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Nous souhaitons à nos
lecteurs et à nos fidèles
annonceurs une fête de
Noël pleine de grâce et de
joie et nous leur présentons nos meilleurs vœux
pour l’année 2016.

❅

❄ ❅

✶

ALAIN PINOGES/CIRIC

Joyeux Noël
meilleurs vœux
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ÉDITO

ACTUALITÉ
MESSAGE DE MONSEIGNEUR PAPIN SUITE AUX ATTENTATS DE PARIS

L

’accueil des réfugiés et
demandeurs d’asile…
Comment ne pas se sentir
concernés ?
La conférence Cop 21 sur
l’avenir de la planète.
Comment ne pas se sentir
concernés ?
La deuxième session du
synode sur la famille ? Comment ne pas se sentir concernés ?
Peut-être nous sentons-nous plus concernés par
la Saint-Nicolas ou la préparation des fêtes de
Noël ?
Mais pourquoi se limiter à l’une ou l’autre préoccupation ?
Bien sûr que nous ne pouvons pas porter tous les
problèmes et les préoccupations du monde, mais
aujourd’hui plus qu’hier, notre vie a une dimension beaucoup plus large que notre simple horizon. Notre manière de vivre, de penser ici peut
avoir une répercussion ailleurs. Si nous le comprenons facilement en ce qui concerne la pollution, parce que c’est très concret, nous ne pensons pas forcément que notre manière de vivre,
de réagir, de parler, peut influencer peu à peu la
société sur la famille ou l’accueil de «l’autre».
Notre silence, notre indifférence, peuvent être
plus criants que certaines grandes déclarations.
Et pour avoir une parole juste, commençons par
nous informer, non pas avec quelques médias
qui ne cherchent qu’à «faire du chiffre», mais
en nous donnant la peine d’aller à la source, et
osons ouvrir des débats, des lieux de dialogue.
Personne n’a à lui tout seul toute l’intelligence
des questions du monde. Un débat n’a pas pour
but premier de convaincre l’autre, mais d’entendre une autre analyse, de partager une vision de
la situation, dans le respect de celui qui est en
face de moi, de témoigner de notre conviction
et de notre foi. Ensuite, chacun, en vérité et en
conscience, sera à même d’agir. Ne passons pas
à côté de cette vie.
Abbé Pierre Panon
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Horreur et sidération
Ce message a été lu dans chaque paroisse
le dimanche 15 novembre.
Malgré tous les efforts pour déjouer
les attentats, notre pays a été frappé
une nouvelle fois. Nous savions que
cela pouvait arriver, que cela allait
arriver, car il est impossible de tout
prévenir, surtout lorsque les terroristes sont décidés à sacrifier leur
vie.
Notre pensée et notre prière vont
vers les très nombreuses victimes
et leurs proches. Plus de cent vingt
personnes ont perdu la vie. Beaucoup sont dans un état grave. Toutes
étaient sorties pour passer une soirée agréable en famille et entre amis.
Ce n’est pas seulement Paris et la France qui ont été ensanglantés.
C’est toute la famille humaine qui était visée par des individus et des
organisations qui n’ont rien d’humain et qu’il nous faut éliminer par
tous les moyens. L’humanité est en état de légitime défense.
D’où l’importance de rester unis quelles que soient nos convictions,
nos origines et nos croyances. Nous devons résister à ceux qui veulent
par ces attentats nous dresser les uns contre les autres et engendrer
la terreur.
Ce soir et demain, les chrétiens de toutes confessions vont se rassembler pour prier comme ils le font chaque dimanche. Je les invite à
mettre au cœur de leur prière toutes les victimes de la barbarie, celles
de cette nuit et celles des autres jours partout dans le monde.
MONSEIGNEUR JEAN-LOUIS PAPIN,
ÉVÊQUE DE NANCY ET DE TOUL

THÉOPHANE COLIN/CIRIC

Ne pas être indifférent

14 novembre, place de la République, recueillement et hommages
aux victimes des attentats terroristes perpétrés la veille à Paris.
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Messe de rentrée des catés

A

près les inscriptions lors du forum du 5 septembre, le premier
temps fort de l’année de catéchisme a été la messe de rentrée qui
s’est déroulée le 20 septembre.
Lors de cette célébration animée par
l’orchestre des jeunes de l’aumônerie, chaque enfant a apporté un petit

lumignon que nous avons déposé sur
l’autel au moment de la procession des
offrandes.
À la fin de la messe, avant d’être envoyées en mission par le père Panon, les
catéchistes, réunies dans le chœur, ont
sensibilisé l’assemblée sur le manque
de catéchistes en ce début d’année et

Le service de l’autre vécu par deux catéchistes.

