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Fraternité

Noël, une fête qui suscite la tendresse
et la solidarité. Elle nous rend plus attentifs
à ceux et celles qui souffrent de solitude
ou qui manquent du nécessaire pour vivre.
Pour un chrétien, ce n’est pas étonnant.
Noël célèbre Dieu qui s’est fait petit et
solidaire des hommes en la personne
de Jésus, l’enfant de Bethléem.
Noël, c’est Dieu avec nous et pour nous,
en particulier avec et pour les plus fragiles.
Jésus en témoigne à pleines pages d’Évangile.
Célébrer Noël nous appelle à vivre cette même
proximité fraternelle. Les drames récents qui
ont frappé des familles et endeuillé notre pays
doivent resserrer les liens entre nous.
Puissent-ils contribuer à faire de nous les
artisans d’une fraternité dont personne ne
sera exclu, quelles que soient sa nationalité,
sa religion et sa couleur de peau. «Je suis venu,
nous dit Jésus, pour rassembler dans l’unité
les enfants de Dieu dispersés» (Jean 11,52).
Cette fraternité ne peut se limiter à
l’humanité. Dans l’esprit de saint François
d’Assise et de la récente encyclique du pape,
elle doit s’étendre à toutes les réalités créées,
car l’humanité et son environnement
partagent la même condition de créature.
Que ce Noël célébré au début de l’Année sainte
de la miséricorde divine soit source d’une
fraternité véritablement universelle.
Saint et joyeux Noël à tous !
+ Jean-Louis Papin,
évêque de Nancy et de Toul

À l’image des collégiens en pèlerinage vers Sion, le
10 octobre, comme à travers les événements passés
ou à venir, notre diocèse est toujours en marche vers
de nouveaux défis qui nous entraînent tous.
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Nominations
Ont été nommés par Monseigneur l’évêque:

☞ économe diocésain, avec l’accord de son évêque, pour un nouveau mandat de

Province
de Besançon

☞ a été nommée par l’archevêque

métropolitain, avec l’accord de
Monseigneur Jean-Louis Papin,
coordinatrice provinciale pour la
catéchèse, pour un mandat d’un an
à compter du 1er septembre 2015,
Mme Agnès Picard.

Officialité
interdiocésaine

☞ a été nommé par Monseigneur

Jean-Louis Papin, évêque
modérateur de l’ofﬁcialité
interdiocésaine de Besançon,
notaire pour l’antenne judiciaire
de Nancy, pour un mandat de cinq
ans à compter du 15 juin 2015,
M. Alain Drolc.

cinq ans à compter du 1er janvier 2015, M. Michel Petitdemange, diacre
permanent du diocèse de Saint-Dié ;
☞ membres du conseil diocésain pour les affaires économiques,
pour un nouveau mandat de cinq ans à compter du 1er janvier 2016,
MM. Daniel Caumont, Louis Deville, François Dietsch ;

dans les paroisses
au secteur pastoral de Nancy-Ville

☞ coordinateur paroissial à la paroisse Saint-Jean de la Commanderie, pour un
mandat de trois ans à compter du 1er décembre 2015, M. Michel Lebouché ;

dans les Services diocésains,
les Mouvements de laïcs,
les Associations de fidèles
au département Famille et Société

Service de la santé
← Aumônerie des établissements de santé
☞ membre de l’aumônerie du CHU de Nancy, sur le site de l’Hôpital central
et sur le site de la Maternité régionale, pour un mandat de trois ans à compter
du 1er décembre 2015, Mme Gwenaëlle Savin-Tenette ;
☞ membre de l’aumônerie du CHU de Nancy, sur le site de l’Hôpital d’adultes
de Brabois et sur le site de l’Hôpital central, pour un mandat de trois ans à
compter du 1er décembre 2015, avec l’accord de Mme la supérieure générale
de la providence de Saint-André, sœur Catherine Streb ;
au département Mission universelle

Réjouissez-vous !
Réjouissez-vous, justes :
voici la naissance de Celui qui fait les justes.
Réjouissez-vous, infirmes et malades :
voici la naissance du Sauveur.
Réjouissez-vous, captifs :
voici la naissance du Rédempteur.
Réjouissez-vous, serviteurs :
voici la naissance de votre Seigneur.
Réjouissez-vous, hommes libres :
voici naître Celui qui donne la liberté.
Réjouissez-vous, chrétiens :
voici la naissance du Christ.
Saint Augustin

