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Le temps de Noël se termine le 2 février par la
fête de la Présentation du Seigneur au Temple
(la Chandeleur). À peine celui-ci achevé, le 10
février, mercredi des Cendres, nous entrons
dans le temps du carême… Ce laps de temps très
court me fait penser à la succession rapide des
événements : dans toutes les informations que
nous recevons, un fait chasse l’autre et nous fait
oublier le précédent. Nous ne prenons peut-être
plus le temps d’en découvrir toute l’importance
et toute la portée. Comme le dit une expression
populaire : “nous papillonnons”, nous passons
de l’un à l’autre.
Ceci m’amène à une première réﬂexion. Prenons-nous vraiment au sérieux les événements
de notre vie et de notre monde ? Les analyser, les

comprendre est nécessaire non pour avoir peur,
mais pour apprendre à y découvrir le positif.
Il en est de même pour notre vie de baptisés. N’y a-t-il pas danger de passer d’une fête
à l’autre sans les enraciner dans notre vie ?
Noël : le Christ se fait homme et partage notre
vie. Il est l’un des nôtres, il nous accompagne
chaque jour. Pâques : le Christ donne sa vie. Il
nous ouvre le chemin du salut. Entre les deux :
les quarante jours du carême pour nous aider
à reconnaître le Christ sur notre chemin et à
aller jusqu’à la vie avec lui. Que ce court temps
soit un temps de conﬁance dans la miséricorde
de Dieu ! Prenons-le comme un temps de grâce
pour vivre dans l’amour du Père, montré par
le Christ.

VIE PAROISSIALE

■■Mercredi 10 février à 19h : messe des

■■Dimanche 13 mars à 16h : concert en

Cendres en l’église Saint-Christophe suivie
d’un partage “pain-pomme” pour le soutien
des étudiants d’Irak.
■■Samedi 27 février à 14h30 : première
réunion de préparation au mariage
à Saint-Michel.
■■Dimanche 28 février à 12h : repas
paroissial à la salle des fêtes de
Lay-Saint-Christophe.
■■Samedi 12 mars de 14h à 16h : pèlerinage
paroissial à l’église Saint-Sébastien pour
l’Année de la miséricorde.
■■Mercredis 2 et 16 mars à 20h30 :
rencontres de carême au centre paroissial.

l’église Saint-Martin au profit de l’association
“Bipolaire ? Si tu savais”.
■■Dimanche 3 avril à 16h : concert en l’église
Saint-Martin de la chorale Chroq’notes.
■■Samedi 23 avril à 14h30 : deuxième
réunion de préparation au mariage à SaintMichel, suivie de la messe de l’Alliance.
■■Samedi 30 avril : assemblée diocésaine
ordinaire à l’Asnée.
■■Samedi 21 mai à 18h : confirmation des
jeunes de notre secteur pastoral en l’église
Saint-Michel.
■■Dimanche 22 mai à 10h30 : profession de
foi en l’église Saint-Christophe.

FABRICE BAULT/CIRIC

Carême et Pâques

Agenda

~ SAMEDI 19 MARS À 18H
Messe des Rameaux en l’église Saint-Michel.
~ DIMANCHE 20 MARS À 10H30
Messe des Rameaux en l’église Saint-Martin.

DENIER DE L’ÉGLISE

La campagne 2016 est lancée
L’Église ne reçoit aucune subvention, ni de l’État, ni du Vatican. Ses seules ressources
proviennent de la contribution financière de ceux qui se reconnaissent dans les valeurs
qu’elle promeut.
Donner, c’est assurer la rémunération des prêtres (y compris les retraités) et des laïcs
salariés.
Donner, c’est permettre que l’Église soit toujours présente dans les cinquante-cinq
paroisses du diocèse où prêtres et laïcs vous accueillent chaque année par milliers pour
célébrer les moments importants de votre vie : baptême, mariage, obsèques…
Des dépliants de contribution au denier de l’Église, avec des enveloppes pour le retour,
seront distribués dans toutes les boîtes aux lettres. Vous pouvez faire un don par chèque ou
par prélèvement automatique. Vous pouvez donner en ligne sur www.catholique-nancy.fr.
Pour toute question : 03 54 95 51 30

