillir des gens 
mais après comment font-ils pour vivre 
au quotidien ? Il faut se parler.
Les personnes qui arrivent ont besoin 
de ne pas être ghettoïsées, il faut les 
intégrer. Ils peuvent aussi l’être dans 
des familles volontaires.
Attention à la question du retour, sinon 
comment on reconstruira les pays après 
la guerre si tous les gens formés sont 
partis ?

Conclusion

Le vicaire général et le député sont invi-
tés à conclure
Jean-Michaël Munier, Vicaire général 
diocèse, aborde trois points :
Le don : le don est à la base de la révéla-
tion chrétienne, c’est l’ADN du chrétien, 
même s’il n’en a pas l’exclusivité. Atten-
tion au risque de repli sur soi-même.
Les talents : « Nul n’est trop pauvre 
pour n’avoir rien à donner, nul n’est 
trop riche pour n’avoir rien à recevoir ». 
Ne pas faire pour les gens (condescen-
dance) mais faire avec eux.
Il n’y a pas de petits ni de grands dons. 
C’est en considérant la personne 
comme un don que je peux entrer, en 
lien avec elle. Les plus petits d’entre 
nous sont capables d’évangéliser mieux 
qu’un théologien par leur don !
Les migrants : les questions géopoli-
tiques nous dépassent. Mais on ne peut 
pas rejeter d’aider les migrants parce 
qu’il y aurait des pauvres chez nous. Un 
frère est un frère. Ils ont été victimes 
du non-don, ils ont besoin désormais 
de notre don.
Le don des talents nous renvoie à l’écolo-
gie comme dans l’encyclique Laudato si’ : 

LE DON DES TALENTS NOUS RENVOIE À 
L’ÉCOLOGIE COMME DANS L’ENCYCLIQUE 
LAUDATO SI’ : « CETTE TERRE, LA MAISON 
COMMUNE, NOUS A ÉTÉ DONNÉE. ON DOIT 
LA RENDRE AU MOINS DANS L’ÉTAT DANS 
LEQUEL ON L’A REÇUE. ON N’EN EST QUE 
GESTIONNAIRES .»
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« Cette terre, la maison commune, nous 
a été donnée. On doit la rendre au moins 
dans l’état dans lequel on l’a reçue. On 
n’en est que gestionnaires .»

Dominique Potier, député, énonce 
deux points d’attention sur les mi-
grants :
– La relation entre paix et développe-
ment. Notre pays baisse son aide et ce 
sont d’autres forces qui sont à l’œuvre, 
favorisant le terrorisme. Peut-on en-
core baisser l’aide au développement ? 
Il nous faut reconsidérer notre rapport 
à l’Afrique.
– La relation entre le pauvre ici dans 
la rue et le pauvre à l’autre bout du 
monde. Les deux sont liés et pas 
concurrents. C’est une hypocrisie que 
d’opposer les pauvretés.
Sur le don, d’abord une phrase de 
l’Évangile : « Si tu savais le don de Dieu ». 
La seule manière de l’expérimenter est 
de la pratiquer. La théologie de la libé-
ration mettait en avant la force histo-
rique des pauvres. La pauvreté rend 
plus disponible pour recevoir le don.
Pour le politique que je suis, cette fête 
du don est pleine de promesses pour 
plusieurs raisons.
Il appartient au politique de mettre 
des limites entre ce qui a un prix et 
ce qui n’en a pas. Il faut redécouvrir 
le don des héritages, la sagesse d’une 

journée de repos, du gratuit, du non 
marchand.
La question du lien entre justice et fra-
ternité. La justice sans fraternité n’est 
pas tenable et vice versa. N’oublions 
pas que c’est au sein de la Résistance 
qu’est né notre système de solidarité. 
Mais attention aussi à ne pas mettre 
en avant que le dû peut devenir l’op-
position au don. À la frontière entre 
justice et fraternité, il y a le civisme.
Il faut aussi prendre en compte le don 
dans le temps, par la gratitude. Expri-
mons notre bonheur d’être héritier de 
tous les combats passés. Sinon nous 
devenons une génération déshéritée. 
Retrouvons la fierté de l’héritage.
« L’éthique c’est ce qui guide notre ac-
tion lorsqu’on ne nous regarde pas .» 
Mettons notre éthique discrètement 
comme le gouvernail sous le bateau, 
pour qu’elle nous guide, plutôt que sur 
le mât pour la faire voir.

Michel Brunner clôt la table ronde en 
faisant référence à l’ouvrage  Plaidoyer 
pour la fraternité  (Abdennour Bidar) et 
à la proposition d’inverser le triptyque 
républicain en « Fraternité liberté éga-
lité ». Il cite enfin l’abbé Pierre : « Vivons 
comme des frères sinon nous vivrons 
comme des fous .»

SIGNATURE ??

TABLE RONDE

Ils ont dit...

■■ Noëlle Houot
Donner et recevoir… Chez la maman de 
Michel en France ou chez Souleymane 
au Sénégal, c’est l’expérience de la 
rencontre avec l’autre. C’est prendre 
le thé et le temps. Le temps pour la 
découverte attentionnée et pour la 
connaissance mutuelle. Le temps pour 
la disponibilité de l’esprit propice aux 
échanges et au partage authentique. 
De la Lorraine au delta du Sine Saloum, 
s’accueillir et s’apprécier… différents et 
heureux d’être ensemble. Michèle Pillot
Un des derniers mots entendus et 
que je retiens : « gratitude » ; je rends 
grâce pour cette belle table ronde qui 
nous a été offerte. J’ai été touchée par 
toutes les interventions si denses et 
variées. Appeler tout en accompagnant : 
pour être des « passeurs d’exemples, 
d’expériences, de talents »… ça marche ! 
(j’en suis témoin) et cette une belle 
communion qui donne à chacun « joie et 
dignité »

■■ Sandrine Saci
Il y a un don dont on n’a pas entendu 
parler à la table ronde : c’est le sourire ! 
C’est un don gratuit que tout le monde 
peut faire, sans exception ! 
Magnifique, très élévateur et que cela 
nous donne un brin d’espérance.
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Avec les nouveaux rythmes sco-
laires, les associations proposent 
davantage leurs activités desti-

nées aux enfants le samedi matin. Les 
enfants et les familles ont parfois des 
choix difficiles à faire.
À la demande des parents, nous avons 
décidé de modifier notre programme 
pour les groupes des 8-11 ans et des 
6e et 5e. Le nombre de rendez-vous ne 
changera pas ; le catéchisme aura tou-
jours lieu chaque mois, mais certains 
dimanches vont remplacer des samedis 
matins. Pour quatre dimanches matin, 
le caté aura lieu de 9h30 à 11h dans les 
villages où sera célébrée la messe domi-

nicale. Au cours de la messe (offertoire), 
à 11h les enfants rejoindront la commu-
nauté chrétienne réunie à l’église.
Les dix dimanches des familles sont 
maintenus, ils auront lieu à Colombey.
Dieu nous fait confiance
Cette année, le thème de la création 
sera au cœur de nos cheminements.
Dieu crée l’homme et lui fait confiance. 
Il lui confie sa création et, par son  
Esprit, lui insuffle la capacité d’agir pour 
le bien de tous.
Jésus, par ses paroles et ses gestes, 
permet à l’homme d’être une créature 
toujours renouvelée. C’est une bonne 
nouvelle qui donne sens à la vie !

Catéchisme,  
une bonne nouvelle

Les familles doivent s’organiser  
face aux nouveaux rythmes.

PAROISSE BIENHEUREUX-
FRÉDÉRIC-OZANAM
Maison pastorale 
9 rue de l’église 
54170 Colombey-les-Belles
Tél. : 03 83 52 00 16
paroissefredericozanam@orange.fr
Permanences : 
mardi 9h-11h - 14h-16h
Vendredi 14h-16h
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Messe du secteur pastoral 
dimanche 29 novembre

Bruley

samedi 5 décembre 18h Bulligny

dimanche 6 décembre 10h30 Célébration de la parole Gibeaumeix

dimanche 13 décembre 11h Familles Colombey

dimanche 20 décembre 10h30 Saulxures-les-Vannes

nuit de Noël jeudi 24 décembre 19h Colombey-pas-Gates

Noël vendredi 25 décembre 10h30 Bagneux 

dimanche 27 décembre 10h30 Barisey-au-Plain

dimanche 3 janvier 10h30 Uruffe (salle)

dimanche 10 janvier 11h Familles colombey

samedi 16 janvier 18h Thuilley-aux-Groseilles

dimanche 17 janvier 10h30
Célébration de la parole  
Saulxures-les-Vannes

dimanche 24 janvier 10h30 Crepey

dimanche 31 janvier 10h30 Barisey-la-Cote

dimanche 7 février 11h Familles Colombey

Cendres mercredi 10 février 18h30 Colombey (salle)

dimanche 14 février 10h30 Gibeaumeix

samedi 20 février 18h Bulligny

dimanche 21 février 10h30 Célébration de la parole Barisey-au-Plain

dimanche 28 février 10h30 Selaincourt

CARNET
Du 1er juillet au 21 septembre 2015

BAPTÊMES

Allain
Liam Vandermaesen

Barisey-la-côte
Liam Tavernier, Alexis Reynard.

Bulligny
Mikë Krugel, Victoire Maujean, Zachary et Aloys Mougel.

Favières
Eva Ravailler.

Gibeaumeix
Noëlla Nowak.

Saulxerotte
Kenny Vigneron.