LES CATÉCHISTES

Charline et Mathilde animent ensemble le chant.

La retraite à Sélestat

D

ont appelé chacun et chacune à venir
les rejoindre.
Il se trouve que cet appel a été entendu,
et nous sommes très heureux d’accueillir Delphine, Jacqueline et Lucie, trois
nouvelles catéchistes en charge des
enfants de première année de caté.

epuis six ans, nous proposons aux jeunes du catéchisme et de l’aumônerie, et à leurs parents, une
retraite à Sélestat auprès de la famille missionnaire
de Notre-Dame.
C’est avec beaucoup de joie que nous avons retrouvé sœur
Caroline, sœur Louise, sœur Marie-Victoire et les frères
Édouard et Xavier qui nous accueillent et nous accompagnent chaque année au long de cette retraite.
Les journées sont riches ! Enseignement, éveil à la prière
de l’adoration eucharistique, procession, mais aussi de
nombreux moments de jeux dans le magnifique jardin
du foyer.
Les plus jeunes ont préparé leur cœur en vue de leur première communion et nos adolescents ont approfondi leur
foi.
Quelle joie d’avancer avec d’autres dans sa foi !

Agenda des KT
■■Décembre

– Samedi 19 décembre : éveil à la foi à la sacristie à 10h.
■■Janvier

– Samedi 9 janvier : réunion des jeunes de l’aumônerie
à 11h30.
– Samedi 16 janvier : éveil à la foi à la sacristie à 10h.
■■Février
– Samedi 6 février :
Chandeleur à la salle
Raoul Pierson à 10h15.
– Samedi 20 février :
éveil à la foi à la
sacristie à 10h.
– Samedi 27 février :
réunion des jeunes de
l’aumônerie à 11h30.

CATHERINE WATERMAN
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Un dimanche autrement…
pas comme les autres !
Le 18 octobre dernier était un «dimanche autrement»
très différent de ce que l’on a pu connaître jusqu’ici.

U

ne équipe a proposé, il y a
quelques mois, de tenter de vivre
un dimanche en famille. Un dimanche réservé au Seigneur sur la journée. L’équipe d’animation paroissiale
(EAP) a validé cette idée et quelques
personnes se sont mises à l’ouvrage
autour de Marie Balthazard qui coordonnait la journée. Cela ne paraît pas,
mais une telle journée demande une
organisation précise dans les moindres
détails, même logistiques.
Arrivé le jour J, l’équipe était sur le
pont malgré quelques rebondissements de dernière minute. C’est dans
une ambiance très conviviale que s’est
déroulée cette journée. Quarante-cinq
personnes ont vécu un jour dominical
communautaire.
Après un petit-déjeuner, histoire de
nous mettre l’eau à la bouche, Gérard
Angélique nous a introduits au thème
de la journée : «Familles, qu’avez-vous
à transmettre ?» Un topo partant des
réalités familiales que nous rencontrons
aujourd’hui. Avec la question de fond :
comment, dans des familles aux visages
si différents, transmettre la foi et… la

Les enfants ont conçu un Sacré-Cœur
presque de grandeur nature.
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vie. Le tout en reprenant ce que l’Église
dit de la famille et de la transmission
qui est primordiale dans une société où
les médias en tout genre balaient une
transmission «domestique». Un topo
fort enrichissant que nous tâcherons
de mettre à la portée de tous !
Ce topo nous a amenés à de belles et
vives réflexions en groupes plus restreints, chacun ayant son animateur
propre. Il nous semble qu’une plus
grande compréhension de ce qu’est
le devoir de transmettre eut lieu ainsi
qu’une meilleure approche de la position de l’Église sur la famille avec l’ouverture que nous lui connaissons, quoi
qu’en disent certains médias.
Pendant ce temps, des activités étaient
proposées aux enfants présents toujours autour de notre thème. Ces activités avaient pour but de mener les
enfants à se rendre compte que dans
l’entourage familial, il n’y avait pas que
les parents qui transmettaient un savoir,
une connaissance, mais aussi la famille
élargie (oncles et tantes, cousins,
beaux-parents dans certaines familles
recomposées…), et notamment les
grands-parents qui prennent une place
de plus en plus importante.
Après ces échanges heureux et fraternels, il était temps de nous restaurer !
L’ébullition de nos partages nous a
donné faim et soif non pas de justice,
mais d’un repas partagé où la convivialité primait. Le père Pierre Panon nous
a rejoints pour vivre ce moment. Une
grande table fut installée dans le fond
de l’église : les bambins, entre deux
bouchées, tournaient autour de la table
familiale, et les adultes, très sérieux, dégustaient ce qui avait été apporté pendant que d’autres discutaient à bâtons
rompus !
Après le bien du corps vient le bien de
l’âme. Plusieurs petites équipes ont préparé la liturgie de la messe avec soin et
sérieux, car la messe, ne l’oublions pas,

