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Semaine sainte
et Pâques à Saint-Pie X
 Jeudi saint : cène du Seigneur,

messe (19h).
 Vendredi saint : chemin de croix (17h)

et office de la croix (19h).

CORINNE MERCIER/CIRIC

 Samedi saint : vigile pascale (21h).
 Dimanche de Pâques : messe de la

résurrection du Christ (10h30).
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ÉDITO

CATÉCHÈSE

Prendre le temps
de suivre le Christ

À

peine le temps de Noël terminé avec la fête
de la Présentation du Seigneur au temple
(la Chandeleur) le 2 février, nous entrons cette
année dans le carême le mercredi des Cendres,
le 10 février. Ce laps de temps très court me fait
penser à la rapidité de la succession des événements : à peine avons-nous eu le temps de vivre
(en bien ou en mal) un événement qu’un autre
vient nous bousculer et nous fait oublier le précédent. Dans toutes les informations que nous
recevons, un événement en chasse un autre, si
bien que 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.
Cela m’amène à une première réflexion : prenons-nous vraiment au sérieux les événements
de notre vie et de notre monde ? Prenons-nous le
temps de les analyser, les comprendre, non pas
pour avoir peur mais pour apprendre à y découvrir ce qui peut être positif ?
Il en est de même pour notre vie de baptisés :
n’y a-t-il pas un danger de passer d’une fête à
l’autre sans les enraciner dans notre vie ?
Noël : le Christ qui se fait homme qui prend 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.
Abbé Pierre Panon

Les KT au cours
des célébrations
L’avent
Pendant le temps de l’avent, à chaque début de messe, était proposée
une courte méditation sur la création en résonnance avec l’encyclique
du pape François Laudato si’. Les enfants ont accroché un foulard de
couleur (gris pour le vent, bleu pour l’eau, rouge pour le feu et marron
pour la terre) autour du dessin représentant chaque élément.

Noël

Cette année, une trentaine d’enfants se sont retrouvés dès le matin du
24 décembre pour préparer la veillée de Noël. Ils ont mimé l’histoire
d’un âne qui parle et fait l’expérience de Dieu. Les enfants ont eu la
joie de revêtir les habits de l’âne, d’un ange, du mage Balaam, des
bergers et de Jésus. Ils ont raconté un passage de l’Ancien Testament :
le mage Balaam rencontrant un ange, l’entrée à Jérusalem, puis la
Nativité. Et grâce à eux, toute l’assemblée est entrée avec joie et ferveur dans la liturgie de Noël.

Chandeleur
La fête de la Chandeleur, présentation de Jésus au temple, a réuni de
nombreux enfants et leurs parents autour de crêpes très appréciées.

Carême
Nous sommes tous entrés en carême le mercredi des Cendres, le 10 février. Chaque enfant a reçu une petite tirelire – que certains avaient fabriquée eux-mêmes – pour y recueillir le fruit de leurs efforts. La somme
récoltée sera versée à la caisse de solidarité gérée par la paroisse, qui
soutient en particulier des familles de réfugiés. Après la célébration,
nous avons dîné d’un «pain-pommes». Les économies réalisées ce soirlà sont allées à cette même caisse. Chaque dimanche de carême, les
enfants après avoir entendu l’évangile à la sacristie, apportent un visuel
qui symbolise notre marche vers Pâques.

Baptême
Pendant la veillée pascale, nous aurons la joie d’entourer Benjamin et
Clément à l’occasion de leur baptême.
LES CATÉCHISTES
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CATÉCHÈSE

La semaine sainte ensemble
■■Dimanche des Rameaux, 20 mars

Les enfants participeront à la messe préparée et animée par les
jeunes de l’aumônerie (10h30) et à la vente de gâteaux à la sortie
en faveur de la caisse de solidarité (11h30).
■■Jeudi saint, 24 mars
Les enfants accompagnés de leur famille se joindront à la communauté paroissiale pour la messe de 19h.
■■Vendredi saint, 25 mars
17h, chemin de croix des enfants avec la communauté paroissiale.

■■Samedi saint, 26 mars

– Célébration du pardon pour tous les enfants catéchisés : 9h45.
– Vigile pascale : bénédiction du feu nouveau, procession derrière
la lumière du Christ ressuscité, bénédiction de l’eau et baptême
de Benjamin et Clément.
■■Dimanche de Pâques 27 mars
Messe de la résurrection du Christ (10h30).
■■À noter également
– Les samedis 23 avril, 7 mai, 4 juin : aumônerie (11h30) salle R.P.
– Les samedis 30 avril, 28 mai, 25 juin : éveil à la foi à la sacristie
(10h).
– Lundi 25 avril : réunion des catéchistes. (20h30).

