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Inscriptions
Forum des associations :
le 3 septembre 2016. Contact :
Paroisse Saint-Pie X – Tél. : 03 83 29 02 38

Une date à retenir...
Dimanche 20 novembre 2016 : 13e fête paroissiale salle Maringer

Prière pour les vocations
Père de miséricorde, qui as donné ton fils pour notre salut et qui nous soutiens
sans cesse par les dons de ton Esprit, donne-nous des communautés chrétiennes
vivantes, ferventes et joyeuses, qui soient source de vie fraternelle et qui
suscitent chez les jeunes le désir de se consacrer à Toi et à l’évangélisation.
Soutiens-les dans leur application à proposer une catéchèse vocationnelle
adéquate et différents chemins de consécration particulière. Donne la sagesse
pour le nécessaire discernement vocationnel, afin qu’en tous resplendisse la
grandeur de Ton amour miséricordieux.
Marie, Mère et éducatrice de Jésus, intercède pour chaque communauté chrétienne,
afin que, rendue féconde par l’Esprit saint, elle soit source de vocations authentiques
au service du peuple saint de Dieu.
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ÉDITO

«Un kilomètre à pied
ça use, ça use»...

N

ous connaissons tous ce refrain. Et
pourtant, combien parmi nous ont
redécouvert les bienfaits de ce moyen de locomotion. Je ne veux pas parler du domaine
médical, ce n’est pas ma compétence, mais
des bienfaits tant humains que spirituels.
Les mois d’été sont un moment privilégié
pour cheminer : peut-être avez-vous eu la
chance de faire tout ou une partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ou
d’autres chemins de pèlerins quelque part
en France... Ils ne manquent pas... Ou beaucoup plus modestement, prendre le temps
de marcher en Lorraine avec des amis. Alors
vous avez certainement eu ce plaisir non
seulement de vivre des rencontres et des
dialogues pleins d’humanité (même s’ils
sont courts et sans lendemain). Mais ce fut
peut-être aussi le temps d’intériorité et de
retour sur soi dans ces moments de solitude
et de calme. Si un kilomètre à pied use les
souliers, il enrichit notre personnalité.
Que ce soit une marche pèlerinage, une
découverte d’un chemin nouveau ou un
moment de loisir cet été, je me permets
de vous faire une prière : ne mettez pas de
baladeur à vos oreilles pour vous enfermer
dans votre bulle, laissez-vous toucher par
les sons de la nature, par les paroles de
ceux que vous croiserez ou ceux qui vous
accompagnent, ou par votre petite voix
intérieure. Ne restez pas les yeux fixés sur
votre GPS ou votre smartphone : regardez
autour de vous la beauté de la nature ou des
lieux que vous atteindrez. Admirez et laissezvous toucher par la beauté de la Création
et par le Créateur. Alors même si vous avez
quelques ampoules en fin de journée, même
si vous trouvez que les kilomètres ça use,
vous aurez trouvé, j’en suis certain, une
paix intérieure. Et rappelez-vous : c’est en
marchant sur les routes de Palestine que le
Christ apprenait à ses disciples les mystères
du Royaume de Dieu.
Je vous laisse et je vais faire quelques
kilomètres à pied.
Père Pierre Panon
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CATÉCHÈSE
LES CATÉS ET LA SEMAINE SAINTE

La semaine sainte est la grande
semaine des chrétiens
À Saint-Pie X, la semaine sainte a commencé de façon
festive et priante par le dimanche des Rameaux que
les jeunes ont animé. Harpe, violon, flûte... autant
d’instruments accueillant le Christ qui entre à Jérusalem.