Saulxures-lès-Vannes
Joshua Larcher.
Maeva et Lola Aubry Desjeunes.

Thuilley-aux-Groseilles
Thomas Grégoire.

Vannes-le-châtel
Lilou Vauthier.

Zoé Lebrun
Simon Boulanger.

MARIAGES

Colombey-les-Belles
Charline Mercier et Benjamin Pottier.

Favières
Sabrina Serrano et Florian Mania.

Vannes-le-Châtel
Marina Guerillot et Ludovic Da Costa Marques.

DÉCÈS

Barisey-la-Côte
Germaine Henry.

Barisey-au-Plain
Denise Mathiot.

Bulligny
Betty Felmann, Michel Serrier, Marie-Alice Pierot.

Colombey-les-Belles
Monique Gillet, Jean-Luc Viky, Claire Perrin, Pierrette 
Malaisé.

Favières
Ginette Blanzin.

Gibeaumeix
Christian Colas, Marie-Thérèse Zimmermann.

Saulxures-lès-Vannes
Roger Cereda

Selaincourt
Marguerite Jacquot.

Vannes-le-Châtel
Albertine Bracke, Janine Muller.

Thuilley-aux-Groseilles
Hubert Bittner.

Calendrier des messes

FÊTE DU DON

CONCERT À VANNES-LE-CHÂTEL
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PAROISSE SAINT-GAUZELIN
Maison pastorale
27 rue de Toul
54 200 Choloy-Ménillot
Courriel : paroisse.stgauzelin@orange.fr
Internet : http://paroisse.stgauzelin.free.fr
Permanences :
- lundi de 17h à 18h30
- mercredi de 10h à 11h30
- vendredi de 16h30 à 18h
Tél. (heures de permanences) : 
03 83 43 09 82 ou 09 71 50 92 38

Ce sont donc plus de soixante-dix 
personnes qui ont pu partager un 
repas confectionné par différents 

paroissiens qui doivent être remerciés 
pour les crudités, plats et desserts 
élaborés.
Ce temps du repas, par petites tables de 
six personnes fut l’occasion de discus-
sion, d’échanges et de temps pour faire 
davantage connaissance.
L’après-midi est vite passé et, vers 
17h, d’autres paroissiens sont venus 
rejoindre le groupe pour finir la jour-
née en participant à la célébration de 

la messe dominicale. On ne peut que 
souhaiter que la tradition s’installant, 
le nombre de participants ne fasse que 
croître pour permettre à cette occasion 
de donner à cette fête paroissiale an-
nuelle les allures d’une fête familiale, 
au cours de laquelle chacun, toutes gé-
nérations confondues, pourra trouver 
la place qui est la sienne dans la vie de 
la paroisse. Cela sera sans doute évo-
qué lors de l’assemblée paroissiale du 
13 novembre.

JEAN-LOUP HAZAËL-MASSIEUX

Fête paroissiale
Le dimanche 27 septembre, dernier dimanche du mois, 
comme cela est désormais devenu une tradition, 
la paroisse invitait tous ceux qui le souhaitaient 
à se rassembler pour un temps de convivialité 
à la salle polyvalente de Choloy-Ménillot.

Flashez ce QR Code pour les horaires 
de messe de Saint-Gauzelin.

■■ Célébration de la messe.
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■■ Plus de soixante-dix convives pour cette fête paroissiale.
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L’assemblée eut sans doute un peu 
de mal à reconnaître le saint, et 
même à comprendre son nom. Il 

paraît donc intéressant de profiter du 
journal pour apporter quelques préci-
sions sur saint Expédit.

Ce saint, à l’authenticité souvent re-
mise en cause, serait un soldat romain 
du début du IVe siècle de notre ère qui 
aurait été décapité pour s’être converti 
au christianisme.
Il est donc représenté portant la palme, 
symbole des martyrs. Ses autres attri-
buts sont le corbeau et les mots latins 
« cras » et « hodie ». En effet, l’on raconte 
que, sur le point de se convertir, il aurait 
écrasé un corbeau, présenté comme 
une figure du diable, qui poussait le 
cri de « Cras ! Cras ! ». Cet adverbe latin, 
signifiant « demain », peut en effet faci-
lement passer pour une onomatopée 
imitant le cri du corbeau, et aurait signi-
fié l’incitation diabolique de repousser 
la conversion à plus tard, au lendemain. 

Expédit aurait donc choisi de ne pas re-
mettre à plus tard, de ne pas procrasti-
ner, et de répondre « aujourd’hui », c’est-
à-dire « hodie » en latin.
Cette réaction rapide a fait de Saint 
Expédit, particulièrement vénéré sur 
l’île de la Réunion, le patron de la jeu-
nesse et des candidats aux examens 
(et notamment à celui du permis de 
conduire). Il est invoqué pour accélérer 
les dénouements qui tardent.

JEAN-LOUP HAZAËL-MASSIEUX

Bénédiction de statue de saint Expédit
Le 11 juillet dernier, à l’occasion de la messe paroissiale, les fidèles ont pu participer,  
à l’issue de la cérémonie, à la bénédiction d’une nouvelle statue qui avait trouvé place  
dans l’église de Bicqueley.

■■ Saint Expédit écrase le « Cras ».

■■ La statue de saint Expédit.
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PAROISSE SAINT-GAUZELIN
Infos à compléter

Merci à nos annonceurs
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À NOTER

SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES (SEM)

MESSE DU SEM ET SACREMENT 
DES MALADES
Comme chaque année, avant Pâques et avant 
Noël, le Service évangélique des malades (Sem) 
de la paroisse propose à tous ceux qui le sou-
haitent de participer à une messe, cette année 
le 9 décembre, à 14h30, à la salle du Lavoir de 
Moutrot. La célébration de l’eucharistie sera 
précédée par celle du sacrement des malades 
(voir page 23) et sera suivie d’un goûter. Pour 
plus de renseignements, il ne faut pas hésiter 
à contacter Colette Hénin ou Agnès Vernet (cor-
respondants de villages p. 12).

Date Calendrier 
liturgique Heure Saint-Gérard Saint-Gauzelin

Samedi 21 novembre
Christ Roi

18h30 Trondes

Dimanche 22 novembre 10h30 Charmes-la-Côte

Dimanche 29 novembre 1er dim. avent 10h30 Messe de secteur à Bruley

Samedi 5 décembre
2e dim. avent

18h30 Jaillon

Dimanche 6 décembre 10h30 Gye

Samedi 12 décembre
3e dim. avent

18h30 Ochey

Dimanche 13 décembre 10h30 Lagney

Samedi 19 décembre
4e dim. avent

18h30 Mandres

Dimanche 20 décembre 10h30 Choloy-Ménillot

Jeudi 24 décembre Nativité du Seigneur
18h30 Avrainville Domgermain

21h30 Lucey

Vendredi 25 décembre 10h30 Noviant Bicqueley

Samedi 26 décembre
Fête Sainte-Famille

18h30 Lay-Saint-Remy

Dimanche 27 décembre 10h30 Francheville

Samedi 02 janvier
Épiphanie

18h30 Pagney-derrière-
Barine

Dimanche 03 janvier 10h30 Moutrot

Samedi 09 janvier Baptême du 
Seigneur

18h30 Bernecourt

Dimanche 10 janvier 10h30 Mont-le-Vignoble

Samedi 16 janvier
2e dim. ordinaire

18h30 Charmes-la-Côte

Dimanche 17 janvier 10h30 Trondes

Samedi 23 janvier
3e dim. ordinaire

18h30 Manonville

Dimanche 24 janvier 10h30 Foug

Samedi 30 janvier
4e dim. ordinaire

18h30 Pierre-la-Treiche

Dimanche 31 janvier 10h30 Lucey

Samedi 6 février
5e dim. ordinaire

18h30 Avrainville

Dimanche 7 février 10h30 Domgermain

Mercredi 10 février Cendres 20h30 Minorville

Samedi 13 février
1er dim. de carême

18h30 Ochey

Dimanche 14 février 10h30 Bruley

Samedi 20 février
2e dim. de carême

18h30 Noviant

Dimanche 21 février 10h30 Choloy-Ménillot

Samedi 27 février
3e dim. de carême

18h30 Mont-le-Vignoble

Dimanche 28 février 10h30 Boucq

Calendrier des messes

MOT DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE

ANNÉE DE LA MISÉRICORDE, PRÉVUE À ROME MAIS AUSSI DANS TOUS LES DIOCÈSES

L’année sainte s’ouvrira le 8 décembre 2015.
Messe à la cathédrale de Nancy suivie d’une 
procession aux flambeaux jusqu’à l’église 
Saint-Sébastien qui sera l’église jubilaire.
« Voici le moment favorable pour changer de vie ! 
Voici le temps de se laisser toucher au cœur. »
Que l’Esprit saint qui guide nos pas de croyants 
pour coopérer à l’œuvre du salut apporté par le 
Christ, conduise et soutienne le peuple de Dieu 

pour contempler le visage de la miséricorde.
C’est le 20 novembre 2016 en la solennité litur-
gique du Christ Roi, Roi de l’univers, que sera 
conclue l’année sainte. En refermant la porte 
sainte ce jour-là, nous serons animés de senti-
ments de gratitude et d’action de grâce envers 
la sainte Trinité qui nous aura donné de vivre 
ce temps extraordinaire de grâce. Qu’en cette 
année jubilaire l’Église fasse écho à la parole 

de Dieu qui résonne, forte et 
convaincante, comme une 
parole et un geste de pardon, 
de soutien, d’aide, d’amour. 
Qu’elle ne se lasse jamais d’of-
frir la miséricorde et soit toujours patiente pour 
encourager et pardonner.
La miséricorde c’est l’amour et le pardon.