PAROISSE

Assemblée générale
d’«Essey chrétien»

Colonie des Basses-Pierres

L’assemblée générale ordinaire (AGO) de l’Association
Essey chrétien, qui gère le bulletin paroissial,
s’est déroulée le 23 janvier.

L’AGO de l’Association Essey chrétien,
qui gère le bulletin paroissial, s’est déroulée le 23 janvier et a réuni cinquantequatre membres présents ou représentés. Après plus de vingt ans d’existence
et cent quatorze numéros édités, où en
sommes-nous ?
Quatre parutions annuelles de huit
pages en couleur mises en forme et imprimées désormais par Bayard service
édition, c’est un travail permanent de
recherches et d’investissements (rédaction, publicité, impression, distribution,
budget). L’édition et la distribution gratuite du bulletin sont possibles grâce
aux cotisations des adhérents, mais

aussi grâce aux insertions publicitaires
faites par nos fidèles annonceurs que
nous remercions chaleureusement.
Outre le bulletin précité, l’Association
Essey chrétien encadre le repas paroissial et récolte des dons qui permettent
d’abonder la trésorerie de la paroisse.
Rapport moral et financier ont été adoptés à l’unanimité. Un travail d’équipe
sain et saint - qui fera dire à Pierre
Panon : "Les paroisses sont au cœur de
l’unité chrétienne. Essey-lès-Nancy est
une paroisse généreuse mais continuez
à la faire vivre.".
MICHEL JEANNEY

Les vacances d’été approchent à grands pas
et voici le moment de réserver le séjour
de vos enfants au centre de vacances des
Basses-Pierres (Vosges).
Deux séjours sont proposés pour les enfants
de 6 à 12 ans :
– du samedi 9 juillet au vendredi 29 juillet ;
– du samedi 6 août au vendredi 26 août.
Les parents seront invités sur place les
dimanches 24 juillet et 21 août.
Au programme : initiation à la voile au lac de
Pierre-Percée, au VTC sur place, au poney au
ranch voisin, ainsi que toutes les activités
traditionnelles (cabanes, randonnées, sports
collectifs, sketches, costumes, grands jeux,
pêche à la ligne, camping, ping-pong).
Le prix de séjour est de 632 € + 8 € d’adhésion familiale à l’association. Les bons et
bourses de vacances viennent en déduction
du prix de séjour. (Nous consulter en cas de
difficultés.)
Renseignements et inscriptions : Association
Saint-Paul BP 10 036 54 271 Essey-les-Nancy
Cedex ou par téléphone 03 83 20 08 11 (après
18h, en cas d’absence, laissez un message
sur le répondeur).
Consultez également le site Internet de la
ville, vous y trouverez des photos des activités et des locaux, ainsi qu’un bulletin d’inscription.
JEAN-PAUL CHÉRY
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PAROISSE

Les finances de la paroisse

P

our l’année 2015, les recettes se
sont élevées à 106 650 euros, les
dépenses à 97 763 euros, notre
bilan est donc légèrement excédentaire.
Cela nous permet d’envisager l’avenir
avec sérénité. Nous sommes propriétaires de l’église Saint-Pie X et de l’ensemble des salles annexes, par conséquent, nous ne sommes pas à l’abri de
soucis techniques (la chaudière nous a
rappelés à l’ordre à plusieurs reprises ces
derniers temps).
■ L’essentiel de nos recettes provient des

différentes quêtes des dimanches ordinaires pour 13 498 euros, sachant que
cette année la moyenne de celles-ci est
de 309 €, en baisse par rapport à 2014.
Les autres recettes importantes sont les
dons que vous faites spontanément à la
paroisse ou qui transitent par l’Association Essey chrétien (7 960 euros en 2015).
Ces dons permettent d’obtenir un reçu
fiscal et sont déductibles (à hauteur de
66 %) de votre impôt sur le revenu si
vous êtes imposable.
Le bénéfice de la fête paroissiale an-

nuelle s’est élevé à 4 782 euros.
La dernière source importante de recettes provient des quêtes que nous
organisons pour le chauffage de l’église
et des salles paroissiales, soit 6 025 euros
(contre 5 000 euros en 2014).
■ L’essentiel

