Paroisse du Bon Père Fourier des Vosges

Rentrée des catéchismes 2015 - 2016 :
Pour commencer la nouvelle année de catéchèse,
une première rencontre de tous les enfants concernés
Samedi 5 septembre de 9 h.30 à 11 h.30
le lieu sera précisé début août

Pour permettre une bonne rentrée, en cette période où la paroisse se
réorganise et pour tenir compte des disponibilités des catéchistes, et des
personnes qui accepteront de participer à la catéchèse

nous vous demandons de remplir et faire remplir cette fiche d’inscription.
Et à la déposer au presbytère 1 rue de Harbouey – 54480 CIREY sur Vezouze
« A l’attention de Cathi MANSUY »
Monsieur, Madame : __________________________________________
Commune et adresse précise ______________________________________
______________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________________________
Adresse mail : ___________________________________________________
Désirons que notre (nos) enfant(s) participe(nt) à un groupe de catéchèse.
Nom et Prénom_ _______________________________________________
Né en 20....

Baptisé :

inscrit à l’école de : _________________________

oui, en 20…

non

cours ______________

a déjà participé au caté en :
Nom et Prénom_ _______________________________________________
Né en 20....

Baptisé :

inscrit à l’école de : _________________________
a déjà participé au caté en :
signature des parents :

oui, en 20…

non

cours ______________

« Ne nuire à personne – Être utile à tous »
Mirecourt 30-11-1565
Prêtre 1589
Gray 9-12-1640
Il y a 450 ans, fin novembre 1565, naissait à Mirecourt, Pierre FOURIER
Il y a 375 ans, le 9 décembre 1640, il décédait, en exil, à Gray (Haute Saône)
Et il y a 390 ans, il est venu au pays de Salm, prêcher une mission pour aider les
catholiques à retrouver un chemin de paix. (août 1625-Pâques 1626

Nous avons célébré le Bon Père, samedi 5 juillet à Fenneviller, où Sébastian CANO,
ordonné le 21 juin dernier, a présidé l’eucharistie ; et dimanche 6 juillet à Petitmont, sœur Claudine
SCHALL originaire du village a célébré, entourée de sa famille, 50 ans de vi e religieuse, chez les
sœurs de la Divine Providence de St Jean de Bassel. Huit couples se sont associés à la prière,
pour dire Merci à Dieu, pour des années de vie en famille : « Béni sois-tu, Seigneur : de ton amour
j’ai reçu …. Comme époux, comme épouse. Béni sois-tu, Seigneur : tu as été avec nous dans le
bonheur comme dans l’adversité. Nous te prions de nous aider encore : garde-nous dans l’amour
mutuel, que nous soyons des témoins fidèles de l’alliance que tu as conclue avec l’humanité. »
Prochaine étape de l’année de la vie consacrée, le dimanche 30 août à Cirey :
Nous nous souviendrons qu’il y a 875 ans, en 1140, des religieux cisterciens sont
venus s’implanter à Haute-Seille. Ils y ont té présent jusqu’à la révolution.

Nommé au doyenné de Baccarat et à la paroisse du Bon Père Fourier, habitant à
Cirey, je suis arrivé il y a 7 ans. J’ai aussi été appelé à prendre part à la vie de la
délégation départementale du Secours Catholique. Le temps est passé vite, et
aujourd’hui, l’heure est venue de me préparer à partir de nouveau.
De nouveaux horizons, (le Pays Haut : Longwy, Villerupt) de nouveaux visages et
de nouvelles communautés humaines et chrétiennes à rencontrer et à accompagner.
De nouvelles manières de vivre et de remplir la mission à découvrir et à inventer.
Que ce soit ici ou là-bas, l’essentiel n’est-il pas de découvrir la joie que procure la
fraternité et de permettre à d’autres de vivre dans l’espérance et la paix ?
Bonne route à chacun et chacune de vous ! ABBE PIERRE LOPPINET