← Dialogue interreligieux
☞ membre de l’équipe diocésaine, pour un mandat de trois ans à compter
du 1er septembre 2015, M. Gérard Rey ;
← Service des migrants et des personnes itinérantes
☞ aumônier des gens du voyage, pour un mandat de trois ans à compter
du 1er décembre 2015, frère Réginald Blondeel, op, prieur du couvent
Notre-Dame du Chêne ;
au département Spiritualité

← Centre spirituel diocésain
☞ membre du conseil d’administration de l’association Centre spirituel diocésain,
pour un mandat de trois ans à compter du 1er décembre 2015,
M. l’abbé Michel Henry ;
dans les Mouvements de laïcs

← Jeunesse ouvrière chrétienne
☞ accompagnateur de la fédération de Meurthe-et-Moselle Sud, pour un mandat
de trois ans à compter du 1er septembre 2015, M. Alain Chanal ;
← Mouvements du monde rural
☞ membre de l’équipe d’aumônerie diversiﬁée, pour un mandat de trois ans
à compter du 1er septembre 2015, M. Philippe Demange, diacre permanent.

Incardination

☞ Conformément aux canons 265, 267 et 269, Monseigneur l’Évêque,

avec l’accord de Monseigneur Anatole Milandou, archevêque de Brazzaville,
a incardiné dans le diocèse de Nancy et de Toul M. l’abbé Pierre Milandou,
prêtre de l’archidiocèse de Brazzaville (République du Congo).
L’incardination a pris effet à la date du 24 septembre 2015.
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Tous ensemble,
et plus encore !
O
n nous le rappelle souvent: l’Église en
un lieu donné, c’est le diocèse autour de
l’évêque qui en est le pasteur. Et nous… quel
est notre degré d’appartenance au diocèse de
Nancy?
Pour y réfléchir et agir de concert, une année se
prépare en vue de découvrir, d’approfondir et
d’aimer l’Église pleinement présente dans notre
diocèse, dans son identité et sa mission.
Cette «année diocésaine» s’ouvrira le 10 septembre 2016, à l’occasion du pèlerinage à NotreDame de Sion.
Différentes propositions sont à l’étude et/ou
s’élaborent actuellement. Vous pourrez les vivre
jusqu’en juin 2017, avec en point d’orgue une
journée festive, le 3 juin en la vigile de Pentecôte, au cours de laquelle seront célébrées toutes
les confirmations de l’année ( jeunes et adultes).

Événements

Pour bien communiquer sur tout ce qui sera entrepris durant
cette année, un emblème visuel a été adopté. Il exprime à la
fois l’unité et l’ouverture, tout en rappelant le logo du
diocèse par ses couleurs et son graphisme.

«Ne passons pas à côté

de la grâce de cette année !»
a miséricorde est le «cœur battant de l’Évangile». Elle nous dit ce qu’est
Dieu en lui-même et ce qu’il est pour chacun de nous: un Dieu d’amour
et de tendresse qui ne cesse de nous manifester son pardon, un Dieu qui
n’est pas sourd à la plainte de ceux qui souffrent et qui leur
ouvre un chemin d’espérance. Tout au long de sa mission,
Jésus nous a révélé en actes et en paroles le visage de
ce Dieu.
En décidant une Année sainte de la miséricorde
divine, notre pape François nous invite à fixer notre
regard sur le Christ «aﬁn de devenir nous aussi signe
efficace de l’agir du Père.»
Ne passons pas à côté de la grâce de cette année.
Soyons miséricordieux avec les autres comme le Père
l’est avec nous. Ouvrons-nous à la miséricorde de Dieu
dans la célébration du sacrement de pénitence et de
réconciliation.
Suivons Jésus qui est allé à la rencontre de tous les blessés de
son temps, ceux que l’Évangile appelle les petits et les pauvres. «Au soir de
notre vie, nous serons jugés sur l’amour» (Le visage de la miséricorde, n°15).

L

+ Jean-Louis Papin,
évêque de Nancy et de Toul

L’église Saint-Sébastien, à Nancy, a été retenue
comme «église jubilaire», parce qu’elle est, dans
notre diocèse, un des lieux où le sacrement de
réconciliation est proposé régulièrement. Depuis le
8 décembre, chacun est accueilli dans cette église
comme pèlerin. En sept étapes, un «chemin de
miséricorde» est proposé pour accueillir l’amour
de Dieu qui console, pardonne et relève.