ÉDITH AUBRY
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POUR NOUS CONTACTER
■■ Curé
Abbé Roger Tshimanga, 2 rue du Château, 54385 Noviant-aux-Prés, 
03 83 23 10 36, tshimanga.roger@neuf.fr

■■ Prêtre coopérateur
Abbé Sylvanus Noudehou, 52 rue du Château, 54840 Gondreville, 
09 84 36 50 61, noudehou2000@yahoo.fr

■■ Membres laïcs de l’EAP
– Édith Aubry, 40 rue de Toul, 54113 Mont-le-Vignoble, 03 83 62 49 05 
(coordinateur paroissial)
– Daniel Brunhes, 23 rue Émile Bernheim, 54113 Blénod-lès-Toul, 03 83 62 59 98
– Agnès Ory, 79 rue de la Ruelle, 54113 Crézilles, 03 83 62 58 10
– Agnès Vernet, 117 Grande Rue, 54113 Moutrot, 03 83 62 56 15

         CORRESPONDANTS DE VILLAGES

BICQUELEY
Colette MENY

Françoise MOUROT
03 83 43 11 64
03 83 43 35 00

BLÉNOD-LÈS-TOUL
Dominique et Jean-Loup

HAZAËL-MASSIEUX
03 83 62 49 48

CHARMES-LA CÔTE Annie Lamarque 03 83 62 56 02

CHOLOY-MÉNILLOT
Colette HÉNIN

Marie-Claude OUDARD
03 83 64 49 21
03 83 43 45 97

CRÉZILLES Patrice ORY 03 83 62 58 10
DOMGERMAIN Monique MAZELIN 03 83 62 31 83

FOUG
Jacqueline BONHOMME

Marie-José DIDIOT
06 71 19 60 11
03 83 62 75 63

GYE
Renée HASSOUX
Anny GALLAND

03 83 62 51 46
03 83 62 52 52

LAY-SAINT-REMY
Renée POTIER
Irène MILLOT

03 83 62 71 28
03 83 62 73 04

MONT-LE-VIGNOBLE
Édith AUBRY

Évelyne MIGOT
03 83 62 49 05
03 83 62 51 84

MOUTROT
Georgette HENRY

Agnès et Claude VERNET
03 83 62 53 96
03 83 62 56 15

OCHEY
Julien MASSON

Bernadette PARMENTIER
03 83 52 01 21
03 83 52 07 23

PIERRE-LA-TREICHE Daniel GROSS 03 83 64 66 81OFFRANDES
Messe : 16 euros
Mariage et obsèques : 130 euros
(à l’ordre de la paroisse Saint-Gauzelin 
du Toulois Sud).

CARNET FAMILIAL

Au 27 septembre 2015

BAPTÊMES
Lucie Bertrand, Paul Huguenin-Delinchant, Victor 
Huguenin-Delinchant, Thalia Lecomte, Ayana Rambeau, 
Céline Bonnaventure-Mathieu, Jeanne Bonnaventure-
Mathieu, Julien Obart, Armand Bainville, Hugo Begard, 
Kenzo Begard, Lou et Téo Dorr.

MARIAGES
Fabien Calmettes et Marjorie Beauregard à Mont-Le-
Vignoble, Arnaud Durand et Angélique Lefevre à Foug, 
Alexandre Defrain et Christine Raspado à Ochey, Maxime 
Leroy et Charlotte Nikq à Blénod-Lès-Toul, Christopher 
Rogerat et Olivia Moinon à Choloy-Ménillot, Fabian Begard 
et Cinthia de Paoli à Choloy-Ménillot, François Xavier Obtel 
et Aude Thanry à Blénod-Lès-Toul.

FUNÉRAILLES
Jeanne Ledrich à Foug, Robert Wongkoefft à Choloy-
Ménillot, André Michel à Charmes-La-Côte, René Maxey 
à Foug, Georgette Bertrand à Foug, Jean-Pierre L’huilliere 
à Mont-Le-Vignoble, Daniel Petit à Foug, Christiane 
L’Humbert à Bicqueley, Philippe Clausse à Charmes-La-
Côte, Adéla Mathias à Blénod-Lès-Toul.

Groupe de prière
Un groupe de prière se réunit tous les mardis, à l’église de Blénod-lès-Toul, 
de 14h30 à 16h. Il est ouvert à tous. Contact : stgauz.blenod@free.fr

Pour préparer un baptême, 
et avant de choisir votre date 
et donc de réserver une salle, 
vous devez d’abord contacter la 
maison pastorale (coordonnées 
page 10), le mercredi de pré-
férence, au moins trois mois à 

l’avance. Vous serez ensuite conviés le plus tôt 
possible, par la permanence de la paroisse, à 
une rencontre avec les personnes chargées de 
préparer ce sacrement et c’est à ce moment-
là que seront définies la date et les modalités 
du baptême.

Pour préparer un mariage, il faut adresser 
un courrier à la maison pastorale (coordonnées 
page 7).
Il n’est possible de célébrer que deux mariages 
religieux par samedi pour les deux paroisses 
(Saint-Gérard et Saint-Gauzelin). Les horaires 
sont 14h30 et 16h30. Ceci, pour des raisons 
d’organisation et de déplacement du célébrant 
qui est commun aux deux paroisses et afin de 
pouvoir aussi assurer la messe du samedi soir.
Les rencontres de préparation auront lieu, 
de 14h à 17h30, aux endroits et aux dates  
suivantes :

– Royaumeix (Maison paroissiale, 16 bis, rue 
Pasteur), les 30 janvier ou 26 mars.
– Choloy-Ménillot (Maison pastorale), les 27 
février ou 30 avril.

En vue de la célébration de funérailles, 
la démarche à suivre consiste tout d’abord à 
se rendre aux pompes funèbres de son choix 
qui prendront contact avec les correspondants 
de villages ou responsables de l’équipe funé-
railles. Contact sera alors pris entre la famille 
et l’équipe  funérailles du village pour préparer 
la célébration d’obsèques.

Bien préparer vos sacrements

Nous apprenons le décès 
de sœur Julienne, à l’âge 
de 95 ans. Elle était à la 
maison de retraite des 
sœurs de la doctrine chré-
tienne à Nancy.
Elle a passé une très grande partie de sa 
vie à la communauté des religieuses de Foug 
(1944-1992). Nous ne pouvons pas oublier 
tout ce que « nos » sœurs nous ont apporté.

MIMI MATHIOT
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PAROISSE SAINT-GÉRARD  
DU TOULOIS NORD
Maison pastorale
16 bis rue Pasteur - 54200 Royaumeix
Courriel : paroissesaintgerard@orange.fr
Internet : Paroisse Saint-Gérard du Toulois 
nord
Permanences :
- mardi mercredi et jeudi de 10h à 12h
- vendredi de 17h à 19h
Tél. 03 83 63 58 69  
(heures de permanences)

CARNET FAMILIAL
Du 1er août au 31 octobre 2015

BAPTÊMES
9 août à Avrainville : Eva Wittmer (Foug).
23 août à Boucq : Arthur L’Ahelec (Domèvre).
6 septembre à Pagney der/Barine : Nolwenn et Mila 
Alvarez-Jacquemin (Pagney), Lily-Rose Baudot (Bruley), 
Léonore VAZ (Pagney).
20 septembre à Lironville : Lya Andre (Saint Baussant), 
Nino Henrionnet (Jaillon).
4 octobre à Royaumeix : Norah Wack (Limey),  
Zoé Schwartz (Ménil), Ambre Chenot (Royaumeix).

MARIAGES
15 août à Manonville : Mélissa Vangheluwe et Jérémy 
Martin.
22 août à Boucq : Émilie Thomas et Julien Koenig.
29 août à Boucq : Jessica Bletterer et Jean-Baptiste 
Causin.
5 septembre à Minorville : Coraline Schoug et Yohann 
Sinkec.
5 septembre à Boucq : Pauline Grandmaire et Olivier Rival.
12 septembre à Boucq : Claire Frelin et Jérôme Praquin.
19 septembre à Boucq : Aurélie Mignot et Thomas Viard.
19 septembre à Lagney : Florence Choux et Grégoire Fleury.
17 octobre à Boucq : Caroline Pianelli et Édouard Kures.
24 octobre à Boucq : Caroline Hippert et Jean-Baptiste 
Caquelin.
31 octobre à Boucq : Élise Bernardin et Benjamin Léger.

FUNÉRAILLES
11 août : Jacques Schneider, 89 ans, Laneuveville-derrière-
Foug.
19 août : Denis Vautrin, 71 ans, Manonville.
26 août : Remy Hanriot, 86 ans, Noviant-aux-Prés.
16 septembre : André Millot, 69 ans, Domèvre-en-Haye.
19 septembre : Alain Chrétien, 52 ans, Tremblecourt.
21 septembre : Thérèse Nicloux, 78 ans, Minorville.

Je te cherche Seigneur…
Dans la brise légère,
La sève des sarments,
Le rire de l’enfant…
Ta Parole se dit.
Dans l’infiniment grand,
L’infiniment petit…
Ta Parole se lit.
Sur les tables ouvertes
À l’hôte de passage,
Au sein de nos familles…
Ta Parole s’écrit.
Au cœur de nos maisons,
Par-delà les frontières,
Quand cessent les conflits,
Lorsqu’on se tend la main…
Ta Parole se vit.
Je te cherche,
Seigneur, mon Dieu…
Mon âme a soif de toi !