P

uis les jours se sont succédé : le jeudi saint où nous nous sommes rappelé
la première messe célébrée par Jésus et le vendredi saint, pendant lequel
les enfants du caté ont participé activement au chemin de croix marquant
la mort du Seigneur. Puis il y a eu la résurrection ! Et à Saint-Pie X, cela rimait
avec le baptême de Clément et Benjamin !
Lors de la veillée pascale, Clément et Benjamin ont été baptisés. Depuis plusieurs années déjà, ils se préparaient à ce moment important de leur vie. Le
père Pierre Panon et le père Alexandre Thomassin et aussi les catéchistes de la
paroisse d’Essey les ont tous accompagnés sur le chemin du baptême.
Entourés de toute leur famille et des paroissiens d’Essey, ils ont pu assister à la
cérémonie du feu et à la bénédiction de l’eau, et participer à la procession de la
lumière du Christ ressuscité. Lorsqu’est venu le moment de leur baptême, c’est
avec une grande joie et avec beaucoup d’émotion que Clément et Benjamin ont
affirmé à la demande du père Panon leur volonté de devenir enfants de Dieu.
Comme leur a dit Ambroise, leur ami, juste après la cérémonie : «Vous avez été
baptisés tard. Mais la chance, c’est que vous vous souviendrez toujours de votre
baptême.»
PÈRE A. THOMASSIN ET MARIE MOLE
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Donner et recevoir
Aucun médicament ne peut remplacer le sang et il est vital pour les personnes qui en ont besoin.

D

onner son sang, c’est faire un
geste pour sauver des vies et
pour aider à soigner et guérir
des malades. On peut donner son sang
de 18 à 70 ans si l’on est en bonne santé
et sans contre-indication médicale et
personnelle. Les dons peuvent s’effectuer en don de sang total mais aussi
sous forme fractionnée (grands brûlés,
leucémies, cancers...) et dérivée (médicaments...). En don total, une femme
peut donner quatre fois par an et un
homme six fois en respectant un délai
de huit semaines ; les dons fractionnés
répondent à des délais plus courts. En
France, dix mille dons sont nécessaires
chaque jour. Anonymat, bénévolat, volontariat et non-profit sont les valeurs
du don du sang : un acte citoyen et de
charité car l’accident, la maladie n’arrive pas qu’aux autres. L’Établissement
français du sang comporte une centaine
de sites en France sans oublier quarante
mille collectes mobiles annuelles. À
Nancy : maison du Don, 85-87 boulevard Lobau avec une grande amplitude
d’horaires. Tél. : 03 83 44 71 28.
Donner et recevoir. C’est aussi le don
d’organes : dites oui ou non mais ditesle et le don de moelle osseuse : être veilleur de vie, etc. S’engager pour la vie,
pour une vie. Tél. : 03 83 15 48 66.
MICHEL JEANNEY

Etablissement du sang français à Nancy

11 septembre : la brocante revient
Hello, la brocante revient pour sa 6e année et toujours sous l’égide de la solidarité.

F

aut-il rappeler le but de cette action et de ce défi ? C’est alimenter la caisse de solidarité d’Essey
chrétien afin d’aider les fragilisés, les
écorchés, les exclus... de la vie. Un acte
de charité, de générosité et de citoyenneté. Déroulement en séquences.
D’abord, le samedi 10 septembre, c’est
déposer vos objets, bibelots, vêtements,
petits meubles... au patio de l’église
Saint-Pie X. Se renseigner sur les horaires auparavant. Ensuite, dimanche 11

suivant, c’est être bénévole sur le stand
paroissial qui se tiendra juste devant
l’église mais aussi être farfouilleur,
voire acheteur... Enfin, n’hésitez pas à
en parler autour de vous car c’est une
occasion – outre de faire du ménage
chez soi – de moments de rencontre
et de convivialité. Venez et faites-vous
connaître (voir contacts). Merci par
avance aux petites mains qui accepteronle de tenir et d’animer le stand pendant cette journée. À noter l’ouverture

de l’église Saint-Pie X jusqu’à 18 heures
où explications et documentation vous
seront données : portes ouvertes de
cette église nouvelle certes mais remplie de trésors et richesses.
MICHEL JEANNEY

