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Dimanche 22 novembre 2015 : 12e fête paroissiale salle Maringer
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ÉDITO

CATÉCHÈSE

Écologie responsable

Caté : clôture
de l’année 2014-2015

L

e pape François nous
fait un beau cadeau
pour cette nouvelle année : une encyclique.
Beaucoup d’entre nous
n’ont jamais lu une ligne
d’une encyclique. Alors
je ne peux que vous
inviter à lire celle-ci,
Laudato si’ (Loué soistu). «Cette encyclique
est un événement, d’après monseigneur
Stenger, évêque de Troyes et président
de Pax Christi France. Sa lecture peut être
pour nous l’occasion de faire le point sur
les cohérences matérielles et spirituelles
de nos vies personnelles et communautaires... un renouveau autour des défis
aussi graves que l’alimentation, l’énergie,
les solidarités intergénérationnelles, le
lien social et des modes de vie plus sobres
et plus coopératifs.»
Aujourd’hui, personne ne peut rester indifférent à l’avenir de notre planète, ni individuellement ni collectivement. Personne ne peut
se dire : «Je ne suis pas concerné». Cette encyclique veut nous redonner de l’espoir et du
souffle dans nos engagements respectifs. Des
propositions nous seront faites dans le cadre
paroissial pour voir comment être acteurs de ce
renouveau : des points de repère pour comprendre, voir plus clair et permettre une réflexion
sereine, indépendante des codes habituels de
l’écologie politique.
Alors, le soir de ces rencontres, acceptons de
fermer nos télévisions, nos ordinateurs ou nos
tablettes pour prendre conscience qu’est entre
nos mains ce bien commun et pour témoigner
de l’espérance qui nous habite.
Père Pierre Panon
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Beaucoup d’événements ont émaillé cette fin
d’année de caté.

◗Confirmation
Samedi 30 mai en l’église de Pulnoy, trois jeunes de la paroisse, Sandra
Djagbo, Noélie Lamard et Guillaume Racineux, ont reçu le sacrement
de confirmation.
◗ Journée diocésaine : dans la joie de la vie consacrée
Samedi 6 juin, le groupe des jeunes de l’aumônerie a participé au
temps fort organisé par le diocèse.
Après avoir écouté monseigneur Papin, les jeunes ont pris part à des
ateliers. À l’aide d’un jeu, ils ont découvert les différents modes de vies
consacrées puis ont pu discuter avec des religieuses et des prêtres.
Après un pique-nique, nous avons tous relié Bosserville à la cathédrale
à pied et les discussions ont pu alors se poursuivre sur la route. De
beaux échanges ont eu lieu en chemin.
Un copieux goûter fort apprécié a été servi sur le parvis de la cathédrale et la journée s’est terminée par la messe.
◗ Dimanche 7 juin, dimanche autrement, fête du Saint-Sacrement
Tous les enfants catéchisés de la paroisse et leurs parents se sont
retrouvés pour le traditionnel petit déjeuner vers 9 heures.
Pendant que les adultes étudiaient les textes bibliques du jour, les
enfants aidés par les catéchistes et les grands de l’aumônerie ont
confectionné des fleurs en papier crépon et des pétales de fleurs.
Les enfants étaient très fiers d’entrer en procession avec leurs fleurs
et d’en décorer l’autel. Ils ont ensuite assisté à la messe dans le chœur.
Le père Alexandre leur a ainsi expliqué plus particulièrement certains
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À Dieu, Raoul

Raoul Pierson, à gauche, avec l’abbé Panon.

passages de la liturgie et notamment
l’élévation.
Après la communion, les enfants ont
décoré l’allée menant au tabernacle
avec les pétales de fleurs confectionnés le matin, ce qui a rappelé aux plus
anciens les processions de la Fête-Dieu.
Le père Alexandre leur a ensuite offert
une médaille miraculeuse.
Les enfants étaient ravis d’être, pendant
la messe, si proches de l’autel et ont assisté à l’office avec beaucoup de sérieux.
◗ Concert jazz and spirit
Vendredi 19 juin 2015 en l’église SaintGeorges d’Essey-les-Nancy, Ryan Dean,
un jeune américain de Lancaster (Ohio)
habitant dans une famille d’Essey-lesNancy, que certains paroissiens ont rencontré le dimanche à la messe ou lors
du dimanche autrement, a donné un
concert de jazz avec ses amis du conservatoire de Nancy.
Ryan souhaitait que les dons recueil-