Je suis l’otage assassiné,
le chômeur, le malade,
je suis l’handicapé…
Tous frères et sœurs
d’une même humanité.
« Tu ne me chercherais pas,
si tu ne m’avais déjà trouvé ».

Donne-nous de sortir
jusqu’aux périphéries,
D’oser les pas vers l’autre
jusqu’à Te rencontrer.
Nous t’en prions Seigneur.
Amen

LA PRIÈRE DE LA MISSION 2015

COORDONNÉES PAROISSIALES
■■ Curé :
Roger Tshimanga, 2 rue du Château 
à Noviant-aux-Prés - Tél. 03 83 23 10 36

■■ Coordinatrice paroissiale :
Majo Louis Bouvron - Tél. 03 83 62 84 47

■■ Équipe d’animation paroissiale :
– Dominique Battaglia, Noviant-aux-Prés, 
Tél. 03 83 23 17 90
– Nathalie Clavel, Limey,  
Tél. 03 83 84 30 32.
– Dominique Lemaire, Lucey - 
Tél. 03 83 62 33 79.
– Majo Louis, Bouvron - Tél. 03 83 62 84 47
– Sylvie Manginot, Mandres-aux-quatre-
Tours, Tél. 03 83 23 15 83 

– Monique Zapotiny, Bruley, 
Tél. 03 83 64 52 59
– Chantal Pierson, Manoncourt-en Woëvre, 
Tél. 03 83 62 86 70

■■ Permanente paroissiale
(laïque en mission ecclésiale) :
Chantal Pierson, Manoncourt-en-Woëvre

■■ Équipe funérailles
– Anne-Marie Goujot, Tél. 03 83 63 83 33
– Monique Labussière, Tél. 03 83 63 85 27
– Danièle Burté, Tél. 03 83 62 87 85
– Monique Collignon, Tél. 03 83 23 15 18
– Charles Loppinet, Tél. 03 83 62 87 35
– Madeleine Muller, Tél. 03 83 62 87 48
– Suzanne Uhlrich, Tél. 03 83 43 80 12

Lorsque, dans une louange 
commune, en Église, en paroisse, 
en famille… des voix – et des 
cœurs –, prient à l’unisson,  
Dieu est présent.

Montre-nous  
ton visage
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Un super week-end à la Pasto les 5 
et 6 septembre 2015 : à leur ini-
tiative, les jeunes se sont retrou-

vés au JDD (jardin de Dominique).
« Super week-end ! » d’après les treize 
jeunes qui ont participé au week-end 
de rentrée de la pastorale des jeunes 
de la paroisse Saint-Gérard. Un projet 
qu’ils avaient depuis deux ans et que 
quelques-uns d’entre eux ont mis en 
œuvre cet été.
Dans les environs de Manonville, 
marche en forêt, pique-nique, jeux, 
partage et temps de prière se sont suc-
cédé, sans regarder la montre. Au cours 
de l’après-midi la visite de l’église de 

Martincourt reconstruite il y a soixante 
ans, nous a donné l’occasion de relire la 
vie de Jean-Baptiste et les symboles des 
quatre évangélistes représentés respec-
tivement sur la mosaïque de l’autel et 
sur les vitraux.
En fin d’après-midi, nous avions ren-
dez-vous avec les sœurs de la Doctrine 
chrétienne de Bruley, à qui les jeunes 
avaient demandé de témoigner dans le 

cadre de l’année de la vie consacrée.
Roger, notre curé a pu nous rejoindre en 
soirée pour le barbecue, le feu de camp 
et les chants accompagnés à la guitare. 
Après une nuit passée sous la tente, 
nous avons rejoint la communauté 
paroissiale pour participer à la messe 
dominicale de Pagney-derrière-Barine.
La pastorale des jeunes de la paroisse 
Saint-Gérard regroupe tous les jeunes 
collégiens, lycéens et plus, à partir de 
la 6e chaque premier vendredi du mois, 
hors vacances scolaires. Notre premier 
rendez-vous mensuel a eu lieu, excep-
tionnellement, le vendredi 9 octobre de 
19h à 22h à la maison Saint-Gérard (dans 
le cadre du temps fort de la mission pa-
roissiale). Les rencontres suivantes se 
feront, comme d’habitude, les vendre-
dis : 6 novembre, 4 décembre et 8 jan-
vier (même lieu, même horaire).

DOMINIQUE THIERRY ET E.D.

La mission, un nouvel élan pour une pas torale d’ensemble vers les périphéries
Depuis plusieurs semaines la rentrée des classes est faite, 
et la mission se termine. En ce temps de l’avent qui arrive, 
préparons-nous à accueillir Jésus (l’Emmanuel = Dieu  
avec nous) petit enfant, forts de toutes nos rencontres  
et nos partages.

Au printemps dernier, à la paroisse Saint-Gérard, il n’y 
a pas eu de célébration de première communion. Les 
uns se sont découragés, et les autres « nous » avons 

continué, car pour nous le caté ce n’est pas seulement pour 
faire sa communion. Au contraire, c’est une démarche de foi, 
c’est pour découvrir la vie de Jésus et pour cheminer avec Lui : 
dans l’intimité, dans la confiance, dans la prière, dans l’amitié 
et dans le partage…
Découvrir Jésus, tu vas me dire que c’est toute la vie. C’est 
vrai, mais cette année 2015-2016, je fais une expérience avec 
lui dans le parcours « chemin vers l’eucharistie » sans forcé-

ment faire ma communion. Par contre, mes copains et mes 
copines eux partiront en week-end de retraite pour préparer 
leur première communion en dehors de la paroisse pour au 
moins marquer cette étape de leur vie de baptisés.
Le temps fort de la mission organisé par la paroisse Saint-Gé-
rard va contribuer à notre découverte de Jésus tout le mois 
d’octobre. Et Jésus, on va parler de Lui avec les pères laza-
ristes. Génial non ! «Toi aussi viens et vois … Jésus t’attend à 
la maison Saint-Gérard ou à un autre endroit de la paroisse. 
Peut-être Le rencontreras-tu.

CHANTAL PIERSON

Ça y est… c’est la rentrée partout, et au caté aussi

■■ Balade en forêt 
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La mission, un nouvel élan pour une pas torale d’ensemble vers les périphéries

Le don de soi, c’est un engagement 
qui demande du temps, de la for-
mation, de la réflexion et de la gra-

tuité. Ce que l’on a reçu du Christ mort 
et ressuscité, nous le transmettons du 
mieux que nous pouvons.
A.-M : le don de soi, c’est un choix que 
je vis avec conviction et tendresse. Il 
m’apprend l’abandon dans la confiance 
et l’humilité, dans le respect de l’autre.
R. : le don de soi, c’est déjà ma pré-
sence, le souci de servir. C’est le regard 
particulier que je porte auprès des ré-
sidents et dans l’équipe. La formation 
c’est important, j’ai besoin de la prière.
M. : Le don de soi : notre santé nous per-
met d’accompagner les résidents mais 
aussi de recevoir leurs soucis, leurs mercis, 
leurs attentes. Le sourire que l’on donne et 
que l’on reçoit est déjà un partage.

C. : le don de soi, c’est dire « oui » à une 
mission qui nous a été confiée. C’est 
donné de son temps et de son énergie 
pour écouter les résidents ; les accom-
pagner, prier ensemble.
Nous rencontrons une fois par mois les 
résidents pour un partage d’évangile 
avec eucharistie. Nous sommes un lien 
entre eux et la paroisse. Cela nous de-
mande de la disponibilité pour préparer 
et célébrer.
Nous mûrissons dans notre réflexion 
parce qu’ils nous apprennent le « lâ-
cher-prise », la piété, l’humilité. Ils nous 
donnent des leçons de vie. Ce sont des 
visages de Dieu. Pour conclure : donner 
c’est aimer.

L’ÉQUIPE DES VISITEURS DE MALADES 

DE BRANCION

Le don de soi et de son temps  
à Brancion

Lors d’un temps de préparation de la célébration de la  
parole pour les résidants de la maison de retraite Brancion  
(à Royaumeix), les « visiteurs » ont répondu à la question : 
pour vous, que représente le don de soi ?

■■ Le temps de célébration à Brancion.

LA MISSION
La communauté paroissiale de 
Saint-Gérard animée par l’élan mis-
sionnaire s’efforce d’aller à la ren-
contre des autres membres comme 
les bergers guidés par l’étoile sans 
savoir ce qu’ils vont trouver. Chacun 
s’efforce aussi d’adopter le véritable 
esprit de Dieu, signe de la vraie foi. 
Ce temps de la mission aide la 
paroisse à promouvoir une véritable 
unité dans tous les domaines de la 
vie, avec l’utilisation efficace des 
talents que Dieu nous a donnés, le 
souci de solidarité, de partage et de 
service.
Le vrai disciple est un chrétien qui 
ne considère pas Dieu comme un 
magicien mais comme un guide, qui 
nous conduit vers le Père par un che-
min de l’amour et de l’unité. Prenons 
de plus en plus conscience que la 
vie d’un baptisé doit être la réponse 
fidèle à l’appel de Dieu-amour et 
de la vie du Christ qui est la mani-
festation parfaite, achevée de la 
volonté du Dieu. Il n’y a pas meil-
leure façon d’évangéliser que cet 
effort de traduire sans cesse dans 
sa vie quotidienne cette volonté de 
Dieu, cet esprit d’amour et d’unité. 
Aidons-nous à dépasser le niveau 
du formalisme, du « on a toujours 
fait comme ça », pour acquérir une 
méthode sûre en vue de produire de 
bons fruits : écoute attentive de la 
parole de Dieu, le discernement de 
l’essentiel du message et l’examen 
des modalités de le vivre au jour le 
jour. Bonne mission aux périphéries !