Un moment de convivialité.

est «le centre et le sommet de toute vie
chrétienne», c’est d’autant plus vrai le
dimanche ! Et ce jour-là, elle était particulièrement le «sommet» puisqu’exceptionnellement célébrée en milieu
d’après-midi.
Les enfants ont conçu, avec l’aide de
Barbara, un Sacré-Cœur presque de
grandeur nature. Celui-ci, à partir du
22 novembre, se trouvera présent dans
le chœur de façon définitive.
Puis la célébration a commencé avec le
père Alexandre et le père Panon. C’était
le jour de la canonisation de Louis et
Zélie Martin, la providence fut bonne
et l’homélie s’est appuyée sur ces deux
personnages.
Une belle journée à tenter de nouveau.
Le bilan est plutôt positif, sauf pour
notre économe paroissial ! Quelques
paroissiens ont fait le déplacement pour
venir nous rejoindre à la messe. Notre
plus grand regret est que l’assemblée
paroissiale du dimanche matin ne se
soit pas déplacée. Les habitudes sont
difficiles à changer, mais le dimanche
n’est-il pas une journée réservée pour
le Seigneur et à vivre pleinement en
famille, mais aussi en communauté ?
Une prochaine journée semblable sera
proposée. L’organisation est à prévoir
et un questionnement sur la façon de
faire et de vivre est nécessaire. Mais
pour le moment, c’est le Seigneur et
toutes les personnes qui ont participé
à l’organisation de cette journée que
nous remercions.
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«C’est Jésus qui nous rassemble»
Une météo chagrine n’a pas contrarié la réussite du rassemblement régional des équipes du
Rosaire qui s’est tenu le mercredi 23 septembre au château de Thillombois, sous la présidence de
monseigneur Gusching, évêque de Verdun. Huit paroissiens se sont joints aux mille cinq cents
personnes venues des diocèses de Châlons-en-Champagne, Reims, Saint-Dié, Metz, Nancy et Verdun.

L

evés tôt, nous avons parcouru des
kilomètres en car ou en voiture pour
partager l’Évangile et l’esprit de mission qui nous anime, sous le regard de
Marie.
Pourquoi Thillombois ? Le père MickaëlJoseph Fleury, aumônier des équipes du
Rosaire du diocèse de Verdun, explique :
«Le choix initial du lieu de rassemblement
s’est tout naturellement porté sur le site
marial du diocèse : Benoîte-Vaux. Toutefois,
le sanctuaire ne possède pas les structures
suffisantes pour accueillir vingt-sept bus et
de nombreuses voitures particulières et faire
déjeuner tant de monde. Nous avons donc
opté pour le site du château de Thillombois
qui nous a permis d’utiliser le matériel installé pour la garde républicaine le week-end
précédent : chapiteaux, tribunes, pagodes…»
Un autel et la statue de Notre-Dame de
Benoîte-Vaux, décorés par les sœurs de
Benoîte-Vaux, sont installés sur un po-

✂

dium situé en face de deux grandes tribunes avec en arrière-plan le château et
le ruisseau qui traverse le parc. Une trentaine de prêtres accompagnent monseigneur Guschin. À ses côtés se trouvent :
Pierre Panon, le vicaire général du diocèse
de Nancy, Françoise Camsat, responsable nationale des équipes du Rosaire,
Anne Petiot, responsable régionale, frère
Hervé Jegou, aumônier national et frère
F.-D. Charles, aumônier régional. Avec
l’humour qu’on lui connaît bien, père Mickaël-Joseph assure le service de maître de
cérémonie.
«C’est Jésus qui nous rassemble, c’est Jésus
notre Sauveur» est repris en chœur par
toute l’assemblée des pèlerins. Après
ce beau chant d’espérance, Anne Petiot
appelle tour à tour les équipes des sept
diocèses, leur souhaite la bienvenue et les
remercie de répondre à l’invitation de la
Vierge Marie à venir célébrer son Fils, invitation aussi à vivre ensemble, malgré la
froidure automnale, une grande journée
de ferveur et d’amitié.
Frère F.-D. Charles nous donne un enseignement sur le thème de l’année : «Demeurez dans mon amour» (Jn 15,9).
Françoise Camsat, responsable nationale,
originaire de Lunéville, manifestement
heureuse de se retrouver en Lorraine,
s’appuie sur la chanson populaire En passant par la Lorraine pour illustrer simple-