lis à la sortie du concert soient versés
à la caisse de solidarité de la paroisse,
230 euros ont été ainsi remis à celle-ci.
Un grand merci à ces jeunes plein de
talent et de générosité.
◗ Visite au musée des Beaux-Arts de
Nancy
Samedi 27 juin, les jeunes de l’aumônerie ont clôturé l’année en allant visiter le
musée des Beaux-Arts de Nancy. Cette
visite a permis aux jeunes de découvrir
qu’il existait beaucoup d’œuvres d’inspiration religieuse au musée et de relier
celles-ci aux enseignements reçus toute
l’année. Ils ont été fort impressionnés
par la sculpture de Jules Desbois intitulée La Misère. Nous nous sommes tous
donné la main autour de celle-ci pour
prier. Ce moment de prière a clôturé
notre année de catéchisme.
CATHERINE WATERMANN,
POUR L’ÉQUIPE DES CATÉS

Raoul Pierson nous a quittés le 27 juillet.
Homme de conviction et d’action aux grandes
qualités humaines, d’une grande culture
humaniste et chrétienne, Raoul avait la foi
chevillée au corps. Soutenu et épaulé par son
épouse Bernadette, très impliqué dans la vie de
notre paroisse et de notre commune, Raoul s’est
surtout mis au service des plus petits et des
plus pauvres, et il ne lâchait jamais quand, pour
lui, la cause était juste.
Se battre pour obtenir davantage pour les
déboutés du CADA, c’était lui, Raoul !
Présent aux nombreuses réunions du centre
communal d’action sociale (CCAS), à celles
qui ont abouti à l’ouverture de la Maison du
Grémillon (épicerie solidaire) ou membre du
conseil des sages, c’était lui, Raoul !
Très actif au niveau de l’équipe solidarité de
la paroisse ou lors des rencontres référentsétrangers du Secours catholique, c’était lui,
Raoul !
Il fut aussi brancardier volontaire pendant seize
ans à l’Hospitalité du Rosaire puis organisateur
et responsable des pèlerinages annuels à
Lourdes.
Membre de l’équipe d’animation paroissiale, il y
aura toujours été de bon conseil. Fervent artisan
de la mission de décembre 2014, sa maladie
ne lui aura pas permis d’y participer comme il
l’aurait voulu.
Pour Raoul, ses très nombreux engagements
comme toute son action humanitaire et sa foi
ne faisaient qu’un. Car sa foi en l’homme était
véritablement enracinée dans sa foi en JésusChrist, laquelle trouvait en particulier sa source
dans la prière et la méditation de la Parole de
Dieu.
Merci, Raoul, pour toute cette vie donnée.
Repose en paix.
POUR L’ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE,
ROBERT DEBOUW
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Être chrétien solidaire, une invitation forte
de monseigneur Papin
La solidarité, tel était le thème fixé pour la visite pastorale de notre évêque sur notre secteur les
vendredi 12 et dimanche 14 juin. Retour sur des moments forts et des propos incitatifs.
La solidarité est déjà
au cœur de l’action locale
Écouter, questionner, apprendre, remercier, mettre en perspective...
Monseigneur Papin a découvert à SaintLivier les locaux exigus du vestiaire du
Secours catholique, les différentes nationalités représentées dans les cours de FLE
(français langue étrangère) dispensés à
des étrangers pour la plupart demandeurs
d’asile et l’enthousiasme des bénévoles
qui se dévouent à ces actions.
À Essey-lès-Nancy, lors d’une table ronde,
ont été évoqués les aides d’urgence, l’épicerie solidaire et l’accompagnement pour
des formalités administratives complexes.
C’est l’œuvre commune de nombreux
acteurs : Secours catholique, équipe de
solidarité interparoissiale, CCAS... Monseigneur Papin a souligné avec insistance
l’intérêt de ce partenariat entre milieux
laïque et religieux : “Ceci est très fécond et
au cœur de l’Évangile.”
En soirée, à Leyr, il a rappelé aux équipes
d’animation paroissiale (EAP) du secteur
pastoral qu’elles doivent être proches du
terrain et s’est réjoui de tous les partenariats qu’il a relevés. Le service du frère est
un ciment de la société car il organise la
rencontre entre des personnes d’horizons

divers et d’opinions politiques ou religieuses différentes. Comme le demande
le pape François, il nous faut “écouter le cri
du pauvre et y répondre”.