ROGER TSHIMANGA

×  P A G E  1 5  ×  S A I N T - G É R A R D

LA SAINTE FAMILLE
Collaborer avec les familles
 dans l’aventure éducative

 Site internet : www.scolalor.org/stefamille 
6, rue de Rigny - Toul - Tél. 03 83 43 01 35

Anglais de la maternelle au CM2
Restauration - Garderie - Etude

Ecole sous contrat avec l’Etat

×  P A G E  1 4  ×  S A I N T - G É R A R D

12018-2015.indd   14 30/07/2015   15:49:47

       MAÇONNERIE 
       COUVERTURE
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PAROISSE  
SAINT-LÉON-DU-TOULOIS
Maison pastorale
52 rue du Château des Princes
54 840 Gondreville
Courriel : stleondutoulois@orange.fr
Internet : Paroisse St-Léon-du-Toulois.
Permanences :
– mardi et jeudi de 16 h à 18 h
– mercredi et vendredi de 9 h 30 à 11 h 30
Tél. 03 83 63 60 10

Calendrier des messes

L’absence de Roland Noël, hospitalisation et rééducation de huit semaines, ne 
laisse que deux prêtres pour trois paroisses. Le calendrier va donc être modifié 
pour les mois de novembre et décembre 2015.

Voir ces infos sur les feuilles d’annonce, sur les tableaux distribués, et sur le site 
Internet (paroisse Saint-Léon du Toulois à Messes).

CARNET

ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU EN RE-
CEVANT LE BAPTÊME DANS NOTRE PAROISSE
Timéo François, Lucie Fromont, Jules Aubry, Alexis 
Grandgirard, Lucie Grandgirard, Jeanne Borel, Arthur 
Jeanmeure, Noémie Acadine, Mathéo Huet, Emma Greu, 
Léo Chirio, Ilana Fayolle.

ILS SE SONT UNIS PAR LES LIENS DU MARIAGE
Loïc Mounier Et Élodie Moulin, Valentin Bertrand Et Anaïs 
Flaus, Brice Seyller Et Sophie Laumon, Vincent Bey Et 
Amélie Bonlaron, Cyril Thouvenin Et Florence Mandron, 
Georges Hélou Et Isabelle Arnould.

NOUS LES AVONS CONFIÉS AU PÈRE

Aingeray
Jack Burgard Georgette Lafleur.

Chaudeney-Sur-Moselle
France Coutin, Marie-Reine Kieffer.

Dommartin-Lès-Toul
André Wreczycki, Simone Bachmann, Jean-Marie Dietz.

Fontenoy-Sur-Moselle
Louis Denant.

Gondreville
Anne-Marie Vuillemin, Odette Bonnafous, Pierre Martiny, 
Émilie Bodelot, Marie-Louise Hobin, Andrée Hachet.

Sexey-Les-Bois
Christiane Parisse.

Velaine-En-Haye 
André Lacour.

Villey-Saint-Étienne
André Chenitef, Monique Robin.

GROUPE BIBLIQUE
Le Groupe biblique se réunit le deuxième 
lundi de chaque mois à 20h15 à la salle 
Sainte-Anne de Gondreville.

MCR
Le mouvement chrétien des retraités se 
réunit le premier lundi de chaque mois 
à 14h30 à la salle Sainte-Bernadette de 
Dommartin-lès-Toul.

CHORALE
La chorale paroissiale répète les 1er et 3e lun-
dis de chaque mois.

PRIÈRE PAROISSIALE  
DU SOIR
Le deuxième jeudi de chaque mois à 
l’église de Gondreville. (18h : adora-
tion silencieuse ou partage d’évangile ; 
18h30 : vêpres) Tous les paroissiens qui 
voudraient se réunir dans leur église au 
lieu de venir à Gondreville, peuvent se 
procurer la feuille de chants pour les 
vêpres en téléphonant au moins une 
semaine à l’avance au 03 83 43 09 86 
ou 06 47 40 44 49).

Rencontrer Dieu «Là-haut»
Ça y est, c’est le deuxième album de Julien Carton,  
notre Patrick Richard régional.

Un album qui nous invite à revenir 
à l’essentiel, pour à la fois, nous 
rapprocher de Dieu, et nous ou-

vrir à la diversité. S’arrêter, prendre le 

temps de savourer les petits bonheurs 
de la vie, de rencontrer l’autre...
CD dans les librairies religieuses et en 
ligne sur julien-carton.com
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rayons, chimio, dialyse...
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toutes distances
Conventionné CPAM

Gondreville 03 83 63 55 55

CENTRALE-RÉSERVATION-TAXI

Tous transports, tous secteurs, 

André FONTAINE

Conception Salle de Traite
Eléments Silo - Tubulaire

MURS DE SOUTENEMENT PISCINES

Tél. 03 83 23 29 06 – Port. 06 07 52 41 75 – 54460 AINGERAY 
ets-fontaineandre@wanadoo.fr
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Né en 1002 dans la 
famille des comtes 
d’Eguisheim et de Da-

bo, Bruno suit une carrière clé-
ricale. À 5 ans, il entre à l’école 
cathédrale de Toul, à 24 ans, il 
est évêque et, à 46 ans, pape.
Pendant les cinq années de 
son pontificat, Léon IX va 
« aux périphéries ». Il meurt en 
1054. Aujourd’hui encore nous 
prenons des leçons de Léon IX 
qui voulait changer l’Église de 
l’époque, pour qu’elle s’ouvre 
au monde (périphéries) et bâ-
tisse la paix par les liens.
C’est ce qui nous unit, aujo-
urd’hui, autour de notre projet 
pastoral : « Prenons soin de nos 
liens ».

D’abord, visite de la cathédrale 
autour d’un questionnaire puis 
d’un remarquable exposé de 
notre curé Jacky Détré sur la 
symbolique du lieu. Pendant 
la messe nous avons réfléchi à 
la question : « comment mieux 
définir nos liens ? ». Nous avons 
terminé la soirée par un re-
pas partagé, avant d’assister à la projection de « lumière de 
cathédrale » sur la façade.

L’exposé de Jacky, dont je ne donne que quelques exemples, 
peut être complété en allant sur Internet. Taper par exemple 
« symbolique de la cathédrale gothique de Chartres ».

Le gothique (style de la 
cathédrale de Toul construite 
entre 1221 et 1496) exprime 
une aspiration nouvelle, un 
élan vers Dieu qui se réalise à 
travers un élan vers le haut.
Le clocher que l’on voit de loin 
signifie qu’en cet endroit se 
trouve la maison des croyants. 
Les cloches (la plus grosse est 
nommée saint Léon), par leurs 
sonneries, rappellent les de-
voirs des croyants. Le portail 
ouvre symboliquement la voie 
qui conduit au salut, les voûtes 
représentent la voûte céleste…

Sur la grande rosace de la 
cathédrale, en son centre nous 
voyons un carré dans un cercle.
En art chrétien le cercle, forme 
parfaite, évoque la plénitude 
de la divinité, l’infini. Le carré, 
en rapport avec le chiffre 4, 
est lié au monde terrestre : les 
4 éléments, les 4 points cardi-
naux, les 4 vertus cardinales.
À la croisée du transept, les 
4 colonnes, ceinturent un es-
pace carré (celui des hommes) 

surmonté d’une coupole circulaire : on passe ainsi, en levant 
les yeux, du terrestre au divin. Le carré est défini par 4 an-
gles droits et 4 côtés. Il représente le monde créé, mais aussi 
les 4 vertus cardinales : la justice, la prudence, la force, la 
tempérance… et les 4 évangiles.

DANIEL RICHARD

Une rentrée pastorale particulière…  
à la cathédrale de Toul

Quels liens entre Toul et la paroisse Saint-Léon ?

« TENONS EN ÉVEIL LA MÉMOIRE DU SEIGNEUR,  
GARDONS AU CŒUR LE SOUVENIR DE SES MERVEILLES .»
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Paysages
Etudes & Créations

Piscines
57, Grande Rue 

SEXEY LES BOIS
Tél. : 03 83 23 34 15
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C’est une très vieille question : il 
a fallu plus de deux cents ans au 
christianisme d’Occident pour se 

mettre à fêter la Nativité de Bethléem ! 
Pendant ce temps, les Grecs fêtaient 
seulement l’Épiphanie, c’est-à-dire la 
manifestation publique de Jésus lors de 
son baptême avec la voix de Dieu : « Tu 
es mon Fils bien-aimé… » Au IVe siècle, 
l’Orient accepte Noël et l’Occident l’Épi-
phanie. Nous en sommes toujours là.
Pourquoi ces hésitations ? C’est que la 
seule fête chrétienne qui remonte aux 
toutes premières années de l’Église, 
c’est Pâques. À Pâques, le salut a été 
pleinement révélé et offert.
La naissance de Jésus ? Seuls deux évan-
giles sur quatre en parlent et encore, 
pas dans les mêmes termes ! Mais nous 
fêtons quand même Noël et quand je 
dis nous, vous entendez bien nous tous, 
tout le monde, chrétiens ou non.
Qu’est-ce que nous en attendons ? Si 
vous questionnez les passants dans la 
rue, on vous parlera des marchés de 
Noël, des illuminations, du vin chaud 
et surtout de la fête, qu’elle soit cha-
leureusement intime ou bruyamment 
festive. Peut-être vous parlera-t-on d’es-
pérance, d’idéal de bonté, mais on évo-
quera surtout le sapin avec les cadeaux 
qui font briller les yeux des enfants et 
donnent à tous de la joie.