de nos dépenses a porté
sur :		
– des travaux d’aménagement que nous
avons réalisés pour 11 500 euros (essentiellement la porte côté est de l’église,
les revêtements de sols salle Raoul Pierson et dans deux pièces du presbytère,
la réfection des peintures extérieures
de l’église côté fonts baptismaux et la
remise en état de la tombe du chanoine
Laurent au cimetière communal) ;
– les dépenses d’électricité (2 850 euros)
et de gaz (9 200 euros) ;
– les dépenses courantes (impôts, assurances, abonnements, petit entretien
courant), soit 8 000 euros qui sont quasiment incompressibles ;
– des dépenses de solidarité pour 6
500 euros (nous aidons les familles en
difficulté du Cada).

L’analyse des dépenses montre que la
charge la plus importante est bien le
chauffage (9 200 euros), même si les
quêtes spécialement organisées à cet
effet compensent environ deux tiers de
la dépense.
C’est pourquoi notre action en 2016 portera essentiellement sur la poursuite de
la maîtrise de nos dépenses d’énergie.
Nous allons également poursuivre les
travaux : remise en état de la chaudière,
des vitraux de Saint-Pie X (victimes deu
vandalisme), peintures de la salle Corail
à Mouzimpré.
Voilà pour l’essentiel de nos finances
2015.
Tout cela a pu être réalisé grâce aussi à
notre équipe de bénévoles, qui ne ménage ni son temps ni sa peine, et surtout
à votre aide financière à toutes et à tous.
Au nom du conseil économique, je vous
remercie vivement des efforts que vous
avez consentis en 2015 et je sais que je
peux encore compter sur vous en 2016.
JEAN-PAUL CHERY, ÉCONOME PAROISSIAL

Fête paroissiale des quartiers
C’est devenu un rendezvous incontournable : la
Fête paroissiale des quartiers, avec sa traditionnelle
choucroute et sa tombola
toujours bien dotée en
lots. Elle s’est déroulée le
dimanche 22 novembre
dernier dans une ambiance
f ra t e r n e l l e e t c h a l e u reuse. Les quelque deux
cent cinquante convives
avaient vraiment plaisir à
se retrouver pour partager
un bon moment ensemble.
Et tous ceux qui étaient
parmi nous les années précédentes mais désormais
absents, étaient dans les pensées de chacun.
Un grand merci à tous les bénévoles toujours très impliqués dans la préparation, l’organisation et le bon déroulement de cette manifestation, ainsi qu’à tous nos généreux donateurs qui, par les lots offerts, ont grandement
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contribué à la réussite de cette belle journée. Rendez-vous
est déjà pris le dimanche 20 novembre prochain pour la
prochaine fête paroissiale.
PHILIPPE BOICHOT ET NOËL MARON

n° 115 | mars 2016

PAROISSE DE LA VISITATION EN VAL DE NIÈVRE
ANNÉE SAINTE

L’Année sainte : une double chance
L’Année sainte extraordinaire, proclamée année de la miséricorde par notre pape François,
est une double chance d’approfondir notre foi et de vivre davantage en chrétien.

C

ette année sainte a
débuté le 8 décembre
2015 et durera jusqu’au
20 novembre 2016 (dates de
la fête du Christ-Roi). En soulignant l’importance de la
miséricorde, notre pape nous
invite à (re)découvrir l’importance du pardon et à vivre
en solidarité avec tous les
hommes, en particulier ceux
qui souffrent dans leur cœur comme
dans leur corps.
Le sacrement du pardon (la confession, la réconciliation) offre la miséricorde qui permet à chacun de goûter
la tendresse bienfaisante de Dieu.

C’est pourquoi, durant l’Année sainte, à tout moment,
n’hésitons pas à contacter
notre paroisse (03 83 29 02
38). Nous y serons accueillis
pour vivre la joie du pardon.
Nous pouvons aussi chercher
à rencontrer un prêtre.
«Là où il y a des chrétiens,
quiconque doit pouvoir trouver une oasis de miséricorde»,
nous dit le pape François. Et il raconte : «Lorsque j’avais 17 ans, un jour
où je devais sortir avec mes amis, j’ai
décidé de me recueillir d’abord dans une
église. Une fois à l’intérieur, j’ai trouvé
un prêtre qui m’a inspiré une confiance

L’Année de la miséricorde dans notre diocèse
QUAND ?

OÙ ?