La fraternité n’est pas une
option, c’est une nécessité
La messe du dimanche a été l’occasion
d’une rencontre entre notre évêque et
les communautés paroissiales du secteur.
On retiendra surtout quelques phrases
fortes de son homélie : “L’attention aux
plus pauvres, aux plus fragilisés, aux plus
isolés, notre engagement auprès d’eux
doivent être au cœur de nos préoccupations personnelles et paroissiales, tout
simplement parce que ce fut et que cela
demeure au cœur du Christ et de son

Évangile... Une paroisse ne peut pas se
décharger purement et simplement sur
les associations caritatives de l’engagement auprès des plus fragilisés pour
ne se concentrer que sur la catéchèse,
la liturgie et les sacrements. S’il en
était ainsi manquerait un des éléments
constitutifs de son identité chrétienne.
Chaque paroisse doit donc inventer sa
façon d’accomplir le commandement de
la charité fraternelle en fonction des réalités locales.
Faut-il le rappeler, ce n’est pas seulement sur notre bonne fréquentation des
Saintes Écritures ni sur notre assiduité à
la messe du dimanche que se jouera notre
pleine participation au royaume de Dieu.
Nous devons même aller plus loin que le
seul secours apporté à ceux qui sont dans
le besoin. Nous devons faire en sorte que
ces personnes ne restent pas à l’extérieur
de nos communautés et de nos assemblées. Que d’une manière ou d’une autre,
elles y trouvent place, que nous nous
organisions pour les y accueillir, qu’elles
puissent y exprimer leurs joies et leurs
souffrances, leur compréhension de la
parole de Dieu et leur prière.

(A suivre page 6)

✂

Vous aussi, venez nous rejoindre !
Vous retrouvez ce bulletin paroissial chaque trimestre dans votre boîte aux lettres. Vous appréciez sa présentation
et son contenu. Il vous est distribué gratuitement grâce aux annonces publicitaires et aux cotisations des adhérents
de l’association Essey Chrétien qui le gère. Venez la rejoindre... vous permettrez au bulletin de poursuivre sa mission.
Nom :
Adresse :
Code postal :

Prénom :
Commune :

Fait le :

déclare adhérer à l’association Essey Chrétien pour l’année 2015 en qualité de :
❏ membre actif et verse une cotisation de 18 euros
❏ membre bienfaiteur et verse une cotisation (montant supérieur à 18 euros) de

euros

Signature :

par chèque ci-joint à l’ordre de «Association Essey Chrétien»
À adresser à : Association Essey Chrétien, 56 avenue du Général Leclerc 54270 Essey-lès-Nancy

✂
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Votre cotisation est déductible de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66 % et un reçu fiscal vous sera adressé ultérieurement par l’association Essey Chrétien EC 113.
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Marie et les femmes
dans l’Évangile
Le samedi 3 octobre, à l’église Saint-Livier de Saint-Max (20h),
aura lieu un spectacle sur «Marie et les femmes
de l’Évangile».

U

ne association, Les Baladins de l’Évangile, nous
aide pour ce projet, qui
est porté par les paroisses de
l’est de Nancy. Les Baladins ont
été fondés en 1960 par un curé
de campagne du Sud-Ouest,
dans un but d’évangélisation
par le spectacle.
Depuis des années, à travers la
France et même ailleurs, dans
des paroisses, des écoles, lors
de Journées mondiales de la
jeunesse, l’association propose
ses spectacles sur la vie de Jésus et de Marie. Par la beauté
des lumières, des musiques,
des costumes et des textes, ils
mettent en valeur les grandes
scènes de l’Évangile, qui sont,
elles, mimées par des acteurs
d’un soir, qui peuvent être une
trentaine comme une centaine sur
scène.
Le prochain défi des Baladins sera de
monter leur spectacle à Kinshasa (République démocratique du Congo), au
stade des Martyrs, devant quatre-vingt
mille personnes, pendant les Journées
mondiales de la jeunesse qui auront lieu
à Cracovie à l’été 2016.
C’est en vue de ce grand rendez-vous
africain qu’ils viendront chez nous le
3 octobre. Le spectacle d’une heure et
demie, ouvert à tous, sera joué par les
jeunes des groupes de catéchisme des
différentes paroisses. Nous voudrions
que cette belle soirée soit un moment
d’évangélisation, qui marque aussi le
début de l’année pastorale pour nos