À Noël, on donne. Même ceux qui 
n’en ont pas tout à fait les moyens. 
C’est comme ça ! Noël, c’est la fête des 
cadeaux. Eh bien, c’est entendu, pour 
nous ce sera la fête du don. Un enfant 
nous est né, un fils nous est donné. C’est 
un don qui peut changer la vie : Dieu 
se donne aux hommes et depuis lors, 
il est clair qu’entre Dieu et l’homme il 

peut y avoir des relations de famille. On 
peut vivre sur terre comme un enfant 
du Père céleste. L’homme a souvent de 
bien mauvais côtés, mais il est fait pour 
recevoir Dieu qui habite en lui.
Et alors ? Alors, il est bon de vivre Noël 
sous le signe de ce don. Comment ?

Au IVe siècle, on fête Noël partout, mais 
bientôt on voit apparaître un nouveau 
souci : une fête pareille, ça ne s’impro-
vise pas. Il faut s’y préparer et le faire 
sérieusement, longuement. Alors, à 
partir du IVe siècle, avant Noël, il y a 
l’avent.
Ce temps de l’année liturgique invite à 
communier avec l’attente des anciens 
prophètes qui annonçaient le don de 
Dieu. Mais il faut surtout participer à 
la joie de tous ceux qui, innombrables 
depuis tant de siècles, ont accueilli ce 
don dans leur vie pour leur plus grand 
bonheur. L’avent demande encore que 
nous, pauvres créatures imparfaites et 
infidèles, nous nous préparions à deve-
nir le temple du Dieu très haut. Enfin, 
c’est le temps de l’exhortation à demeu-
rer vigilant dans l’attente de l’accom-
plissement dernier, car l’Évangile est 
promesse du royaume de Dieu dans 
lequel le Christ célébrera la grande fête 
du monde avec tous ceux qui viendront 
à lui. Voilà ce que fut l’avent et ce qu’il 
est encore aujourd’hui.

Et maintenant, si vous le voulez bien, 
nous ajouterons un nouveau chapitre à 
cette marche liturgique. C’est la fête du 
don ? Eh bien donnons !
Nous savons donner à nos proches ? 
Ce n’est pas une réponse suffisante. Il 
faut apprendre à donner. C’est à Noël 
que l’on peut apprendre, c’est pendant 
l’avent que l’on peut s’y préparer.
Les occasions ne manquent pas autour 
de nous, mais donner est autre chose 
que de laisser tomber une piécette dans 
un tronc. Il faut de la générosité, de la 
chaleur, du respect pour donner sans 
réticences, sans détourner les yeux. 
Ce qui compte, ce n’est pas la quantité, 
c’est le geste et le regard qui l’accom-
pagnent. Un enfant peut vivre cela.
On peut donner du temps, de l’atten-
tion, de l’aide, de l’argent, des soins, de 
la compagnie, de l’amitié, de l’affection. 
Apprendre à donner, voilà ce que nous 
pouvons attendre de Noël.

PIERRE PRIGENT

(Extraits de l’Église protestante unie  
du bocage normand)

Pourquoi fêter Noël ?
La question vous choque ?
Je la pose autrement : qu’attendons-nous de Noël ?

IL FAUT DE LA GÉNÉROSITÉ,  
DE LA CHALEUR, DU RESPECT  
POUR DONNER SANS RÉTICENCES,  
SANS DÉTOURNER LES YEUX. 

À NOËL, ON DONNE. MÊME CEUX  
QUI N’EN ONT PAS TOUT À FAIT  
LES MOYENS. C’EST COMME ÇA !
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Stéphanie passe son baccalauréat 
au lycée Majorelle et entreprend 
des études de médecine. Après 

quatre années, elle part au Mexique re-
joindre celui qui allait devenir son mari, 
rencontré en terminale et à Oxyjeunes, 
l’aumônerie de Toul, animé alors par 
l’abbé Jacky Detré. L’équivalence des 
études n’existant pas, Stéphanie doit 
refaire toutes ses années de médecine.
Elle enseigne alors à l’université pana-
méricaine de Mexico (deux mille étu-
diants, dont 20 % en médecine). Ils ont 
maintenant trois filles.
Qu’a-t-elle de particulier cette universi-
té d’inspiration catholique ? Elle donne 
une formation médicale très complète 
et une formation humaine très appro-
fondie qui repose sur plusieurs piliers : 
des cours d’anthropologie, de philoso-
phie, d’histoire de la pensée, d’éthique, 
de bioéthique, du phénomène religieux 

dans toute l’humanité, de religion ca-
tholique (pour les non-catholiques, il 
est remplacé par un travail de recherche 
sur leur propre religion).
Bien sûr, la formation des étudiants est 
très complète. Ils font aussi des stages 
à l’étranger. L’hôpital Saint-Charles de 
Toul en a déjà accueilli. Ils travaillent 
aussi sur des programmes d’éducation 
envers les diabétiques, de lutte contre 
l’obésité, d’éducation des enfants.

Soigner l’humain

Mais en plus, la faculté enseigne ce 
qu’est l’être humain avec une vision 
chrétienne, dans le respect absolu de 
la personne, de sa conception jusqu’à 
sa mort. L’étudiant apprend ainsi à 
s’occuper de l’homme dans son entier, 
avec ses symptômes mais aussi son 
psychisme, son environnement social 
et familial, sa vie spirituelle. « Le patient 

PAROISSE SAINT-MANSUY  
DU TOULOIS
3 place des Clercs – Toul
Tél. : 03 83 43 04 52
Courriel : paroisse-st-mansuy@orange.fr
Site Internet : www.catholique-nancy-fr/toul

Permanences
- Au presbytère de la cathédrale : 
le lundi de 14h à 16h ;
le jeudi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h ;
le vendredi de 10h30 à 12h.
- À la Fontaine, rue de Rigny, le mercredi 
matin, de 10h à 11h30. 
Pas de permanence 
pendant les vacances scolaires

Une route… bien tracée !
Stéphanie Derive est touloise… C’est un nom que vous 
connaissez ! Peut-être avez-vous rencontré le papa pour 
un problème médical ? La maman pour la catéchèse ou les 
célébrations œcuméniques ? La sœur et le beau-frère pour  
la catéchèse des 6e-5e ?

n’est pas la somme de ses organes », dit 
Stéphanie. Stéphanie sélectionne des 
étudiants aimant la science au bénéfice 
des patients, voulant aider les autres et 
même changer le monde. Leur sixième 
année se passera d’ailleurs en service 
social. Ils passeront un an en zone ru-
rale, comme médecin de village où ils 
apprendront « à faire tout avec rien »… 
Une expérience qui transforme !
Le grand principe de cette université est 
que le médecin est au service des plus 
pauvres. Depuis leur première année, 
les étudiants font des stages dans des 
petits hôpitaux des régions les plus dé-
favorisées du Mexique. Pour les aider, 
l’université a développé la télémédecine 
qui lui permet d’établir un lien avec les 
villages pauvres, permettant ainsi aux 
malades de bénéficier d’une médecine 
de pointe. Les étudiants accompagnent 
aussi, encadrés par des religieuses, les 
malades en phase terminale.
Stéphanie est maintenant directrice du 
Centre interdisciplinaire de bioéthique 
(médecine, droit, philosophie), direc-
trice adjointe de la faculté de médecine, 
directrice adjointe de la faculté des 
sciences de la santé… Une belle route 
bien tracée qu’elle doit à ses parents 
sans doute, à sa volonté, à son travail, à 
son amour des autres (elle parle de fa-
çon touchante de moments privilégiés 
passés auprès de personnes âgées), à 
sa foi… et peut-être aussi à son passage 
à Oxyjeunes !

NICOLE FLORIMOND
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Theofor
Quel beau nom pour une formation qui veut permettre à 
toute personne, envoyée par sa paroisse, d’approfondir, avec 
d’autres, les fondements de la foi et de la vie chrétienne !

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Juin : Benjamin Rullier, Alexandra Galante, Jean Tacher- 
Mansuy, Mya Clevenot, Lola et Tiago Legrand, André Leflon.
Juillet : Lucas Simenel, Lucas Crevel, Thylia Perrin, Lily-
Rose Naudin, Tina Berger, Nina Gilbert, Thellya Bockhorni, 
Syliana Cikalleshi-Dubois.
Août : Maël Burlats, Térence-Serge Colasse, Tino 
Rodrigues-Goncalves, Lucie Hollner, Cassandre et Timothé 
Jaillon, Jules Nicolas, Stella Et Noah Besoin, Maxime 
Elophe.
Septembre : Adam Sipierre, Jade Auvard, Cybelia Kœlf.

DÉCÈS
Juin : Pierrette Gouilleux, Jean-Marie Le Baquer, Raymond 
Erard.
Juillet : Robert Hampiaux, Guy Pernin.
Août : Jean-Michel Mangeot, Egidio Buffagni, Thérèse 
Boulanger, Jean-Pierre Perignon, Véronique Faron, Jeanne 
Brocard.