■■Pendant le temps de carême,

■■L’église Saint-Sébastien à Nancy (en

diverses propositions dans les paroisses
et les aumôneries ont permis de vivre
un «Itinéraire de miséricorde», une
«Journée du pardon» ou «24 heures
pour Dieu».
■■13 avril : dimanche de la
miséricorde.
■■Du 21 au 27 juillet : pélérinage
à Lourdes.
■■Du 25 juillet au 1er août :
Journées mondiales de la
jeunesse à Cracovie, sur le thème
«Heureux les miséricordieux, car
ils obtiendront la miséricorde».
■■Du 19 au 24 septembre : pélérinage
à Rome.
■■20 novembre : dimanche du ChristRoi. clôture de l’Année sainte.

face du marché central). Elle est ouverte
chaque jour de semaine de 9h à 19h et
le dimanche de 9h à 12h.
■■Tout au long de l’année,
nous serons accueillis dans
l’église jubilaire pour :
– franchir en pèlerins
la «porte de la miséricorde» ;
– suivre un parcours
nous invitant à devenir
plus solidaires de ceux
qui ont besoin de réconfort ;
– et/ou rencontrer un prêtre
et recevoir le sacrement du pardon (du lundi au vendredi de 18h
à 19h et le samedi de 9h à 12h et de
14h30 à 17h).

DIMANCHE 22 MAI

Le prochain Dimanche autrement à Saint-Pie X
Le dimanche 22 mai, lors du Dimanche autrement, dans le courant de l’après-midi,
les participants se rendront de Saint-Pie X à Saint-Sébastien et franchiront en
pèlerins la «porte de la miséricorde». Mais, à coup sûr, ils ne feront pas que cela.
Il est plus que probable qu’ils y vivront un temps de recueillement.

particulière, et j’ai senti le désir d’ouvrir
mon cœur dans la confession. Cette rencontre a changé ma vie.»
Et nous ? Pourquoi n’aurions-nous pas
cette opportunité, cette chance d’une
rencontre qui nous ouvre (davantage)
à la foi, ainsi que cette possibilité (si
j’osais, je dirais cette grâce) d’élargir
notre horizon spirituel et de découvrir
(ou de redécouvrir) l’amour et la tendresse infinis de Dieu notre Père, ainsi
que sa miséricorde qui s’accompagne
d’un pardon sans borne.
POUR L’ÉQUIPE D’ESSEY CHRÉTIEN,
JEAN-BERNARD PANOSETTI

Inauguration de la salle
Raoul Pierson

La salle Saint-Bernard a changé de
nom. Beaucoup d’émotion et d’amitié ce
dimanche 29 novembre au moment de
dévoiler la plaque à l’entrée de la salle
paroissiale, qui s’appelle désormais «salle
Raoul Pierson».
Avec Bernadette, son épouse, nous étions
nombreux à vouloir lui dire notre gratitude
et notre reconnaissance pour tout ce qu’il a
fait non seulement pour la paroisse, mais
aussi pour la commune et pour le Secours
catholique. C’est pourquoi il a paru normal
à la paroisse de donner son nom à cette
salle. L’abbé Pierre Panon, notre curé, et
Michel Breuille, maire d’Essey, ont chacun
rappelé combien Raoul a marqué Essey :
témoignage de foi mais aussi d’humanité
et de solidarité. Témoignage souriant mais
aussi inflexible quand il s’agissait de
défendre les plus petits et les sans voix de
notre société.
Que les utilisateurs de cette salle se
souviennent et surtout qu’ils acceptent de
continuer sur la route tracée par Raoul.
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PAROISSE DE LA VISITATION EN VAL DE NIÈVRE
LA VIE
Site de la paroisse
www.catholique-nancy.fr/piex
Accédez au site de notre paroisse.

12016
12016 -- ESSEY
ESSEY
page
pageSont66entrés dans la communauté chrétienne :

Denier de l’Église
Pour donner en ligne :
www.catholique-nancy.fr

Noé ALVES DA COSTA
Mylia DE JESUS		
Louane JACUBCZAK		

Essey
Champigneulles
Saint-Max

Se donneront le sacrement du mariage cette année :
Eve MASSIOT et Yann STOUVENOT
Isabelle ADAM et Xavier CHAMPIGNEULLE