~ LUNDI 21 MARS À 14H
Pâques avec les malades en l’église
Saint-Michel.
~ JEUDI SAINT 24 MARS À 19H
Messe en l’église Saint-Christophe.
~ VENDREDI SAINT 25 MARS
– 15h : chemin de croix dans les trois églises.
– 19h : office en l’église Saint-Martin suivi
d’un partage “bol de riz” au profit du CCFD.
~ SAMEDI SAINT 26 MARS À 21H
Veillée pascale en l’église Saint-Michel.
~ DIMANCHE DE PÂQUES 27 MARS À 10H30
Messe de la Résurrection en l’église
Saint-Christophe.

INFORMATIONS PAROISSIALES
NOS BAPTÊMES

NOS DÉFUNTS

Sont entrés dans la communauté chrétienne

L’Évangile de la Résurrection a été annoncé
aux familles et amis lors du décès de

Malzéville : Djina Playe.
Saint-Max : Lise Da Costa Meixedo, Julie Marchal.

NOS NOUVEAUX ÉPOUX
Se sont donné le sacrement du mariage

Marie-Emmanuelle Juste et Quentin Boulec,
Montréal.
DATES DES BAPTÊMES 2016 :

17 avril - 15 mai - 19 juin - 17 juillet 21 août - 18 septembre - 16 octobre 20 novembre - 18 décembre.
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Bouxières-aux-Dames : Hélène Munier.
Lay-Saint-Christophe : Marie-Anne André,
Georgette Hoffman, René Maget, Pierre Arnold,
Pierre Douffet, Claude Romain,
Jacqueline Cabourdin.
Malzéville : Georges Vanin, Nicole Vincent,
Anne-Marie Pinal, Simone Klein, Raffaele Di Florio,
Henri Dejean, Francis Lang, Ginette Chrisment,
Joséphine Mathieu, Lucie Steinhart.
Saint-Max : Renée Graff, Albert Cilla.

CONTACTS
Centre paroissial
42 rue Hector Berlioz - 54130 Saint-Max
Tél. : 03 83 33 17 26
Mail : paroisse.trinite54@orange.fr
Site : www.catholique-nancy.fr/trinite
Permanence : les matins de 10h à 12h.
Curé : Pierre Panon – Tél. 03 83 29 02 38
Prêtre coopérateur : Alexandre
Thomassin – Tél. 09 81 69 21 59
Coordinateur paroissial
Alain Colotte - Tél. 03 83 20 52 68
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VIE PAROISSIALE
AU FIL DES JOURS
Dimanche 15 novembre : repas paroissial à Malzéville.
Dimanche 29 novembre : concert “Chorus
2000” en l’église Saint-Martin.
2 Jeudi 3 et mercredi 16 décembre : rencontres de l’avent à Saint-Michel. Au cours
des dimanches de l’avent, expression des
fidèles dans le grand livre de la paroisse.
Mardi 8 décembre : ouverture de l’année
sainte à Saint-Sébastien de Nancy.
Dimanche 13 décembre : ouverture de
l’année sainte dans la paroisse.
3 Jeudi 17 décembre : Noël avec les malades et les personnes isolées en l’église
Saint-Michel.
4 Samedi 19 et dimanche 20 décembre :
exposition de crèches.
5 Jeudi 24 décembre : veillée et messe
de Noël.
6 Samedi 9 janvier : remise du livre “Parle,
Seigneur” aux enfants de CE2.
Dimanche 14 février : dimanche de la
santé.
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Vous pouvez retrouver des reportages détaillés
de ces événements sur le site paroissial.
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Les Terroirs de Stanislas
Vente directe de produits fermiers locaux

Groupement d’agriculteurs qui propose des produits locaux,
produits par leurs soins - Vente de viande de bœuf, volaille,
porc, canard, fromages, œufs, lait cru, légumes, fruits, farine...
Ferme du lycée agricole de Pixérécourt - 54220 Malzéville
Ouvert le vendredi de 9h à 13h et de 15h à 19h - Le samedi de 9h à 12h.
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
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PAROISSE EN MARCHE
ANNÉE DE LA MISÉRICORDE

“Un peu de miséricorde rend le monde
moins froid et plus juste”
Le mot français miséricorde vient de deux mots latins qui veulent dire “misère” et “cœur”.
Dieu fait miséricorde aux hommes, car il ouvre son cœur à toutes nos misères. La miséricorde
de Dieu, c’est son amour qui le pousse à pardonner aux hommes et les invite à faire de même.