ment et clairement ce que chacun d’entre
nous représente aux yeux de Dieu, et les
trois obstacles qui se dressent devant
nous, «les trois capitaines» que sont la
peur, la passivité, l’indifférence.
À 11 heures, le long cortège de prêtres
et de diacres accompagnés par monseigneur Gusching rejoint le podium pour la
messe. Frère Hervé Jegou assure l’homélie
à partir de l’évangile du jour : les noces de
Cana. Il montre comment Marie, sobrement, en silence, agit toujours.
Après la pause du déjeuner vient la belle
procession à travers les allées du château
à la suite de Notre-Dame de BenoîteVaux. L’adoration du saint sacrement met
fin à cette journée vivifiante.
Clin d’œil du ciel : pas de pluie malgré
les nuages menaçants au-dessus de nos
têtes, rayon de soleil à la consécration,
et super rayon de soleil pendant le Salve
Regina.

Vous aussi, venez nous rejoindre !

EC 114

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 :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Commune :

Fait le :
Signature :

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
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
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.
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pageSont66entrés dans la communauté chrétienne

Site de la paroisse Pie X :
http:/www.catholique-nancy.fr/piex
Accédez au site de notre paroisse

Inscrivez-vous à l’infolettre

Eve Rouyer		
Zoé Rouyer		
Noé Edwards Moukori
Victor Rovel		
Maxime Laurent		
Capucine Grapin		
Santine Coutelle		
Amélie Coutelle		

Essey
Essey
Essey
Essey
Nancy
Essey
Saint-Max
Saint-Max

L’Évangile de la résurrection a été annoncé aux familles
et amis lors du décès de
Huguette Glaudel		
Paulette Neguiral		
André Pessy		
Claudine Laguerre		
Jean-Claude Cochinaire
Mijodrag/Michel Vujic
Marie-Thérèse Thiery
Jean-Louis Gabriel		
Marie-Antoinette Thevenot
Jean-Paul Jacques		
Marie-France Bussiere
Patrick Lapierre		
Joël Quinten		
Robert Genin		
Emma Risquet		
Marcelle Poirot		
Suzanne Burtschell		
Marguerite Merlette
Jacqueline Toussaint

6

Essey
Essey
Vandoeuvre
Essey
Essey
Haroué
Essey
Essey
Essey
Essey
Essey
Essey
Essey
Essey
Essey
Bas-Château
Bas-Château
Bas-Château
Bas-Château
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AGENDA

Décembre
■■Samedi 19 décembre : éveil à la foi à la
sacristie à 10h.
■■Jeudi 24 décembre : messe de la nuit
de Noël à 19h.
■■Vendredi 25 décembre : messe de la
Nativité à 10h30.

Janvier
■■Dimanche 3 janvier : Épiphanie.
■■Dimanche 3 janvier : prière pour les
vocations à 9h30.
■■Mercredi 6 janvier : réunion du CAP
à 18h.
■■Vendredi 8 janvier : réunion des
équipes liturgiques à 20h30.
■■Samedi 9 janvier : réunion des jeunes
de l’aumônerie à 11h30.
■■Samedi 16 janvier : éveil à la foi à la
sacristie à 10h.

12016
- ESSEY
Ouverture
de l’Année
sainte
page
7
Le 8 décembre s’est ouverte une Année
sainte extraordinaire, le Jubilé de la
miséricorde.
Elle a commencé par l’ouverture de la
porte sainte de Saint-Pierre-de-Rome,
le jour de la fête de l’ImmaculéeConception, et s’achèvera le 20
novembre 2016, jour de la solennité du
Christ Roi.
Ce jubilé se déroule à la fois à Rome
et dans chaque
Église locale.
Pour le diocèse
de Nancy, l’église
jubilaire est
l’église SaintSébastien à
Nancy.

Février
■■Samedi 6 février : Chandeleur à la salle
Raoul Pierson à 10h15.
■■Dimanche 7 février : prière pour les
vocations à 9h30.
■■Mercredi 10 février : mercredi des
Cendres, entrée en carême, messe à 19h.
■■Mercredi 10 février : pain-pomme à la
suite de la messe à 20h.
■■Samedi 20 février : éveil à la foi à la
sacristie à 10h.
■■Samedi 27 février : réunion des jeunes de
l’aumônerie à 11h30.