L’évangile de la Résurrection a été annoncé aux familles
et amis lors du décès de :
Germaine KEMPF		
Jeanne MESSEIN		
Sylviane DELPON		
Marie-Thérèse CEZARD
Simone TOUSSAINT		
Philippe CAMMAS		
Paulette SCHERRER
Paulette MEHUT		
Odile BRAUN		
Jean-Claude VILLARD
François FREITAS		
Michèle ETCHANDY		
Cécile RICHARD		
Anne GRANDEMANGE
Andrée BOMBARDE		
Yvette NOIREL		
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Essey
Nancy
Essey
Essey
Essey
Nancy
Essey
Heyenheim
Essey
Essey
Essey
Bas-Château
Bas-Château
Hôpital
Bas-Château
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AGENDA

Mars
■■Dimanche 20 mars : dimanche des

12016
- ESSEY
Mai
page 7

Rameaux, les enfants participeront à la
messe préparée et animée par les jeunes de
l’aumônerie (10h30) et à la vente de gâteaux à
la sortie en faveur de la caisse de solidarité.
■■Jeudi 24 mars : jeudi saint, cène du Seigneur,
messe (19h) suivie de l’adoration jusque 22h,
les enfants accompagnés de leur famille se
joindront à la communauté paroissiale pour la
messe (19h).
■■Vendredi 25 mars : vendredi saint, chemin
de croix des enfants avec la communauté
paroissiale (17h) et office de la croix (19h).
■■Samedi 26 mars : samedi saint, célébration
du pardon pour tous les enfants catéchisés
(9h45).
■■Samedi 26 mars : vigile pascale, bénédiction
du feu nouveau, procession derrière la lumière
du Christ ressuscité et bénédiction de l’eau
qui servira aux baptêmes de Benjamin et de
Clément (21h).
■■Dimanche 27 mars : Pâques, messe de la
résurrection du Christ (10h30).
■■Mercredi 30 mars : CAP (18h).

■■Dimanche 1er mai : prière pour les vocations

(9h30).
■■Jeudi 5 mai : ascension du Seigneur (10h30).
■■Samedi 7 mai : aumônerie (11h30) salle
Raoul Pierson.
■■Dimanche 15 mai : solennité de la Pentecôte
(10h30).
■■Dimanche 22 mai : Dimanche autrement.
■■Samedi 28 mai : éveil à la foi à la sacristie
(10h).

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

Juin
■■Samedi 4 juin : aumônerie (11h30) salle
Raoul Pierson.
■■Dimanche 5 juin : prière pour les vocations
(9h30)
■■Samedi 25 juin : éveil à la foi à la sacristie
(10h).

Avril
■■Dimanche 3 avril : prière pour les vocations
(9h30).
■■Vendredi 22 avril : répétition du groupe de
chants (20h30).
■■Samedi 23 avril : aumônerie (11h30) salle
Raoul Pierson.
■■Lundi 25 avril : réunion des catéchistes
(20h30).
■■Mercredi 27 avril : réunion des équipes
liturgiques (20h30).
■■Samedi 30 avril : éveil à la foi à la sacristie
(10h).

7

n° 115 | mars 2016

DIOCÈSE
DENIER DE L’ÉGLISE 2016

Donne… pour faire vivre l’Église
Pourquoi donner ?
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 et pour
les repères qu’elle propose.
Donner, c’est assurer la rémunération des
prêtres (y compris les retraites) et des laïcs
ayant reçu mission de l’évêque qui s’impliquent dans l’éducation chrétienne des
enfants, l’accompagnement des jeunes et
des adultes de tous horizons, auprès des
plus démunis et de ceux qui souffrent.
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…
Donner pour l’Église, c’est assumer sa foi,
son appartenance à la communauté catholique, et concrétiser son engagement
de baptisé.
Combien donner ?
À titre indicatif, il est d’usage de donner la valeur d’une à deux journées de
travail. Mais chacun doit rester libre et
donne selon ses possibilités.
Faites savoir autour de vous, à votre

famille, vos amis, vos collègues que le
denier est indispensable à la survie de
l’Église.
Comment donner ?
■ Des dépliants de contribution au
denier de l’Église, avec des enveloppes
retour, sont distribués dans toutes les
boîtes aux lettres de Meurthe-et-Moselle. Vous pouvez faire un don par
chèque ou par prélèvement automatique.
■ Ces dépliants sont à également à disposition dans les églises des paroisses.
■ Vous pouvez donner en ligne sur
www.catholique-nancy.fr

✂

Vous aussi, venez nous rejoindre !

EC 115

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.
11/03/2016 09:06:17

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Commune :

Fait le :
Signature :

déclare adhérer à l’association Essey Chrétien pour l’année 2016 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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