E

n hébreu, ce mot désigne le “cœur
profond”, les “entrailles” qui frémissent sous le coup de la douleur
et de la peine. Quel père ou mère n’a
ressenti cela en sachant son enfant
malade, perdu ? La miséricorde apparaît donc comme l’attachement profond
d’un être pour un autre et particulièrement de Dieu pour l’homme.

La miséricorde, clé du
pontificat du pape François
Après son élection, le pape François a
dédié son premier Angélus au thème
de la miséricorde : “Ressentir la miséricorde, ce mot change tout. C’est ce que
nous pouvons ressentir de mieux : cela
change le monde. Un peu de miséricorde
rend le monde moins froid et plus juste.
Nous avons besoin de bien comprendre

cette miséricorde de Dieu, ce Père miséricordieux qui a une telle patience…”
Au deuxième anniversaire de son
pontificat, il n’est donc pas étonnant
que le pape François annonce une
Année sainte extraordinaire de la
miséricorde, du 8 décembre 2015 au
20 novembre 2016. Le pape veut une
Église miséricordieuse, c’est-à-dire
témoin de la miséricorde de Dieu pour
le monde. Chaque chrétien est donc
invité à cultiver en soi cette attitude
du cœur qui nécessite une conversion
spirituelle.

Les manifestations
de la miséricorde
La plus grande des manifestations de
la miséricorde divine a été de nous envoyer son Fils Jésus. Tout au long de sa

“Ressentir la miséricorde, ce mot change tout. C’est ce que nous
pouvons ressentir de mieux : cela change le monde. Un peu
de miséricorde rend le monde moins froid et plus juste. Nous
avons besoin de bien comprendre cette miséricorde de Dieu, ce
Père miséricordieux qui a une telle patience…” (Pape François)

mission, Jésus nous a révélé en actes et
en paroles le visage d’un Dieu miséricordieux. C’est lui qui nous précède sur
ce chemin de la miséricorde, il suffit de
l’y suivre.

Les œuvres spirituelles
de la miséricorde
Avant de guérir le paralysé, Jésus
pardonne déjà ses péchés pour le
remettre debout spirituellement et
corporellement. Recevoir le sacrement du pardon permet de goûter la
tendresse bienfaisante de Dieu et de
vivre d’une vie nouvelle comme le Fils
prodigue. Être miséricordieux, c’est
aussi conseiller ceux qui sont dans le
doute ; enseigner ceux qui sont dans
l’ignorance ; consoler les affligés ; supporter avec patience les personnes importunes ; prier Dieu pour les vivants
et les morts…

Les œuvres dites “corporelles”
de la miséricorde
Au soir de notre vie, c’est sur l’amour
que nous serons jugés. Être miséricordieux, c’est venir en aide aux blessés de
la vie : nourrir les affamés, vêtir celui
qui est nu, accueillir l’étranger, assister les malades, visiter les prisonniers,
prendre en charge les défunts…

ALAIN PINOGES/CIRIC

Vivre l’Année
de la miséricorde
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À chacun d’en trouver les moyens. On
peut par exemple franchir en pèlerin
la “Porte de la miséricorde” à l’église
Saint-Sébastien et suivre le parcours
qui y est proposé ; rencontrer un prêtre
pour recevoir le sacrement de la réconciliation ; contacter sa paroisse pour
se mettre en lien avec des personnes
engagées au service du prochain…
■■En

2014, fête des 50 ans de l’Arche de Jean Vanier, association
accueillant des personnes ayant un handicap mental.

MICHÈLE GNAEDIG

ZOOM SUR...

La Cop 21 dans le sillage
de l’encyclique Laudato si’
Dès le début de son encyclique, François précise : “Face à la détérioration globale de
l’environnement, je voudrais m’adresser à chaque personne qui habite cette planète.”