Rappel : Les messes du dimanche
à Saint-Pie X ont lieu à 10h30.

Merci
à nos fidèles
annonceurs
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Les flonflons de la maison de retraite
C’est traditionnel : fin août, la maison SaintVincent-de-Paul – plus communément appelée maison de retraite du Bas-Château – est en
effervescence pour la fête dominicale annuelle.
Avant le dimanche 30 août, moult petites
mains s’affairent utilement à la préparation et
à l’organisation de ce moment de convivialité :
repas, animation, bar, loteries, vente d’enveloppes, etc. Bref, ça butine «sec» jusqu’au jour
J où il faut installer et gérer la logistique et les
ressources humaines.
Les trois coups sont donnés et c’est sous les
refrains d’antan que les pensionnaires et tous
les autres vont être entraînés dans la fête. L’eau
vive va ressurgir ; Salade de fruits est au fond
de la paillote et Méditerranée (de Tino Rossi)
seront, ainsi que d’autres, entonnées par la
chorale Les voix du Bas-Château, en tenue
colorée avec canotier… sous la baguette d’Hu-

guette Payot.
Outre l’invité-surprise – ès qualités – de
messire Râ, d’autres personnalités vinrent
ouvrir cette manifestation festive, amicale
et solidaire. À savoir : Michel Breuille, maire
d’Essey-Lès-Nancy et quelques membres de
la municipalité, Éric Pensalfini, maire de SaintMax, Marianne Rac, directrice de la maison
de retraite du Bas-Château. Tous les convives
et visiteurs y ont trouvé plaisirs et rencontres
intergénérationnelles et en sont repartis avec
des lots, des plantes, des pâtisseries, etc., mais
surtout heureux d’avoir partagé et fait partager.
Le produit de cette fête permet d’abonder pour
l’animation et le bien-être des résidents. Eh oui,
on n’a pas tous les jours vingt ans, cela nous
arrive une fois seulement.

Deux heureux gagnants.
La chorale
des canotiers
en action.

MICHEL JEANNEY

Brocante 2015… Quelle affaire en chœur !
Prologue. Elle était annoncée pour le
dimanche 13 septembre : chose promise,
chose due et de surcroît, les dieux du ciel
étaient – presque – avec nous ! Les maillons
de la chaine du bénévolat, du volontariat et
de l’accueil s’activent, et cela quelles que
soient les obédiences.
Acte 1 : samedi après-midi, grand chambardement et entassement d’un bric-à-brac
imposant au patio de l’église Saint-Pie-X.
Sous les auvents de gauche et à droite, les
dépôts effectués par de nombreux donateurs s’accumulent.
Acte 2 : dimanche dès potron-minet, sous

les stands et dessus ainsi que dessous les
étals, une foultitude d’objets allant de
l’utile au futile, de l’insolite au vieillot et
poussiéreux... Dans un classement provisoire se côtoient vaisselle, vêtements,
vélos, ménagers, cannes à pêche… Entre
accueil et échanges : curieux, fouineurs,
brocanteurs, vont-ils y trouver ce qu’ils
cherchent… voire la perle rare ? Prix et
marchandage d’euros et de centimes pour
arriver en fin de journée à la somme de
1 191,80 euros (le chiffre d’affaires est reversé intégralement à la caisse de solidarité
de la paroisse). Plus de la moitié du maté-

riel exposé a été négocié et vendu… Il faut
entreposer le reliquat en attente au patio.
Parallèlement, en ce jour, l’église SaintPie-X est restée ouverte au public sous les
explications de Georges et Xavier.
Acte 3 : mercredi suivant, via un véhicule
fourgon de la municipalité, les «invendus» étaient redirigés sur Emmaüs à Vandœuvre. Suite et fin de ces moments de
disponibilité et de positive solidarité.
Générique : merci à tous les acteurs bénévoles avec l’ambiance sympathique avec
décor ciel bleu et soleil.
MICHEL JEANNEY

Un visage bien connu dans notre paroisse.

Pour tout renseignement : tél. 03 83 75 77 02
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matin, heureusement cela s’est arrangé
par la suite. C’est bien organisé, la célébration était belle.»
Marie-Jeanne et Marie-Rose du diocèse de Reims : «Nous avons aimé l’organisation, le souci d’offrir une belle
cérémonie, une belle décoration de
l’autel, de la statue de la Vierge. Nous
faisons attention à cet aspect dans nos
réunions mensuelles. Nous accueillons
des gens loin de l’Église, qui trouvent
là un temps de repos et de ressourcement. Avec le feuillet mensuel, nous
disposons de bons outils.»
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