CONTACTS

Jean Bernard Panosetti : 07 71 04 62 36
ou Sylvie Rossignon : 06 59 17 11 21
E-mail de la paroisse :
paroissepiexluc@orange.fr.
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Rencontre avec maître Brigitte Jeannot
Interview de Brigitte Jeannot, avocate à Nancy spécialisée en droit des étrangers, venue nous
parler de son métier et de son sentiment sur la politique d’immigration en France.
Maître Jeannot, pourquoi avezvous choisi de vous occuper des
étrangers ?
Nous ne devons pas perdre de vue que
nous sommes tous des migrants, soit
personnellement, soit par le biais de
nos ancêtres.
L’humanité tout entière a pour origine
l’Afrique. Nous sommes tous, en fin de
compte, des migrants africains : il est
donc paradoxal que nous empêchions
de nos jours l’accès au territoire
européen à d’autres semblables qui
essaient de suivre le même chemin.
Nous avons été accueillis, à notre tour
d’accueillir.
Si des personnes s’accrochent comme
elles le font à la France, c’est qu’elles
sont poussées par des nécessités
vitales, absolues qui les empêchent de
retourner dans leur pays puisque vivre
dans son pays, c’est le mouvement le
plus naturel. Vivre l’exil est douloureux.
Les coups de hache portés le 23 août
1996 dans la porte de l’église SaintBernard à Paris et l’évacuation par
mille cinq cents CRS de plusieurs centaines de personnes, dont des enfants,
qui étaient en grève de la faim, m’ont
beaucoup choquée. Je voyais cela de
loin mais je sentais confusément que
c’était grave : on s’attaque à un symbole
lorsque l’on s’en prend à de personnes
réfugiées dans une église.
J’avais alors été interpellée par les
termes qui sont apparus dans les
médias : «sans-papiers», «clandestins».
Je peux dire, maintenant, à quel point
ces qualificatifs m’apparaissent
inappropriés. On s’imagine des gens
dangereux qui viennent avec des
cagoules, qui se cachent alors qu’il
s’agit tout simplement d’êtres humains
qui abandonnent tout pour sauver leur
vie. Dans le même ordre d’idée, les
mots entendus dans les médias, en ce
moment, tels que «crise migratoire»,
«drame» ou «tragédie», peuvent
avoir des résonances très néfastes
en nourrissant dans l’imaginaire
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Une rencontre riche en informations

Les coups de hache
portés le 23 août 1996
dans la porte de l’église
Saint-Bernard à Paris et
l’évacuation par mille cinq
cents CRS de plusieurs
centaines de personnes,
dont des enfants, qui
étaient en grève de la faim,
m’ont beaucoup choquée.

collectif des peurs qui peuvent s’avérer
dangereuses. L’usage des mots peut
être réducteur ou stigmatisant.
Ce domaine du droit fait écho à
des valeurs portées par la religion
catholique qui m’ont été inculquées
depuis mon enfance à savoir la
charité, la bienveillance, l’hospitalité
et l’humanité. Lorsque j’ai commencé
à être au contact de ces gens que
l’on poussait hors de France, sans
ménagement, traités comme des
délinquants menottés par des policiers,

je me suis dit qu’il fallait faire quelque
chose pour eux.
À l’occasion de plusieurs permanences
en 1996 ou 1997 pour défendre des
étrangers sous le coup de «reconduites
à la frontière», j’ai, de manière
intuitive, invoqué des grands principes
notamment, le droit d’asile, et j’ai eu la
chance de trouver sur mon chemin des
personnes qui m’ont aidée.
Concrètement, mes clients sont
d’origine caucasienne, africaine
sub-saharienne, maghrebine, exyougoslave... Je ne fais que très peu de
procédures d’asile proprement dites.
Les choses vont peut-être évoluer
avec la nouvelle réforme de l’asile. En
général, mes clients ont été déboutés
de leur demande d’asile et souhaitent
pouvoir rester en France où ils sont
venus pour rejoindre un membre de
la famille et n’ont pas réussi à être
régularisés.
CATHERINE WATERMAN

Que pensez-vous de la politique
d’immigration en France ?
(À suivre dans Essey chrétien n° 117.)
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PAROISSE DE LA VISITATION EN VAL DE NIÈVRE
CHRÉTIENS D’AILLEURS

Au bout du monde : terre des hommes
Images de rêve sur papier glacé pour beaucoup de Français, la Polynésie se situe à plus de
16 000 kilomètres de la métropole.

S

ituée dans l’hémisphère sud, elle
bénéficie d’un climat tropical
(deux saisons). Très dispersée
entre 118 îles, dont 67 habitées, cinq
groupes d’îles la composent : Société
(dont Tahiti), Tuamotu, Marquises,
Gambier et Australes.
Les Européens (les Anglais Cook et
Bligh, le Français Bougainville), depuis
1767, abordèrent Tahiti puis les autres
îles. En 1843, la Polynésie fut placée
sous protectorat français puis déclarée
Établissement français d’Océanie
en 1880 avec quelques révolutions
(droit de vote en 1947) pour devenir la
Polynésie Française en 1957 puis par la
suite collectivité d’outre-mer, territoire
d’outre-mer et actuellement pays
d’outre-mer.
À travers toutes ces années de gestion
politique et gouvernementale (sans oublier l’armée et les très nombreux militaires), les religions ont tenu une place
importante au sein de la population et
des îles.