À

sa suite, douze autorités
religieuses françaises représentant six grandes religions
ont publié le 1 er juillet dernier une
déclaration sur la crise climatique. Ils
l’affirment, celle-ci constitue un défi
spirituel et moral.
“Ayant perdu de vue sa relation à la nature et son intime interdépendance avec
tout ce qui constitue celle-ci, l’humanité s’est fourvoyée dans un rapport de
domination et d’exploitation mortifère
de l’environnement…
Les défis posés par les changements
climatiques ne peuvent être relevés de
façon effective par les États seuls, mais
surtout par une mobilisation individuelle et collective, aujourd’hui et dans
les années à venir.
Nous appelons les membres de nos
communautés à prendre conscience des
enjeux de la Cop 21 et à faire évoluer
leurs propres modes de vie.
Nous nous engageons à enseigner et
transmettre à partir de nos textes fon-

MONTÉE DES EAUX

Les pèlerins climatiques
Le 27 novembre 2015, cent cinquante pèlerins sont arrivés à Paris pour faire entendre
leur volonté à la Cop 21. Parmi eux, deux
Péruviens et leur interprète. Ils habitent un
petit village dans la cordillère des Andes.
Au-dessus d’eux, un glacier fond à cause du
réchauffement et forme un lac qui gonfle,
dans un sol de moraines instables. Les berges
du lac menacent de céder, risquant d’emporter leur village et la ville qui se trouvent
en contrebas. Alors, symboliquement, ils
sont venus protester à la Cop 21, et déposer
plainte, en Allemagne, contre une grande
entreprise qui fabrique de l’électricité avec
du charbon et produit ainsi beaucoup de
dioxyde de carbone. À leur manière, ils disent
aussi que “tout est lié”.
Extrait du site : www.eglise.catholique.fr/actualites

dateurs et de nos traditions respectives,
l’exigence de prise de conscience, d’éveil
et de responsabilité de l’être humain au
sein de la nature et de la création.”

Agir pour la création
et pour l’homme
Oui ! La Terre et l’univers ne nous
appartiennent pas. Ils constituent un
don de Dieu. La Terre a été donnée
à l’homme avec pour mission de “ la
dominer, la cultiver et la garder ” (Livre
de la Genèse).
C’est dans ce sens que le pape François nous parle de sauvegarder notre
“ maison commune ”. Par cette formule, il entend non seulement notre
environnement, mais aussi tout ce
qui fait vie dans la maison et notamment les relations humaines, le fonctionnement même de la société. Il
évoque ce qu’il appelle une écologie
intégrale, car il l’affirme – dix fois
dans le texte – “ tout est lié”.
“Il n’y a pas deux crises séparées, l’une
environnementale et l’autre sociale,
mais une seule et complexe crise socioenvironnementale. Les possibilités de
solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour
rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature.”

Des perspectives optimistes
S’il notait dans son encyclique, non
sans humour, “un certain assoupissement et une joyeuse irresponsabilité”,
le pape appelait aussi les États à jouer
un rôle beaucoup plus important. Or
les négociations internationales de la
Cop 21 se sont depuis déroulées avec
succès.
Elena Lasida, membre de Justice
et Paix et d’Écologie et Société à la
Conférence des évêques de France,
souligne les points positifs.
“ Il s’agit du premier accord universel
sur le climat, adopté à l’unanimité. Il

constitue une véritable réussite avec un
objectif commun et des engagements
précis.
Cette universalité de l’accord fait écho
à l’universalité du bien commun prônée
par l’Église.
Il fixe d’autre part un objectif ambitieux
et dynamique : un seuil de réchauffement planétaire à 1,5 degrés. Ce chiffre
était une revendication des petits États
insulaires, premières victimes potentielles face à la montée du niveau des
mers, et avait été soutenu par la délégation du Vatican. L’accord prévoit également une révision des objectifs tous
les cinq ans et une aide financière des
pays développés au bénéfice des pays
plus pauvres de cent milliards par an,
plancher appelé à être relevé.
Objectif et processus peuvent être mis
en résonance avec deux fondamentaux de la foi chrétienne : l’espérance
et l’option préférentielle pour les plus
pauvres.”
PIERRETTE ET MICHEL SIBILLE
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
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CATÉ POUR TOUS
SACREMENT DE RÉCONCILIATION

“Demander pardon à Dieu,
c’est goûter à son amour”
Le pape François a voulu un jubilé extraordinaire de la
miséricorde divine et nous invite à faire l’expérience de la
miséricorde par le sacrement de réconciliation.