MARIAGES
Août : Laetitia Severin Et Olivier Gury, Sandrine Barjonnet 
et Noël Henry, Charline Nkwadjiep et Laurent Bonhomme.

CONCERT DE NOËL
Les Petits Chanteurs de Toul donneront leur 
traditionnel concert de Noël à Saint-Gengoult 
le dimanche 20 décembre après-midi. Venez 
nombreux !

NOUVELLE PROPOSITION !
Chaque 1er dimanche du mois : messe de 
10h30 à Saint-Gengoult avec la participa-
tion des jeunes et des familles à la liturgie. 
De plus, un temps de louange – prière de 17h 
à 18h à la chapelle Saint-Jean (cloître de la 
cathédrale). Cette proposition est ouverte à 
tous sans limites d’âge !

Pour ce faire, les diocèses de Saint-
Dié, Verdun et Nancy-Toul se sont 
associés pour offrir des parcours 

diversifiés. Ainsi sont proposés des 
temps pour une étude théologique de la 
bible, fondement de la foi chrétienne ; 
pour mener à bien les trois missions de 
l’Église ; pour se situer comme chrétien 
dans le monde d’aujourd’hui.
Cette formation s’adresse à des per-

sonnes déjà engagées dans l’église mais 
aussi à celles qui désirent s’y engager. 
Elle se déroule sur deux ans à raison de 
six rencontres par an. Actuellement, 
vingt-deux personnes du secteur pas-
toral du Toulois ont entamé leur deu-
xième année sur deux demi-journées en 
se retrouvant les vendredis en soirée et 
les samedis en matinée.

CLAUDINE

×  P A G E  2 0  ×  S A I N T - M A N S U Y

SCP MAMIAS
MEDY-BRUNO

3, pl. de la République - TOUL
Tél. 03 83 50 90 90 
 Fax 03 83 64 37 00

TOUL : 
place ronde appartement 
de 55 m² situé au dernier 
étage entrée, cuisine, 
salon, 1 chambre, bureau, 
salle d’eau, wc, cave et 
grenier
Classe énergie : E
63 000 € négociation incluse

Réf : ZEL/TOU

La Sainte Famille

Collaborer avec les familles
 dans l’aventure éducative
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� Restauration 
� Garderie - Etude

6, rue de Rigny - TOUL
Tél. 03 83 43 01 35
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Livres scolaires, romans, jeunesse
Fournitures de bureau et scolaires

Photocopies N/B et couleur 
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Fax 03 83 63 15 66
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Du lundi au samedi
1, rue Jeanne d’Arc
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auptisalon@gmail.com
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Depuis l’année 2014, notre équipe 
s’est efforcée d’élargir et de 
varier sa communication et les 

formes de sa présence auprès du public 
et en faveur des plus humbles.
Lors de notre campagne annuelle de 
collecte au mois de novembre, nous 
sommes désormais visibles du grand 
public en sollicitant sa générosité par 
une quête au tronc dans les super-
marchés toulois. À cette occasion 
également, a eu lieu cette année, le 
15 novembre, un concert de gospel à la 
collégiale Saint-Gengoult au profit du 
Secours catholique.
Le forum annuel des associations et la 
fête de la soupe organisés chaque au-
tomne par la ville de Toul voient depuis 
deux ans la participation active du Se-
cours catholique de Toul, avec un stand 
présentant nos activités. L’accueil du 
public nous y est très favorable.
Il en a été de même cette année lors de 
la fête du don organisée fin septembre 
par la paroisse Bienheureux-Frédéric 
Ozanam de Colombey-les-Belles.

La grande réalisation de cette an-
née restera le transfert de la boutique 
Rodhain installée depuis de nom-
breuses années rue de la Petite Bouche-
rie à Toul, vers des locaux plus spacieux, 

plus lumineux, plus conviviaux et mieux 
situés au n° 1 de la rue Thiers (à côté 
de la fontaine Curel). Cette nouvelle 
implantation s’est faite à l’issue d’une 
période intense de travaux alliant une 
entreprise d’insertion et la bonne vo-
lonté de bénévoles et avec le soutien de 
la ville de Toul.
Sur le plan institutionnel local, le Se-
cours catholique est désormais repré-
senté par son Responsable au sein du 
conseil d’administration du CCAS de 

Toul, participant ainsi aux côtés d’autres 
acteurs caritatifs du secteur, à la mis-
sion sociale de cette instance.
Enfin, il convient de citer la montée 
en puissance progressive de notre col-
laboration avec nos amis d’Habitat et 
Humanisme, organisme dédié au loge-
ment social (tant auprès des locataires 
en recherche que des propriétaires) et 
désormais régulièrement présent à Toul 
dans nos locaux rue de Rigny.
Et pour ceux qui ont envie d’évasion 
et de voyages, mais aussi de temps de 
dialogue et de partage, l’équipe des 
Voyages de l’espérance de la déléga-
tion du Secours catholique à Nancy a 
quelques projets proches ou plus loin-
tains, que nous souhaiterions ouvrir 
au plus grand nombre à travers les 
paroisses.
N’hésitez pas à nous rejoindre comme 
bénévole, si vous partagez nos valeurs 
et objectifs !

JEAN-PIERRE GÉNY,
RESPONSABLE SECOURS CATHOLIQUE DE TOUL

Le Secours catholique de Toul  
ouvre de nouvelles voies...

Chacun connaît la présence et l’action de l’équipe de bénévoles du Secours catholique de Toul 
au travers de nos activités traditionnelles auprès des personnes défavorisées : permanence 
d’accueil chaque mardi, atelier créatif chaque vendredi, la boutique Rodhain, et nos 
manifestations annuellesque sont le repas solidaire, la brocante et le marché de Noël.
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Aide à domicile à votre service
Entretien du logement

Entretien linge et repassage
Tél 03 83 43 39 06 

admr.touloisnord@fede54.admr.org
16, rue Firmin Gouvion - 54200 TOUL
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Dix-sept camps de toute la France qui se réunissent sur 
le même lieu, pour créer un minivillage pendant quinze 
jours, ça donne…

Le camp était tourné autour de l’écologie, comment l’avez-
vous vécu au quotidien ?
L’écologie était assez présente au sein du camp. On se sou-
viendra longtemps des légumes bio, du pain fait par notre 
voisin, mais aussi des douches et toilettes en carton ! Le savon 
et le dentifrice biodégradables étaient de rigueur eux aussi ! 
Pas mal de temps de parole et de débats tournaient autour 
du sujet… On a donc beaucoup apprécié et c’était une bonne 
expérience.

Comment était l’ambiance générale sur place ? Il y avait 
de la compétition entre les différents camps ?

L’ambiance avec les M&M’s (Meurthe-et-Mosellans) était 
plutôt cool et même si c’était compliqué de connaître tout 

le monde, les Picards nous ont 
ouvert les bras et mis à l’aise 
rapidement. Les partages et 
les rencontres qu’on a pu faire 
au camp étaient très enrichis-
sants, on a même pu perfec-
tionner notre géographie !
Oui, il y avait un peu de com-
pétition entre les différents 
camps, on avait fait des chan-

sons et des étendards pour se reconnaître. On tentait tous 
d’être les mieux vus auprès des bénévoles et des organisa-
teurs… Évidemment les Meurthe-et-Mosellans étaient en 
tête !

Qu’est-ce qui vous a moins plu ?
Ce qui nous a moins plu ? Que les douches en carton décèdent 
les une après les autres… On a eu un peu peur que le camp 
s’arrête alors on a aidé à la confection de nouvelles douches ! 
Résultat : on a passé un super camp « En Picardie en Pi-ca-
rdie » !
Toutes ces situations nous ont amusées, mais nous rentrons 
enrichies de toutes ces expériences, ces rencontres, ces dis-
cussions… Nous ne rentrons pas chez nous comme avant !

SUZIE, ÉVA ET MAURINE

Le pape François invite à la sobriété heureuse.
Les jeunes du MRJC l’ont mis en pratique cet été.

ROUVROY-LES-MERLES EN PICARDIE

Camp national MRJC 2015 « Boost’ton rural »

Les Scouts et Guides de France 
œuvrent sans relâche pour le « vivre 
ensemble, naturellement » lors de 

camps d’été, de week-ends, et d’après-
midi très créatifs – c’est toujours du 
pur bonheur pour les enfants et ado-
lescents !

Projets individuels ou collectifs et acti-
vités en pleine nature viennent complé-
ter les animations des samedis après-
midi pour les jeunes de 8 à 17 ans. La 
participation active des jeunes en 
équipe, encadrés par des animateurs 
formés, permet de déterminer les pro-
jets qu’ils souhaitent vivre à l’année, de 
la rencontre avec des pirates à un projet 
de protection de la nature, jeux, rires et 
constructions…
Les nuits passées sous la tente, jeux et 
veillées autour du feu font partie de 
tous ces bons moments, partagés dans 
un esprit d’initiative et de solidarité. 
Chacun contribue au bon fonctionne-
ment du groupe ; les plus jeunes comme 
les plus grands participent aux tâches 
quotidiennes (vaisselle, repas, installa-

tions…) ce qui leur permet de dévelop-
per leur autonomie. Et quel plaisir de 
mener réflexions et débats sur le monde 
qui nous entoure !
Une maman nous dit : « J’ai inscrit mon 
fils dans le groupe de Toul en  novice  et je 
me réjouis aujourd’hui de voir comment 
il s’y est épanoui. Il a pu acquérir une 
débrouillardise qui l’a rendu plus sûr de 
lui grâce aux rencontres et à toutes les 
techniques transmises par les chefs .»
L’aventure vous tente ?