Sortie de messe en Polynésie

Depuis les XVe et XVIe siècles, les religieux espagnols, américains et canadiens... tentent d’évangéliser ce peuple
vivant de traditions et d’idoles mais
c’est par le protestantisme avec la London Missionary Society (1797 à 1830)
puis le catholicisme (1833 : les pères Laval et Caret de l’ordre des Frères de Picpus), que la chrétienté s’est implantée
en Polynésie. Au cours de ces périodes,
les religieux – par leur culture et leur
savoir – ont apporté énormément dans
l’éducation de la population.

Un ascéen assis au pied d’un calvaire polynésien

À l’heure actuelle, les chrétiens sont
majoritaires avec 40 % de catholiques
et 40 % de protestants ; le reliquat est
constitué des autres églises et autres
religions ; l’islam après une tentative en 2013 n’est pas représenté. Des
évêques catholiques ont marqué de leur
empreinte : monseigneur Dordillon et
monseigneur Le Cleach. Ce dernier a su
allier avec réussite la religion romaine
et le culte des anciens Polynésiens ; il
repose près de l’église (financée par le
Vatican) de Taiohaé à Nuku Hiva dans
les Marquises. Quelle que soit l’obédience, les Polynésiens sont restés très
fervents dans leur foi et dans leur pratique (prières, offices, fréquentation et
participation, chorales...).

Une autarcie relative
L’évangélisation fut le premier maillon
qui a favorisé l’évolution de la Polynésie. Le deuxième maillon fut l’ère atomique avec la création du centre d’expérimentation du Pacifique avec une
montée économique importante mais
aussi avec ses dérives a posteriori (arrêt
des tirs nucléaires en 1996). Depuis
cette période, la perliculture a pris une
place de choix dans le commerce mais
la Polynésie vit relativement en autarcie

et en gestion raisonnée telle la pêche,
la culture par les sols (vanille, cocotier,
etc.), les déchets, etc.
La population est composée de 78 %
de Polynésiens, 12 % d’Européens (les
popas) et de 10 % de Chinois. La langue
officielle est le français mais il existe
différents dialectes inter-îles. La fleur
de tiaré est l’emblème du drapeau polynésien.
Si les îles de la Société – surtout Tahiti –
sont le pôle polynésien du tourisme
(Morea, Bora-Bora...), les autres archipels restent très discrets presque en retrait, vivant naturellement des produits
de la mer, du sol et du ciel. Exemple : pas
de source sur les îles des Tuamotu ; les
réserves d’eau proviennent des pluies
via les chéneaux et conduites sur une
citerne. Téléphone, Internet et 4x4 sont
là avec quelques pensions de famille...
Le rêve du bout du monde est devenu
réalité pour un paroissien d’Essey-lesNancy en découvrant d’autres formes,
méthodes, modes et moyens différents
mais où la foi, la solidarité, les valeurs
ont une place très importante dans
la vie de tous les jours. Simplicité en
simple cité.
MICHEL JEANNEY
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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 - ESSEY
pageSont6entrés dans la communauté chrétienne :

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

Emma SOZZA 			
Essey
Benjamin et Clément MOLE		
Nancy
Camélia et Cassidy MONTANARI-SCHREPEL
Poix-Terron
Clarisse GASNIER 			
Alfortville
Antoine BAZARD 			
Villers-lès-Nancy
Camille STEF 			
Nanterre
Aimé LEHMANN 			
Longeville-lès-Saint-Avold
Maxime GRANDDIDIER 		
Dommartin-sous-Amance
Rose-Louise PRENAT 		
Seichamps
Natan RICHARD 			
Chaligny
Mylia BIRKLE 			
Essey
Clémence et Louise NARDEY 		
Dommartemont
Théo OUDOT 			
Seichamps
Léna SCHEMMEL 			
Essey
Esteban OSTER-LAMY 		
Essey
Théo GAYTTE 			
Nancy
Thomas AUSTASIE 			
Essey
Emilio DEL PIERCIO 		
Agincourt
Elyna FERRERAS 			
Essey

Se donneront le sacrement de mariage cette année :
Élise ANDRE et Jean-Baptiste VUIDART