Juin 2015 - Une nouvelle étape dans la vie de la paroisse du Bon Père
Fourier des Vosges et du secteur pastoral du Lunévillois.
« Ne craignez pas ! » c’est ainsi que Dieu lui même s’adresse, par
l’intermédiaire de son messager, aux personnes auxquelles il adresse un
message. Il est vrai que lorsque quelqu’un vient à notre rencontre, avec sa
personnalité, ses différences, nous sommes en droit -en toute légitimité- de nous
demander ce qu’il nous veut, ce qu’il vient nous annoncer, et ce que cette nouvelle
va changer pour nous, et peut-être modifier dans notre vie.
Et chacun, selon notre tempérament, nous pouvons aussi accueillir la plupart
des appels et invitations à la rencontre sans préjugés et sans crainte. Le plus
souvent, les attitudes sont mêlées à l’intérieur de chaque personne, compte tenu
des éléments, des sujets et des réseaux que cela concerne.
Il arrive que le matin nous nous levons avec les projets que nous avons
élaborés, formulés avant de nous coucher, et le soir du même jour, nous endormir
avec d’autres perspectives pour les jours et les mois à venir. Une simple rencontre
que nous n’avions pas programmée, peut transformer le courant de notre vie..
C’est ce qui m’est arrivé il y a peu de temps. Ce n’est qu’à une partie de votre
curé, que cela est arrivé… puisque nous avons l’avantage, sur les dix paroisses
du Secteur Pastoral du Lunévillois, d’être équipés de 7 prêtres, ayant
solidairement la charge de curé.
Par un beau matin du soixante dixième printemps de mon existence, je suis
parti à la rencontre d’un des vicaires généraux de notre diocèse, qui souhaitait me
rencontrer pour aborder avec moi quelques questions. J’ignorais le contenu, mais
j’y allais en toute confiance (son invitation ne m’avait pas empêché de dormir.)
Ce jour-là, j’ai entendu une interpellation, une invitation, à quitter mes
campements… pour rejoindre un autre espace de notre diocèse, et faire
partie d’une nouvelle équipe de prêtres sur le secteur pastoral du Pays
Haut : un bassin de vie d’ environ 90 000 habitants, autour de Longwy, Longuyon,
Villerupt, et d’une soixantaine de clochers, organisés en sept paroisses, et où
nous serions quatre prêtres, « curés in solidum » (74 , 69, 56 et 46 ans). Le
lendemain, je donnais ma réponse positive.
Ce n’est que la septième fois, au cours des 42 années de ministère sacerdotal
dans notre diocèse, que je me prépare à vivre un tel changement. Je suppose que
ce sera le dernier avant de prendre le chemin de la retraite. (mais il ne faut douter de
rien, il y a 7 ans, au moment de venir chez vous, je pensais déjà que c’était le dernier gros
changement dans ma vie, et dès l’année suivante, notre évêque me sollicitait pour accompagner la
délégation diocésaine du Secours Catholique, et cette année, je récidive.)

Je suis bien conscient que cette nouvelle va provoquer des transformations
importantes dans votre vie, autant que dans la mienne. Mais je crois que cela
est une occasion à accueillir, parce qu’elle va nous permettre de vivre et de
faire vivre l’Eglise de Jésus Christ, d’être, chacun et chacune, un peu plus
témoin de l’amour de Dieu qui nous fait vivre !
Certes, nous ne pourrons plus vivre –comme des riches que nous nous
croyions- selon les habitudes que nous avions prises au long des ans. Il nous sera
nécessaire, d’accueillir la nouveauté, d’inventer de nouvelles approches, de
nous organiser autrement. Parfois, nous étions tentés de dire « on verra bien
quand nous y serons ! » une manière d’éviter de nous laisser bousculer, de
refuser des modifications ; mais en même temps, cela nous a empêché d’entrer
dans la dynamique du changement, et de nous mettre en route dans une nouvelle
manière de vivre !
Eh bien, aujourd’hui, nous y sommes arrivés ! et nous ne pouvons plus
reculer !
Avec les 6 prêtres, ‘curés in solidum’ qui sont sur notre secteur pastoral du
Lunévillois, -deux nouveaux ont été accueillis et installés au mois de septembre
2014, à Varangéville, lorsque notre évêque est venu pour la visite pastorale. Il
vous sera nécessaire de consentir à une nouvelle organisation si vous
souhaitez vivre en disciples de Jésus Christ. Les prêtres, avec l’équipe du
Secteur Pastoral vous accompagneront pour mettre en place, avec vous, la
suite, et renouveler ce qui doit être renouvelé.
L’été va se dérouler avec ce qui a été prévu, jusqu’au mois de septembre. Une
première rencontre a eu lieu à Parux, avec une quarantaine de personnes pour
engager l’avenir… d’autres se tiendront dans les semaines à venir… Nous vous
tiendrons au courant de ces propositions.
Au moment de terminer ce message, je veux remercier tous ceux et toutes
celles qui ont œuvré pour une vie plus fraternelle dans la société et dans l’Eglise.
Et je demande pardon à celles et ceux que j’ai pu dérouter ou blesser.
« Je vous donne un commandement nouveau : nous dit Jésus dans
l’Evangile de St Jean (13,34-35), c’est de vous aimer les uns les autres.
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci,
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour
les uns pour les autres. » Que l’Esprit accompagne ceux qui se reconnaissent
disciples de Jésus Christ, leur donne intelligence et force pour continuer de
témoigner de la Bonne Nouvelle.
Abbé Pierre Loppinet