CÉCILE ABRAHAM, ANGÉLIQUE PICHARD

Pour prendre contact : Cécile Abraham, res-
ponsable du groupe de Toul est joignable au 
06 62 75 38 18.
scoutsetguidesdefrance.toul@gmail.com

Le scoutisme, une aventure humaine grandeur nature !

Noémie Guyon, permanente 
MRJC Meurthe et Moselle
Domaine de l’Asnée, 11 rue 
de Laxou - 54 600 Villers-
les-Nancy
meurtheetmoselle@mrjc.org
http://lorraine.mrjc.org
06 30 80 87 62 - 
03 83 90 99 45
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Autrefois on appelait le prêtre aux 
derniers instants de vie d’une 
personne pour être sûr qu’elle 

serait pardonnée et pourrait ainsi en-
trer dans le ciel. On essayait également 
qu’elle ne soit plus consciente afin 
qu’elle n’ait pas peur de la mort.
Cette pratique ne doit plus avoir cours.
En effet, le sacrement des malades est 
une force donnée par la grâce du sacre-
ment à toute personne qui souhaite 
être aidée dans sa maladie ou dans sa 
vieillesse ou encore toute personne qui 
doit subir une grave intervention chirur-
gicale.
Donc, il n’y a pas d’âge pour recevoir ce 
sacrement. Il peut être donné chaque 
année à toute personne de plus de 65 
ans ou à tout malade, quel que soit son 
âge.
Où se donne ce sacrement ?
Soit à son domicile accompagné des 
membres de sa famille qui partageront 
le temps de prière et seront un récon-
fort pour le récipiendaire.

Soit à l’hôpital ou maison de retraite 
en individuel accompagné de quelques 
membres de l’équipe d’aumônerie et 
bien sûr de la famille.
Soit au cours d’une célébration commu-
nautaire pendant une eucharistie ou un 
temps de prière.
Qui le donne ?
Seulement le prêtre car ce sacrement 
comporte le sacrement du pardon.
Le viatique
Communion donnée à la personne en 
grand danger et au cours du sacrement 
des malades dans la mesure où le patient 
peut avaler, sinon communion du désir.
Comment obtenir ce sacrement ?
Par l’intermédiaire d’un membre de 
l’aumônerie, ou celui d’une infirmière, 
ou sur la demande d’un membre de la 
famille ou encore en demandant à un 
membre du Service évangélique des 
malades (Sem) ou bien en appelant di-
rectement un prêtre au presbytère s’il 
y a urgence.

ABBÉ ROLAND NOËL

CÉLÉBRATIONS DU SACREMENT 
DES MALADES DANS LE SECTEUR
Dans la paroisse Saint-Mansuy, une célébration 
collective a lieu chaque année en maison de 
retraite et une fois tous les deux ans en paroisse.
Dans la paroisse Saint-Gauzelin, le sacrement 
est proposé deux fois par an, lors de célébra-
tions collectives, avant Noël (cette année le 9 
décembre) et avant Pâques.
Dans la paroisse Saint-Gérard, le sacrement a 
été proposé, à l’occasion de la Mission, les 14 et 
21 octobre derniers.
Dans la paroisse Bienheureux-Frédéric-Ozanam, 
le sacrement est proposé tous les deux ans. La 
prochaine fois, ce sera à la Marpa, en 2017.

RECEVOIR LE SACREMENT  
DES MALADES
Il est intéressant d’entendre parler quelqu’un qui 
a déjà reçu ce sacrement. Voici les réflexions que 
Solange a bien voulu partager avec nous.
Pourriez-vous rapidement vous présenter ?
Je m’appelle Solange, j’aurai bientôt 91 ans. J’ai 
eu la chance d’avoir une vie bien remplie à la 
fois par le travail et la religion. La maladie, y 
en aurait trop à dire. J’ai tendance à considérer 
que je suis une miraculée, même si mon méde-
cin n’aime pas que je dise cela... Je m’en suis 
toujours bien sortie.
Pourquoi avoir demandé à recevoir le sacre-
ment des malades ?
À partir du moment où l’on a la Foi, où l’on croit 
en Dieu, on ne peut pas se présenter devant lui, 
sans être prête.
Avez-vous reçu le sacrement plusieurs fois ?
Ma grand-mère l’avait reçu plusieurs fois. Mais, 
en ce qui me concerne, pour l’instant, je ne l’ai 
reçu qu’une seule fois. En revanche, même s’il 
m’est désormais difficile de sortir de chez moi, 

Le sacrement des malades  
ou onction des malades
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Pompes funèbres - Marbrerie - Prévoyance Obsèques 

ROC-ECLERC

Condoléances sur www.pfl-roceclerc.com

Chambre funéraire
81 Avenue Victor Hugo - TOUL

03 83 43 16 44

Organisation complète d’obsèques
Toutes démarches évitées aux familles

Monuments et Articles funéraires
Contrats Obsèques   

POURQUOI PAYER PLUS CHER POUR LE MÊME SAVOIR-FAIRE 
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Dans le précédent journal, nous 
avions dit au revoir à deux reli-
gieuses de l’Arche. Aujourd’hui, 

nous accueillons sœur Marie-Rose qui 
vient d’Alsace rejoindre sœur Marie-
Thérèse, d’Alsace elle aussi et sœur Elsi-
na, indienne… et qui, elle aussi, curieu-
sement, vient d’Alsace ! Une quatrième 
religieuse, sœur Jacqueline, originaire 
de Toul et résidant à Bruley, viendra les 
aider en fin de semaine.
Enseignantes, formatrices, infirmière, 
chargées de l’accueil, elles ont accepté 
la mission d’accueillir à l’Arche, mais 
aussi d’aller chercher les familles à 
la gare, de les conduire à la prison et 
d’assurer l’entretien et le ménage de 
la maison, aidées par des bénévoles. 
Domiciliées à l’ancien presbytère de 
Saint-Evre, elles ont aussi pris des en-
gagements pastoraux. En fait, des vies 
bien remplies, expérience enrichis-
sante et parfois décapante, d’autant 
qu’elles proviennent de congrégations 
différentes.
Si on les questionne sur leur mission, 
elles soulignent qu’elles souhaitent, et 
les bénévoles aussi, que les visiteurs se 
sentent bien à l’Arche et qu’ils soient 
« bien ensemble ». Ce qui est important 
pour ces quatre sœurs, c’est « d’être 
là, juste être là » pour ces familles qui 
viennent, souvent de loin, passer un 
moment important mais aussi par-

fois difficile avec un de leurs proches. 
Elles veillent à avoir un regard positif, 
un regard de bonté et de bienveillance 
et laissent de côté tout a priori afin de 
permettre aux familles de se « relâcher », 
de pouvoir ouvrir leur cœur si elles le 
souhaitent mais aussi d’échanger entre 
elles (une belle solidarité existe parfois 
entre les visiteurs). Les religieuses veu-
lent être un trait d’union entre la vie de 
ces visiteurs et la prison, lieu difficile 
et parfois agressif. Ce regard de bonté 
leur permet d’admirer le courage et la 
fidélité de ces femmes qui viennent, 

pour certaines, toutes les semaines, 
depuis plusieurs années. Elles racon-
tent le cas de cette femme qui venait de 
loin pour voir son mari et dont l’entrée 
était refusée parce qu’un papier était 
manquant !
Eles sont heureuses de remplir leur mis-
sion même si les années précédentes 
ne les y avaient pas préparées ! Elles es-
saient de ne pas juger, ne posent pas de 
question… Ce qu’elles font est gratuit ; 
« elles accueillent ». C’est ce que l’on ap-
pelle le don !

NICOLE FLORIMOND

Les religieuses de l’Arche,l’accueil du cœur
L’Arche (Accueil, rencontre, convivialité, hébergement, 
écoute) Touloise, ouverte à Toul en 1996 est un lieu d’accueil 
principalement pour des familles qui viennent rendre visite 
à un proche détenu à Toul ou à Écrouves, mais aussi pour 
des personnes en difficulté ou en situation d’urgence, des 
pèlerins sur le chemin de Compostelle…
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Marie, Toi qui nous relie à Dieu,
On a marché pour Toi.
Nous Te remercions pour cette jour-
née passée à tes côtés, avec tous les 
jeunes des autres paroisses.
On est parti dans le brouillard et on 
s’est élevé vers Toi.
Marie, nous Te demandons d’appa-
raître à Sion.

■■ La vierge de Sion.

■■ Le groupe des pèlerins de 6e-5e de 
Saint-Léon et Saint-Gauzelin (10/10/2015 
à Sion).
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Débord page 22 Débord page 23
j’ai la chance de recevoir la communion 
toutes les semaines grâce à quelqu’un qui 
me la porte, en général à l’issue de la messe 
du dimanche.

Que vous a apporté ce sacrement ?
Un bien-être. On se sent plus légère... Mais 
c’est aussi un peu un confort, ça n’est pas 
le sacrement des mourants. Si je suis encore 
en vie c’est grâce à Dieu qui me donne le 
moral.

Comment avez-vous reçu le sacrement 
des malades ?
C’était à l’occasion d’une messe organisée 
plus particulièrement pour les personnes 
malades et âgées. Il s’agissait donc d’une 
célébration collective. Le fait de pouvoir le 
recevoir à l’occasion d’une telle célébration 
et de faire l’effort de se déplacer montre que 
l’on est encore en état, que l’on n’est pas 
mourant.
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