Recevoir ce sacrement
N’ayons pas peur ! C’est tout simple.
Avant même de penser à nos péchés,
pensons que Dieu nous aime. Venir lui
demander pardon, c’est surtout venir
goûter à son amour. Quand je demande
pardon à quelqu’un que j’aime, et qui
m’aime, le pardon échangé est un merveilleux moment d’amour.
Souvenons-nous de la parabole du fils
prodigue. L’attitude de ce père montre
son amour et manifeste sa miséricorde.
Il est patient, attentif au retour possible
de son fils ; quand celui-ci revient, le père
se montre accueillant et rétablit son fils
dans sa dignité. La miséricorde de Dieu
est ainsi dévoilée : elle est sans condition,
toujours disponible, toujours offerte. Elle
nous réintègre dans la vie que Dieu veut
pour nous. Dieu nous attend. Accueillons
son appel à la conversion. Cela suppose
une démarche de notre part. Comme
le fils prodigue, allons à la rencontre de
notre Père et implorons son pardon.

La préparation
Réfléchir à notre vie de ces dernières
semaines, de ces derniers mois. Que
regrettons-nous ? Avons-nous vraiment
manifesté au Seigneur notre foi, notre
confiance ?
Les pistes pour nous aider sont nombreuses. L’Évangile nous les montre :
– aimer Dieu de tout son cœur, le servir
en toute chose : quelle est la place de
Dieu dans ma vie ?
– prier et ne jamais se décourager :
louer Dieu et le remercier. Il nous
écoute : lui parlons-nous ?
– approfondir notre foi : que faisonsnous pour cela ?
– aimer les autres comme Dieu nous
aime : ouvrons-nous les yeux pour voir
les misères du monde, brisons-nous la
barrière d’indifférence ?

Le déroulement
Devant le prêtre, on peut s’asseoir, se
mettre à genoux ou rester debout si le
sacrement est donné lors d’une célébration pénitentielle. Le prêtre représente
Dieu qui accueille, écoute et pardonne.
On peut se présenter rapidement, faire le
signe de croix, puis simplement dire pour
quoi on demande pardon : “Je demande
pardon à Dieu parce que j’ai...” On peut
demander conseil au prêtre pour mieux

ANDRÉA CROZET/CIRIC

L

“

e temps est venu pour l’Église de
retrouver la joyeuse annonce du
pardon. Le pardon est une force
qui ressuscite en vie nouvelle et donne
le courage pour regarder l’avenir avec
espérance.” Le pardon de Dieu pour nos
péchés n’a pas de limite.

orienter sa vie. Par de possibles paroles
d’encouragement, il indiquera un chemin à suivre.
Avant que le prêtre nous donne le pardon
de Dieu, on peut dire l’acte de contrition1
sous cette forme par exemple : “Mon
Dieu, j’ai péché contre toi et mes frères.
Mais près de toi se trouve le pardon ;
accueille mon repentir et donne-moi la
force de vivre selon ton amour.” Pendant
l’absolution, on fait le signe de croix.
Ne nous privons pas de ce sacrement,
il nous remplit de joie et d’espérance et
nous permet de poser un autre regard
sur nos frères. “Nous sommes invités à
vivre de miséricorde parce qu’il nous a
d’abord été fait miséricorde”, nous dit le
pape François.
MARIE-DOMINIQUE MAROLDT-GAUTIER
1. Contrition : regret de son péché, inspiré par l’amour de
Dieu et de son prochain (et non un simple remords qui
vient de la crainte ou de la honte), avec la résolution de
ne plus pécher.

