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Rassemblés !

L’

Église n’est pas une réalité hors du monde.
À l’image de Jésus, son fondateur, elle s’incarne
en tout temps et en tout lieu de notre humanité
et prend ainsi des visages différents. Cependant, elle est
toujours et partout l’unique Église du Christ. C’est ainsi
qu’elle peut témoigner de la riche diversité du don de
Dieu et de son accueil par l’homme.
L’Église, c’est aussi une histoire à la fois particulière
et universelle. Particulière, parce qu’elle s’inscrit dans
l’histoire d’une communauté humaine déterminée.
Universelle, parce que l’Évangile ne s’y laisse pas enfermer.
Une Église particulière – c’est ainsi qu’on définit un diocèse
– n’est véritablement l’Église du Christ que si elle est en
communion avec les autres Églises particulières établies
sur toute la terre. C’est ce que nous professons dans
le Credo lorsque nous disons de l’Église qu’elle est à la fois
une et catholique.
Au cours de cette année pastorale 2016-2017, nous prendrons
le temps et les moyens de mieux connaître et aimer notre
Église diocésaine de Nancy et de Toul. Comme toute Église
particulière, elle a ses richesses et ses pauvretés, ses forces
et ses faiblesses. Mais depuis dix-sept siècles, elle vit de
l’Évangile et en témoigne sur cette terre que nous habitons.
Nous en sommes les héritiers. Sans la longue et belle chaîne
de tous ceux qui nous ont précédés, il n’y aurait pas de
communautés chrétiennes aujourd’hui en Meurthe-etMoselle ni de diocèse de Nancy et de Toul. Ce diocèse,
c’est l’Église du Christ ici et maintenant, avec son évêque,
ses prêtres, ses diacres, ses personnes consacrées et ses
nombreux baptisés laïcs. Ensemble, nous sommes les pierres
vivantes de cette Église qui a mission de continuer l’œuvre
d’évangélisation commencée autrefois. Que cette nouvelle
année pastorale développe en chacun le sens de son
appartenance à cette Église diocésaine que nous voulons
vivante et missionnaire.
+ Jean-Louis Papin,
évêque de Nancy et de Toul
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(SION)

(ZÉNITH DE NANCY)

C’est sous les couleurs
de cet emblème que les
catholiques de Meurthe-etMoselle sont invités à vivre
une année pleinement dédiée
à leur diocèse et ouverte
sur le monde. Car, comme
le précise Monseigneur Papin,
«Si une même foi nous anime,
ce n’est pas pour rester
entre nous seulement :
c’est pour annoncer l’Évangile !»
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Venez et méditez

Les textes de la Pentecôte seront proposés tout au long de l’année 2016-2017
avec, pour mots d’ordre, simplicité et clarté. Le père Arnaud Mansuy, bibliste,
nous éclaire sur cette démarche.

L

e père Arnaud Mansuy, de l’Oratoire SaintPhilippe-Néri, n’en doute pas. Approfondir en
lecture suivie la parole de Dieu est une composante
essentielle de cette Année de l’Église diocésaine.
«L’année pastorale 2016-2017 est une belle expérience d’Église. Et dans ce cadre, se mettre ensemble
à l’écoute d’une même Parole constitue une dimension
ecclésiale des plus vivifiantes. Lorsque nous ouvrons
la Bible, la médiation de l’Église est toujours présente :
c’est par elle que nous recevons la parole de Dieu. En
offrant des clés de compréhension et d’enrichissement, nous espérons que chacun pourra se ressourcer
individuellement et collectivement.»
Et pour ceux qui s’inquiéteraient de la difficulté
à aborder les thématiques retenues, le bibliste se
veut rassurant. «Les passages proposés1 ont pour
trait commun l’Esprit saint, car notre but est de
rendre cette figure plus familière à chacun. C’est de
l’Esprit saint qu’est née l’Église. Ainsi, nous arriverons au point d’orgue de cette année, le 3 juin 2017, en
ayant médité au mieux l’expérience de l’Esprit saint»,
conclut le père Arnaud Mansuy.
1. Les textes bibliques de la Pentecôte retenus vont de la
Genèse jusqu’aux écrits apostoliques. Y est ajouté le récit du
don de l’Esprit saint dans les Actes des Apôtres.

LANCEMENT DU PARCOURS
> jeudi 6 octobre, de 17h30 à 20h,
à la Maison Notre-Dame de Pentecôte
à Mont-Saint-Martin ;
> v endredi 7 octobre, de 9h30 à 16h,
au Domaine de l’Asnée à Villers-les-Nancy.
L’ŒUVRE DE L’ESPRIT AUX ORIGINES
>m
 ercredi 16 novembre de 18h à 20h,
Maison Notre-Dame de Pentecôte
à Mont-Saint-Martin ;
> jeudi 17 novembre, de 20h à 22h,
Domaine de l’Asnée à Villers-les-Nancy.
UN REGARD BIBLIQUE SUR L’ÉGLISE
>m
 ercredi 1er février, de 18h à 20h,
Maison Notre-Dame de Pentecôte
à Mont-Saint-Martin ;
> jeudi 2 février, de 20h à 22h,
Domaine de l’Asnée à Villers-les-Nancy.
JÉSUS : UN NOM
QUI APPORTE LE SALUT
>m
 ercredi 5 avril, de 18h à 20h,
Maison Notre-Dame de Pentecôte
à Mont-Saint-Martin ;
> jeudi 6 avril, de 20h à 22h,
Domaine de l’Asnée à Villers-les-Nancy.