Tout au long de cette année, sachons témoigner que
Dieu prend soin de l’homme blessé, quelle que soit
sa blessure :
«Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe et te couronne
d’amour et de tendresse» (Ps 102).
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Le dialogue
interreligieux
fortifié
Les attentats du 13 novembre à Paris ont renforcé la volonté
des responsables des cultes d’avancer ensemble sur un
chemin de fraternité.
uite aux événements de janvier 2015, responsables politiques et responsables des cultes s’étaient réunis à l’hôtel du département de Meurtheet-Moselle. Monseigneur Jean-Louis Papin avait alors exprimé le souhait
de la création d’une cellule permanente permettant aux responsables des
cultes catholique, musulman, juif et protestant de se rencontrer. Ainsi débutait un nouveau dialogue. Depuis, «plusieurs rencontres ont eu lieu, explique
Monseigneur Papin, et une fraternité s’est développée entre nous». Un rapprochement qui explique l’immédiateté de la réaction des responsables
des cultes de Nancy au lendemain des attentats du 13 novembre. Dans une
déclaration commune, ils appellent «à résister à ceux qui veulent nous dresser les uns contre les autres, soulignant l’importance de rester unis, quelles que
soient nos convictions, nos origines et nos croyances.»

S

Aller plus loin

Mgr Jean-Louis Papin et M. Amine Nejdi, président du culte
musulman de Lorraine, lors de l'hommage rendu aux
victimes du 13 novembre, Place Stanislas, Nancy.

Aujourd’hui, les responsables des cultes réfléchissent à la manière d’élargir
leur action. «Il faut que nous entraînions nos communautés à dialoguer entre
elles, réaffirme l’évêque. Certains catholiques ne comprennent pas pourquoi
nous voulons entretenir le dialogue interreligieux. Or, le dialogue est au cœur
de la foi chrétienne. La solution des crises actuelles ne dépend pas que des
religions mais nous avons une contribution spécifique à apporter. Nous ne
pouvons pas nous dérober devant cette responsabilité.» Dans notre diocèse,
à Toul et à Nancy notamment, plusieurs rencontres grand public autour
du dialogue entre les religions ont eu lieu ces derniers mois. Leur succès
indique que le désir de fraternité est partagé par de nombreux citoyens.
Il présage aussi de nouvelles initiatives dans les prochains mois.

Zoom sur…

Début novembre, une rencontre interreligieuse s’est tenue à Toul.
Face au public, un prêtre catholique, un imam, un pasteur et un membre de la
communauté juive sont venus présenter leur religion. Bilan : plus de cent trente
participants et de beaux échanges au cours d’une soirée appréciée de tous.
Les intervenants, qui ont développé entre eux un esprit de fraternité, réfléchissent
actuellement à un prochain rendez-vous. Une conviction les habite : faire l’effort
d’apprendre à se connaître nourrit l’envie du dialogue.
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Fernand, Jacques,
François, Pierre,
Émile et les autres…

prêtres,
toujours

abbé Jacques Marin, depuis fin juin, et
l’abbé Bernard Lereboullet, depuis la minovembre, ont rejoint la Villa Saint-Pierre-Fourier. Ils y ont retrouvé quelques-uns de leurs
frères prêtres: les abbés Roland Boudot, Émile
Chrétien, Michel Claude, Pierre Delatte, François Deremble, Jean Fort, François Guerner,
Maurice Lemoy, Jean-Claude Lufau, Michel
Martin, François Mougenot, Émile Mouginet,
Jacques Musquar, Fernand Pierson, Lucien
Renard, Jean Thinus et Jean Thomassin.
Par leur proximité et leur présence priante en
plein cœur du Domaine de l’Asnée, tous ces
prêtres continuent à nous apporter un riche
et beau témoignage. Qu’ils en soient vivement
remerciés!

L’

Ci-dessus, l’abbé Mouginet.
Ci-contre, les abbés Pierson
et Deremble.