La croix de mission
de la rue Patton

différentes paroisses. De petites actions
ont déjà été menées (ventes de gâteaux,
de stylos publicitaires, campagne d’affichage…) pour faire connaître cet événement, et rapporter un peu d’argent
qui aidera les Baladins dans leur projet
à Kinshasa.
Parlez-en ! Venez voir ! N’hésitez pas à
proposer votre aide, ou votre prière, au
cours de ce mois de septembre, pour
que ce soit un beau et joyeux moment,
qui nous rapproche de Jésus et de Marie,
et les uns des autres !
Rendez-vous le 3 octobre 2015, église
Saint-Livier de Saint-Max, 20h.
PÈRE ETIENNE D’HAUSEN

DIMANCHE AUTREMENT : NOUVELLE FORMULE
ESSEY-LÈS-NANCY - PAROISSE SAINT-PIE X

Familles, qu’avez-vous à transmettre ?
Dimanche 18 octobre, 10h-16h, église Saint-Pie X : en famille, venez partager
votre expérience et vivre un dimanche autrement.

Qu’est-il arrivé au calvaire – représentation
de la passion du Christ – à l’angle de la rue
du général Patton ?
À la mi-mars, les outrages du temps et des
intempéries ont gagné sur cette croix symbolique qui fait partie du paysage ascéen.
Bois et fers n’étaient plus en mesure de
soutenir le Christ et menaçaient de tomber…
Qu’à cela ne tienne ! La municipalité a dépêché sitôt ses services pour la descente de la
croix et l’a ensuite confiée spécialement à
Sylvain, agent technique.
Il explique : «Après avoir recoupé et ressoudé
fixation et baguette de la croix (les 20 centimètres de la base en bois et la patte en fer
étaient complètement usés), Jésus – en fonte –
a été poncé en totalité puis enduit d’une
couche d’antirouille suivie d’une couche de
peinture vernissée hydrofuge avec joints de
silicone.
Quinze jours nous séparaient de la fête de
Pâques. Le maître a œuvré d’arrache-pied et
le vendredi 3 avril, vendredi saint, Jésus de
la croix précitée était de nouveau là. Je suis
croyant dans une autre obédience, mais très
respectueux de chacun en fraternité. J’ai été
très honoré et heureux d’effectuer ce travail et
de plaire aux citoyens. S’il fallait recommencer,
c’est oui et je serai toujours là.»
Bravo et merci à toi Sylvain.
MICHEL JEANNEY
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Suite de la page 4
Comme dit notre pape François, il est temps d’aller aux périphéries pour que les périphéries soient au centre de notre
Église et de nos communautés... Cela suppose une vraie
conversion de notre regard, de notre cœur et de nos façons de
vivre en Église pour être à même d’accueillir ces personnes, ce
qu’elles ont à partager avec nous, et de nous laisser changer
par elles, car si nul n’est trop pauvre pour n’avoir rien à dire
ni à partager, nul n’est trop riche pour n’avoir rien à recevoir
des plus pauvres.”
PIERRETTE ET MICHEL SIBILLE

Eva Ferreira Lobao		
Estéban Bonnefille		
Timaël Gonzales		
Eliot-Romain Mur		
Chloé Laurain		
Kélia Faline		
Lilou Simon		
Zoé Robert-Cigolini
Alenzo Batot- Pesente
Bastien Lizon		
Kattaryna Soares		
Yann Huret-Roger		
Léo Peuch		
Elise Balthazard		
Salomé Courtois		

Essey
Seichamps
Essey
Essey
Essey
Nancy
Colombey-Les-Belles
Essey
Vandoeuvre
Essey
Mérignac
Malzéville
Essey
Essey
Essey

L’Évangile de la résurrection a été annoncé aux familles
et amis lors du décès de
Claudine Millard		
Colette Devos		
André Simonin		
Jean Monzein		
François Ory		
Daniel Viennet		
Gérard Lemoy		
Jeanne Martin		
Noël Mougenot		
Raoul Pierson		
Pierre Leitner		
Simone Gate		
Odette Borel		
Marcel Paret		
M. Madeleine Marion
Marie Olga Menghi		
Yvette Noizotte		
André Rodhain		
Yvette Panigot		
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Essey
La Rochelle
Essey
Essey
Essey
Essey
Essey
Essey
Essey
Essey
Essey
Bas-Château
Bas-Château
Bas-Château
Bas-Château
Bas-Château
Bas-Château
Bas-Château
Bas-Château
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Rappel : Les messes du dimanche
à Saint-Pie X ont lieu à 10h30.