Cash et clair

Une «Année de l’Église diocésaine» implique des dépenses. Conscient des questions que celles-ci
peuvent soulever au sein de la communauté chrétienne, Monseigneur Robert Marchal, en charge des
affaires économiques et sociales, répond en toute transparence.

L

e budget final consacré à la
démarche d’une année dédiée à
notre diocèse sera connu dans quelques
semaines. Mais d’ores et déjà, le père
Robert Marchal aborde le sujet en
toute clarté. «Qu’on se rassure ! Il n’y a
rien de somptuaire dans ce projet. Les
dépenses engagées sont nécessaires pour
l’organisation d’un événement d’une telle
ampleur.» Si une participation modeste
est demandée aux participants lors de
certains moments marquants, comme
pour la journée de lancement à Sion
ou pour les pèlerinages par secteur, «le
reste est pris en charge par le diocèse qui

saura amortir les dépenses engagées»,
martèle Monseigneur Marchal.
Pour ce dernier, il faut voir en priorité
le sens de la démarche. «Cette année va
porter un souffle mobilisateur pour nous
permettre de vivre davantage la dimension d’Église autour de notre évêque. Le
sens de cette année nous concerne tous.
Nous ne sommes plus en mesure de penser uniquement autour de nos clochers
personnels. Ouvrons-nous donc ensemble
dans l’esprit de Pentecôte. Entrer dans
des polémiques sur les montants consacrés à cette initiative qui rassemble n’a
pas lieu d’être, surtout que les comptes

ne seront pas grevés de manière irresponsable. Redynamiser notre paysage
ecclésial pour ouvrir de nouvelles pistes
en phase avec les mutations du temps n’a
pas de prix.»
Sur un plan plus pratique, le vicaire
épiscopal rappelle que mener à bien un
tel déploiement d’hommes et de moyens
nécessite des infrastructures adaptées
que le diocèse ne possède pas, à l’image
du Zénith de Nancy, cadre du grand rassemblement de Pentecôte, le 3 juin 2017.
Bref, regarder les gains attendus de
cette démarche pastorale doit demeurer
l’essentiel.
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À la barre !

Pour que la traversée de cette année dédiée à notre diocèse
se vive au mieux, plusieurs acteurs seront sur le pont. Revue
d’effectifs.

I Monseigneur Jean-Louis Papin

Notre évêque sera de tous les grands moments qui jalonneront cette année
particulière. Des pèlerinages au grand rassemblement de la Pentecôte, le
samedi 3 juin 2017, il nous aidera à (re)découvrir et à aimer notre diocèse,
par sa présence attentive et passionnée sur le terrain.

I Abbé Jean-Michaël Munier

Il sera en éveil constant et en adaptation permanente en tant que responsable de la commission chargée de piloter l’année. Pour le vicaire général,
ce sera regard à tous les étages au quotidien.

I Abbé Michel Sebald

Pour le responsable diocésain du catéchuménat, ce sera une année «préparatoire». En effet, avec son équipe, il aidera les catéchumènes1 et les confirmands2 à cheminer vers le grand rendez-vous de la Pentecôte, le 3 juin 2017.

I Abbé Pierre Binsinger

Grâce au responsable de la Pastorale liturgique et sacramentelle, il n’y aura
pas de fausse note lors des temps liturgiques qui rythmeront la démarche.
Il veillera à les rendre solennels, beaux et incitants. Avec son équipe, il nous
aidera aussi à mieux connaître et fêter les saints qui ont marqué l’histoire
de notre diocèse.

I Martine Lefrancq

Avec le service de la formation dont elle est la responsable, elle proposera une approche pédagogique pour découvrir l’ecclésiologie3 et un parcours passionnant pour s’approprier les textes bibliques de la vigile de la
Pentecôte.

I Jean-Louis Cossin

Le directeur des pèlerinages est l’homme de la situation pour organiser les
cinq samedis proposés aux secteurs pastoraux (voir page 4). Avec lui, n’en
doutons pas, ces temps forts vont mobiliser large !

I Dominique Dubaux

En prenant en charge la logistique du grand rassemblement du 3 juin 2017,
ce Nancéien d’adoption a promis que l’organisation de l’événement serait à
son zénith !

Michel Petitdemange

Cette année diocésaine ne sera pas un gouffre
financier. L’économe diocésain s’en porte garant en
la budgétisant au mieux. Cette année est à vivre à
tout prix car elle coûtera peu au regard des bénéfices escomptés.