LE MOT DE LA BIBLE

Chemin
Le mot dérekh “chemin, route, voie” apparaît 706 fois dans le Premier
Testament. Le Sémite, ancien nomade, utilise cette image pour parler
de la vie religieuse et morale. Abraham s’est mis en route à l’appel de
Dieu. Moïse et le Peuple expérimentent ce qu’est marcher avec Celui
qui les guide.
Matthieu (7, 13) parle d’un chemin “douloureux” (algénos) : cet
adjectif évoque l’image d’un accouchement et d’une naissance. La
vie véritable que propose Jésus n’est pas dans l’ordre d’une existence
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vécue dans l’absence de souci. Il s’agit d’un autre chemin :
“Mes voies ne sont pas vos voies” (Is 55, 8).
Mais elles ne sont pas “impénétrables”, comme on le dit
ironiquement. Le Dieu de la Bible a toujours voulu révéler à l’homme
sa pensée profonde et indiquer le chemin qui mène au vrai bonheur.
Jésus est “la Route véritable et vivante” (Jean 14, 6).
FERNAND CARTON

COIN JEUNES

Vivre sa foi à 20 ans
Anaïs, 23 ans, est étudiante en histoire de l’art à Nancy.
Ses parents l’ont fait baptiser bébé mais elle n’a pas reçu
d’éducation catholique. Après s’être interrogée sur sa foi,
elle a finalement rejoint notre paroisse il y a un an.
Et le 19 décembre dernier, Anaïs a communié pour
la première fois à Saint-Michel.
PROPOS RECUEILLIS PAR L’ABBÉ ALEXANDRE THOMASSIN

Anaïs, comment en es-tu venue à
t’interroger sur la foi ?
Ma première interrogation remonte à
une fête de Pâques, alors que j’étais
enfant. Je me suis rendu compte que
la fête de Pâques n’était pas seulement
matérielle ou folklorique, mais autre
chose de plus profond. Peu après Noël
2014, un samedi soir, j’ai voulu vaincre
mes préjugés et je suis entrée dans
l’église Saint-Michel pour la messe.
Quelque chose m’a dépassée dans cette
célébration : un mystère à découvrir et
à approfondir sans cesse.
J’ai mis quelques mois à mettre des
mots sur mes impressions. La découverte de sainte Thérèse d’Avila et de la
spiritualité carmélitaine m’a vraiment
permis de goûter intérieurement la foi
en Jésus-Christ et au mystère célébré
dans la messe.
Avant, j’avais des idées fausses sur
l’Église. Avec l’expérience que j’ai faite,
je comprends mieux les gens qui ne
sont pas initiés à la religion dans leur
famille. J’aimerais leur dire que “croire”,
c’est d’abord une action qui demande
de sortir de soi et des idées préconçues.
Comment vis-tu ta foi
aujourd’hui ?
Il y a deux facettes. La première est personnelle et intime : lecture d’œuvres
spirituelles, de la parole de Dieu, prière
et accompagnement spirituel d’un
prêtre. La seconde est vécue de façon
collective en communauté paroissiale,
mais aussi en rejoignant des jeunes de
différents horizons lors d’événements
(jeunes du secteur, Journées mondiales
de la jeunesse, Taizé…).
Malgré les manières différentes de la
vivre, la foi est en elle-même facteur
d’unité.

Penses-tu que la foi est acquise une
fois pour toutes ?
La foi nous est donnée et nous avons la
liberté de la faire grandir : la développer
n’est pas seulement acquérir des connaissances intellectuelles et un savoir, mais
aussi et avant tout vivre en adéquation
avec ce que Jésus nous enseigne dans les
évangiles. La foi me pousse chaque jour
à vivre dans la joie, la prière et la liturgie
(vêpres, adoration eucharistique, oraison…). Et ce, malgré des emplois du temps
chargés. Il faut nourrir sa foi par les sacrements, par les rencontres inattendues et
enrichissantes. Sainte Madeleine-Sophie
Barat dit : “Quand on cherche Dieu, on a
déjà ce que l’on cherche.” Ce cheminement
est une manière de faire vivre sa foi. Ce
n’est pas seulement une croyance, mais
une ouverture sur le monde avec un autre
regard.
Et le mot de la fin…
Au lieu de regarder en bas, apprenons
à lever la tête vers Dieu. Le message de
Jésus est de nous vouloir heureux. Il faut
le laisser emplir nos vies de cette espérance du bonheur malgré notre faiblesse.