Septembre

12016
ESSEY
Barbecue-paroissial,
tradition qui ouvre l’été
page 7

■■Samedi 12 et dimanche 13 septembre :

enfants, ados et adultes en retraite à la Famille
missionnaire de Sélestat.
■■Lundi 14 septembre : préparation du
dimanche autrement (20h30).
■■Jeudi 17 septembre : équipe d’animation
paroissiale (EAP) (10h).
■■Dimanche 20 septembre : messe de
rentrée du caté (10h30).
■■Vendredi 25 septembre : réunion des
équipes liturgiques (20h30).

Fin juin, à l’approche des vacances estivales, la coutume à Saint-Pie X est, et
reste, le barbecue paroissial.
Dans le patio, moult petites mains bénévoles sont mobilisées pour agrémenter
et sustenter ce rassemblement… Peut-être cent convives, peut-être plus, mais
les tables sur tréteaux étaient bien garnies d’entrées, de fromages et de desserts
les plus variés ; le barbecue étant assuré par nos amis du foyer Adoma. Dans ce
mariage du solide et du liquide, des habitants d’Essey-les-Nancy sont venus des
quatre coins de la commune. Madeleine, Jean-Paul et le comité d’organisation
ont réussi cette rencontre intergénérationnelle de convivialité, de solidarité
et de fraternité dans l’objectif d’un mieux vivre ensemble. Le résultat ne peut
être que probant.
MICHEL JEANNEY
David Le Moigne, le père Panon
et les Chéry en grande conversation.

Octobre
■■Vendredi 2 octobre : équipe d’animation
paroissiale (EAP) (14h30).
■■Samedi 3 octobre : répétition pour les
communiants à l’église (10h).
■■Dimanche 4 octobre : communions et
profession de foi (10h30).
■■Lundi 5 octobre : préparation de la fête
paroissiale (20h30).
■■Dimanche 18 octobre : dimanche
autrement (de 10h à 16h).

Novembre
■■Dimanche 1er novembre : Toussaint
■■Lundi 2 novembre : commémoration des
défunts (19h).
■■Lundi 9 novembre : préparation de la fête
paroissiale (20h30).
■■Samedi 21 novembre : clôture de l’année de
la vie consacrée.
■■Dimanche 22 novembre :
12e fête paroissiale.
■■Dimanche 29 novembre : Avent.
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Dimanche autrement : nouvelle formule
La nouvelle formule du dimanche autrement inclut quatre dimensions importantes.
La dimension communautaire
Elle commence par l’invitation la plus large possible
et le soin porté au premier temps de l’accueil : après
l’aspect convivial, une activité commune simple
(comme l’apprentissage d’un chant) peut aider à
«rassembler» les personnes présentes. S’il peut être
utile de prévoir des ateliers adaptés à différents
âges, la dimension communautaire implique que
l’on vive aussi la rencontre entre les générations.

La dimension catéchétique
Elle se décline en deux temps complémentaires. Des
ateliers (sous diverses formes), et un apport de type
«enseignement» (court, pas plus de 20 minutes, et
qui ne double pas l’homélie). Cet apport peut être
commun à tous (prévoir cependant une activité
parallèle pour les très jeunes enfants), ou mis en
œuvre dans chaque atelier (si l’on dispose d’animateurs aptes à le faire).

La dimension prière et célébration
Cela va sans dire : le dimanche est le jour du Seigneur et il ne le serait pas sans la célébration de l’eucharistie «source et sommet de la vie chrétienne».
La liturgie ayant sa propre consistance, la messe ne
doit pas devenir, ce jour-là, le lieu de la mise en commun des ateliers ou le temps de «l’enseignement»
catéchétique.

L

a lettre du 29 juin 2007, intitulée Vivre un dimanche
autrement, de monseigneur Breton, évêque du
diocèse d’Aire et Dax met l’accent sur ces dimensions.

PÈRE ALEXANDRE THOMASSIN,
D’APRÈS MONSEIGNEUR BRETON

La dimension conviviale
Elle peut prendre la forme d’un café offert en début
de journée, ou autre. Mais la convivialité doit aussi
se sentir dans la manière d’accueillir les personnes,
le sourire, le souci de mettre à l’aise les personnes
peu habituées, ou encore des «petites attentions
pratiques» (comme la prise en charge des enfants
à certains moments pour que les parents puissent,
par exemple, participer à un atelier sans avoir à les
surveiller).
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