Ci-dessus, l’abbé Musquar.
Ci-contre, l’abbé Delatte.
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Vie
consacrée

Des gens
heureux
ous n’avons pas vu passer l’année, tant nos voyages auprès des hommes
et des femmes engagés dans la vie consacrée furent passionnants.
De leurs mots, nous conservons de belles histoires de vie donnée, d’enthousiasme intact, de tranquille assurance d’avoir fait le plus beau des choix de
vie, malgré les aléas de l’existence.
Les portes de leurs cœurs se sont ouvertes à notre curiosité, en confiance et
en toute simplicité. Autour d’une table, dans la quiétude d’un couvent, dans
un lieu de mission ou dans la convivialité d’une journée diocésaine, tous
nous ont transmis un peu de leur joie de servir selon leurs charismes et leurs
engagements. Cette même joie qu’évoque le pape François dans sa lettre
apostolique aux consacrés: «C’est votre vie qui doit parler, une vie de laquelle
transparaissent la joie et la beauté de vivre l’Évangile et de suivre le Christ.»

N

Que ce soit dans leur monastère, coupé physiquement du monde mais
en contact permanent avec ses drames et ses espoirs, que ce soit dans le
tumulte urbain des quartiers où certains ont choisi de vivre pour mieux
accueillir l’autre, que ce soit dans les milieux scolaires ou auprès des souffrants et des démunis, qu’ils soient au soir de leur existence ou dans la force
de l’âge, tous ces acteurs diocésains ont su être, au fil de nos pages et de nos
outils numériques, de magnifiques marcheurs de Dieu en union avec tous
les autres chrétiens, pour nous rappeler avec passion que «la vie consacrée
est un don à l’Église; elle naît dans l’Église, croît dans l’Église et est tout orientée vers l’Église.»
Samedi 21 novembre, à
l’occasion d’une rencontre
festive organisée par les
personnes engagées dans
la vie consacrée, l’abbé
Jacques Mellé a passé le
flambeau à l’abbé Michel
Lagravière, nommé
récemment délégué
diocésain à la vie consacrée.
Merci à l’un et bonne route
à l’autre !
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Avec les chrétiens
d’Orient

Solidarité
chrétienne

La difficile situation des populations chrétiennes d’Orient
nous interpelle avec force. Aidons-les !

En Irak
Des étudiants réfugiés à Erbil, au Kurdistan
irakien, sont contraints de se rendre à Kirkouk
pour poursuivre leurs études. Nos évêques ont
décidé d’engager l’Église de France dans un
grand projet de soutien, à la suite de l’appel
lancé par Monseigneur Youssif Thomas Mirkis,
l’archevêque chaldéen de Kirkouk et Souleymanieh: «Aider les futurs cadres à poursuivre leurs
études dans leur pays est essentiel pour la reconstruction de l’Irak.»
1 140 000 euros sont nécessaires pour la prise
en charge des 380 étudiants concernés. Pour ces
frères dans la foi, et au nom des valeurs de dignité humaine qui nous habitent, soyons nombreux
à répondre généreusement à cette campagne
lancée depuis début décembre.
Des dons peuvent être adressés par chèque à
L’Œuvre d’Orient - Étudiants en Irak - 20 rue du
Regard 75006 Paris.

«En soutenant les jeunes, nous les maintenons dans le pays. Il y aura ainsi des médecins,
des pharmaciens et architectes, des ingénieurs» (Mgr Mirkis).

En Syrie et au Pakistan
À l’initiative de l’Aide à l’Église en détresse
(AED), une soirée de prière présidée par
Monseigneur Papin rendra hommage aux
chrétiens victimes de persécutions à travers le
monde, et fera mémoire des prêtres, religieuses,
laïcs en mission tombés au cours de l’année 2015.
Invités par l’AED à participer à cette soirée,

à dieu

Monseigneur Jeanbart, archevêque melchite
d’Alep (Syrie), et Monseigneur Coutts, archevêque de Karachi et président de la Conférence
des évêques du Pakistan, apporteront leurs
témoignages.
> Rendez-vous à Nancy, basilique Saint-Epvre,

dimanche 31 janvier, 18h.

«Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés: ils vous ont annoncé la parole de Dieu.
Méditez sur l’aboutissement de la vie qu’ils ont menée et imitez leur foi.» (He 13, 7)

M. l’abbé Guy Chané
Né le 31 décembre 1923 à Marrois (Haute-Marne),
Guy a été ordonné prêtre le 2 avril 1949.
Décédé le 16 octobre 2015, à la Villa Saint-Pierre-Fourier.
1949: vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus;
1956: administrateur, puis curé de Chenevières;
2000: coopérateur à la paroisse Sainte-Thérèse
du Val de Meurthe;
2002: il prend sa retraite à Chenevières;
2009: il se retire à la Villa-Saint-Pierre-Fourier.

M. l’abbé Jean Mellé
Né le 4 août 1921 à Azerailles, Jean a été ordonné prêtre
le 31 mars 1945.
Décédé le 24 octobre 2015, à la Villa Saint-Pierre-Fourier.
1945: vicaire à Ogéviller;
1947: vicaire économe, puis administrateur
et curé de Pulney;
1951: doyen du Saintois;
1955: curé de Vandeléville;
1996: il se retire à la Villa-Saint-Pierre-Fourier.

Prions pour eux
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L’avez-vous
bien noté ?
Dimanche 14 février
Pont-à-Mousson, église Saint-Laurent, appel décisif des catéchumènes ;

Dieu au cœur
de nos fragilités
oment de convivialité, de joie,
de fraternité, la Pastorale de la
santé nous invite à la fête!
En cette année du Jubilé, nous voulons célébrer Dieu miséricordieux,
au cœur de nos fragilités, dans
l’épreuve, la maladie, les difficultés
de la vie: «Dieu était là et je ne le
savais pas» (Gn 28, 16).
Cette joie sera partagée au Domaine
de l’Asnée où tous, soignants,
membres des Services et des Mouvements de la santé, personnes
malades, handicapées, se retrouveront, le samedi 21 mai, de 10h à 17h.
Une conférence de l’abbé JeanMarie Onfray*, des ateliers, des
stands, des danses, des chants et
une célébration: une belle journée
de fraternité se prépare.

M

* directeur adjoint du pôle Santé Justice
au Service national famille et société de
la Conférence des évêques de France.

Du 15 au 19 février
Orval, retraite des prêtres, prêchée par l’abbé Jean-Luc Garin, supérieur
du séminaire de Lille : «La miséricorde du Seigneur, à l’école du prophète Moïse
et de l’apôtre Pierre» ;
Mardi 22 mars
Mardi saint. En matinée, rencontre du presbyterium, au Domaine de l’Asnée,
puis messe chrismale en la cathédrale de Nancy ;
Jeudi 14 et vendredi 15 avril
Domaine de l’Asnée, Conseil presbytéral ;
Dimanche 24 avril
Sion, une journée en famille pour les enfants catéchisés en école primaire
(enfants, animateurs et parents) ;
Samedi 30 avril
Domaine de l’Asnée : assemblée diocésaine ordinaire pour une réﬂexion sur
«qu’est-ce qu’une paroisse missionnaire aujourd’hui ?» ;
Mardi 3 mai
Centre spirituel, récollection des prêtres prêchée par le père Guy Delage, sj ;
Du 5 au 8 mai
Domaine de l’Asnée, synode national de l’Église protestante unie de France ;
Samedi 14 mai
Cathédrale de Nancy, célébration de la conﬁrmation des adultes ;
Samedi 21 mai
Domaine de l’Asnée, journée diocésaine de la Pastorale de la santé :
«Dieu au cœur de nos fragilités» ;
Samedi 28 mai
Sion, journée lorraine du Secours catholique, pour ses 70 ans ;
Mardi 28 juin
rencontre conviviale des prêtres ;
Du 20 au 31 juillet
Journées mondiales de la jeunesse en Pologne. Avant de rejoindre Cracovie,
les jeunes de Nancy seront accueillis dans le diocèse de Wroclaw.

Pas à pas…
mais pas sans toi
n mai 2016, cela fera soixante-dix ans que le Secours catholique fait
avancer la fraternité. Et c’est bien sûr en marchant que sera célébré cet
anniversaire: entre le 21 et le 28 mai, des marches fraternelles seront organisées en différents secteurs de Meurthe-et-Moselle.
De beaux moments de partage en perspective, avec des personnes engagées
au Secours catholique, des personnes accueillies et accompagnées, des amis,
des partenaires… des temps festifs et conviviaux, accessibles à tous, se préparent pour fêter le chemin parcouru et ouvrir celui de demain.
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