HOMMAGE

Ma douce maman
porte les douleurs
Lors de la célébration des funérailles de
sa mère, Roger raconte comment cette
femme était douce et comment elle s’est
dévouée pour les autres durant sa longue
vie. Devant l’assemblée, il reconnaît le
trouble qui l’a habité face à la souffrance
de sa maman durant les derniers jours.
Pourquoi elle ? Elle qui fut si douce ?
Pourquoi tant de douleurs ? Un de ses
collègues, à qui il s’est confié, lui a donné
cette réponse pleine d’espérance : “Ta
maman était si bonne qu’elle a porté les
douleurs que d’autres n’ont pas pu porter.”
Et Roger d’insister auprès des personnes
présentes : “Sachez que maman nous
accompagne aujourd’hui et qu’elle porte les
douleurs que vous ne pouvez pas porter.”

A.PINOGES/CIRIC

RENCONTRE AVEC ANAÏS

HUMOUR
Lu sur un panneau d’église : “À tous
ceux qui ont des enfants et qui ne le
savent pas encore, il y a dans la paroisse
un espace réservé aux enfants.”
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ILS ONT LA PAROLE
STELLI PREMAOR

Un nouvel économe
pour la paroisse
Sollicité par l’équipe d’animation paroissiale pour devenir
économe paroissial, Stelli Preamor, ancien banquier,
a répondu avec simplicité et disponibilité. Il reconnaît
combien sa vie est riche d’expériences humaines.
Quel est votre parcours ?
En 1950, j’avais 2 ans quand mes parents sont arrivés d’Italie en Meuse,
puis à Toul. Nous nous sommes très
vite intégrés. Poussé par le curé, j’ai
fait toute ma scolarité au séminaire
de Verdun, puis à Renémont ( Jarville).
J’en conserve nombre d’amitiés. Le
bac en poche, je me suis orienté vers
des études supérieures à l’ICN. Après
le service militaire, je suis entré à la
SNCI, (aujourd’hui le CIC). J’ai beaucoup voyagé en France, rempli différentes fonctions et rencontré beaucoup de gens. J’ai terminé à Lille en
tant que PDG de la banque CIC NordOuest.
Que retenez-vous de votre carrière
professionnelle ?
Je me considérais plus comme un salarié que comme un banquier. Mon plus
grand plaisir a été le contact avec les
équipes de la banque et les clients.
Certes, ce que j’appelle les relations

de cœur ne s’explique pas. Il faut savoir rester humble et bienveillant. J’ai
eu une place honorable, mais le plus
important était de faire passer mes
convictions forgées par mon éducation chrétienne : valeurs d’humanité,
de fraternité et de solidarité. Travailler avec l’argent ne s’y oppose pas dès
l’instant où il sert des projets et ne
devient pas le maître.
Et maintenant ?
À 67 ans, je me suis dit qu’il fallait être
raisonnable et passer à autre chose.
Nous avons décidé avec Mireille, mon
épouse, de revenir sur Malzéville. Je
ne voulais pas de rupture avec une vie
très occupée. J’ai voulu rendre à l’Église
ce qu’elle m’avait donné dans ma jeunesse. Aussi, je me suis mis à la disposition de monseigneur Papin qui m’a
intégré au conseil diocésain des affaires
économiques où j’essaie d’apporter
mon expérience. D’autre part, j’assure
des formations à l’Institut technique de
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PASSION

Le goût de l’écriture
Stelli aime beaucoup lire et écrire. Il
vient de publier un premier roman,
L’âme de Pierre, aux éditions MarieElise. Il y décrit, avec poésie et sentiment, la vie d’un quinquagénaire,
maire d’une commune rurale.

banque et enfin, je suis administrateur
délégué du groupe BPCE (Banque populaire Caisse d’épargne).
Quels changements constatez-vous
dans votre vie ?
Surtout une plus grande présence auprès de mon épouse et de ma famille.
Mireille et moi avons dû retrouver nos
marques. Chacun a ses propres activités, mais nous avons ensemble une
soupape culturelle. Nous suivons des
cours d’histoire de l’art et nous allons
souvent au cinéma. Nous aimons aussi voyager. Je suis conscient que l’âge
provoque une baisse de régime. Mais il
ne faut pas se laisser aller. Il faut trouver des activités pour apporter aux
autres et continuer à évoluer. La vie ne
s’arrête pas avec la retraite.
PROPOS RECUEILLIS PAR A. COLOTTE