1. Personne, le plus souvent adulte, se préparant à recevoir le baptême.
2. Personne qui va recevoir le sacrement de confirmation.
3. Partie de la théologie qui traite de la vie de l’Église.
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Kaléidoscope
Ils accompagnent des
familles dans le deuil,
des personnes étrangères,
des enfants… Ils assurent
une présence dans
le monde rural, les
quartiers populaires, les
établissements de santé,
en prison… Ils coordonnent
des paroisses, encadrent
des équipes, partagent
la parole de Dieu… Face
caméra, plusieurs dizaines
d’acteurs de la vie du
diocèse ont accepté
de témoigner de leur
engagement, de leur foi
et de l’importance du
diocèse dans leur vie.
> Dès maintenant,
retrouvez Annie (Blâmont),
Frédéric (Nancy), Gérard
(Jarny), Ketty (Écrouves),
Laurent (Longwy) et, dans
quelques semaines, bien
d’autres acteurs sur
www.catholique-nancy.fr/
ensemble

Un riche héritage

L’histoire du diocèse de Nancy et de Toul sera au cœur de trois conférences
données par le père Jacques Bombardier, au Domaine de l’Asnée, de 20h à 22h,
les jeudis 13 octobre, 24 novembre et 15 décembre.

L

e diocése n’est pas né d’ici, mais de chrétiens venus d’ailleurs !» Passionné d’histoire, le père Jacques Bombardier, de l’Oratoire
Saint-Philippe-Néri, connaît particulièrement
bien celle du diocèse. C’est à ce titre qu’il donnera une série de trois conférences autour de
la longue histoire chrétienne de notre territoire. Sera ainsi abordée pour chaque rencontre
une époque particulière : l’Antiquité tardive –
période de la fondation, le 13 octobre ; la longue
période du Moyen Âge, le 24 novembre ; et enfin
l’époque moderne de la Renaissance – «riche et
complexe», selon le père Jacques Bombardier –
jusqu’au XXe siècle, le 15 décembre.
Une approche chronologique qui permettra de
mettre en avant les courants et les individus
qui ont laissé une empreinte sur le territoire.
D’Athanase d’Alexandrie, qui séjourna à Trèves,

«

jusqu’aux visages heureux du catholicisme du
XVIIIe siècle, en passant par les pèlerins de
Saint-Nicolas-de-Port, venus du monde entier,
l’histoire de notre diocèse est jalonnée de rencontres, de figures marquantes, d’épreuves et
d’avancées, qui dépassent largement nos frontières locales. «Notre situation géographique est
une chance pour nous Lorrains. Elle nous garantit de ne jamais être confinés au franco-français»,
estime le doyen de l’oratoire de Nancy.
Occasion unique de redécouvrir la grande aventure chrétienne en Lorraine, ce cycle ouvert
au public devrait constituer un apport essentiel à l’année exceptionnelle qui s’ouvre dans
notre diocèse. Ainsi, rappelle le père Jacques
Bombardier, «quand on est natif d’un endroit,
oublier l’histoire, c’est se condamner à se priver
de liberté».

Voici les clés...
P

our découvrir ce qu’est l’Église et qui est l’Église, le Service diocésain de
la formation propose une façon originale de s’initier à l’ecclésiologie1.
Dix séquences d’enseignement vidéo dispensé par le père Michel Deneken,
professeur à la faculté de théologie de Strasbourg, sont enregistrées sur
une clé USB, permettant ainsi de se retrouver en paroisse, mouvement, équipe, groupe d’amis…
Parce que 2016-2017 est une année qui nous fera aimer davantage
notre diocèse, Monseigneur Papin nous encourage vivement à suivre
ce parcours de formation, «pour mieux comprendre [notre Église]
dans son identité, son organisation et sa mission» et ainsi «mieux
participer à sa vie».
> Renseignements au 03 83 44 27 15
1. Partie de la théologie qui traite de la vie de l’Église.

Bienvenue chez vous

Pays-Haut
Orne
Pays Mussipontain
Toulois
Nancy-Est
Nancy-Ouest
Nancy-Ville
Nancy-Sud
Saintois-Bayonnais
Lunévillois

Monseigneur Papin invite les habitants de Meurthe-etMoselle à le rencontrer et à vivre à ses côtés une journée de
pèlerinage à travers le diocèse.

L

ors de ces rencontres, il les accueillera d’abord en la cathédrale de Toul,
pour faire mémoire de la fondation du diocèse, puis, au Domaine de
l’Asnée, à Villers-lès-Nancy, où est implantée la maison diocésaine.
La journée s’achèvera en la cathédrale de Nancy, avec un itinéraire permettant à chacun de s’approprier les lieux symboliques de l’édifice.
Cinq journées sont prévues, rassemblant à chaque fois les paroissiens de
deux secteurs pastoraux différents :
– Nancy Ouest et Orne : samedi 1er octobre ;
– Lunévillois et Pays Mussipontain : samedi 12 novembre ;
– Saintois-Bayonnais et Nancy-Ville : samedi 4 mars ;
– Pays-Haut et Nancy Sud : samedi 18 mars ;
– Toulois et Nancy Est : samedi 22 avril.
> Plus d’informations auprès de la Direction diocésaine
des pèlerinages : 06 85 74 31 65

Toul

Nancy