L’Évangile de la Résurrection a été annoncé aux familles
et amis lors du décès de :
Chantal LAPRADE 			
Essey
Jean-François ROCHOTTE 		
Tomblaine
Gilberte FRANÇOIS 			
Saint-Max
Colette RAZE 			
Essey
Marcelle LAMY 			
Essey
Claude BAUZIN 			
Nancy
Lucette SCHAEFFER 		
Essey
Bernard SCHNELL 			
Essey
Yvonne STAUB 		
Maison de retraite du Bas-Château
Raymonde LAMOURIC
Maison de retraite du Bas-Château
Nicole BARLIER 		
Maison de retraite du Bas-Château
François GENÉVRIER		
Hôpital
Madeleine LAIE 		
Maison de retraite du Bas-Château
Germaine GROSJEAN
Maison de retraite du Bas-Château
Monique MITTOU 			
Hôpital
Guillemette SCHMIDT
Maison de retraite du Bas-Château
André JACOB 			
Hôpital
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AGENDA

Juin
■■Vendredi 17 juin : CAP (18h)
■■Dimanche 19 juin : ordination de deux

diacres permanents (15h) à la cathédrale.
■■Vendredi 24 juin : réunion des équipes
liturgiques (18h).
■■Vendredi 24 juin : barbecue paroissial
(19h15).

Juillet
■■Dimanche 3 juillet : prière pour les
Vocations (9h30).
■■Mercredi 6 juillet : réunion de
préparation de la fête paroissiale (20h30).

12016
Septembre- ESSEY
page 7

■■Samedi 3 septembre : forum des
associations-inscription au caté (matinée)
au parc Maringer.
■■Dimanche 4 septembre : prière pour les
Vocations (9h30).
■■Vendredi 9 septembre : session
pastorale de rentrée.
■■Samedi 10 septembre : pèlerinage
diocésain à Sion.
■■Dimanche 11 septembre : brocante avec
stand paroissial.
■■Dimanche 18 septembre : messe de
rentrée (10h30).
■■Dimanche 18 septembre : pèlerinage
de la miséricorde (après-midi – SaintSébastien).

Merci
à nos fidèles
annonceurs

Août
■■Dimanche 7 août : prière pour les

Vocations (9h30).
■■Lundi 15 août : solennité de l’Assomption
de la Vierge (10h30).

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

Prière d’une catholique anonyme
En ce jour qui se lève, Seigneur, je viens te demander la paix, la sagesse et la force.
Je veux regarder le monde, aujourd’hui comme tu le vois toi-même.
Aide-moi à ne voir que le bien en chacun.
Garde mes oreilles de toute calomnie et protège ma bouche de toute médisance.
Que seules les pensées qui bénissent, habitent mon esprit.
Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui me rencontrent
sentent ta présence.
Et qu’au long de ce jour, Seigneur, je te révèle aux autres.
Amen.
12016 ~ ESSEY CHRÉTIEN
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DIOCÈSE

«Dis-moi ce que tu chantes, je te dirai ce que tu crois !»
Chanteurs et instrumentistes se sont retrouvés autour de Jo Akepsimas le samedi 12 mars au
domaine de l’Asnée pour une journée de formation.

C

hacun d’entre nous a d’une certaine façon déjà croisé Jo Akepsimas, ce compositeur passionné
par la chanson pour enfants, il a à son
actif plus de cinq cents titres. Nombre
d’entre eux sont aujourd’hui encore repris dans les écoles : Le roi du rire ou Petrouchka sont des grands classiques des
écoles maternelles, y compris à Essey !
Côté liturgie, plus de cinq cents chants
également... Pas une paroisse où l’on ne
chante pas de chants de Jo Akepsimas !
On en retrouve quasiment tous les dimanches à Saint-Pie X ! Laisserons-nous à
notre table, Peuple de frères, Quand il disait
à ses amis, ou encore La petite messe ont
marqué des générations...
Des compétences variées en musique
(autant en classique qu’en jazz ou en
folklore), de grandes connaissances en

Jo Akepsimas

théologie et philosophie, associées à un
vrai sens de la liturgie, ont fait naître des
chants que tout le monde connaît. Pour
autant, l’homme est très abordable : il
aime donner, partager et surtout rire !
Pour commencer la journée, nous avons
tous chanté en chœur Souffle imprévisible. Et l’imprévisible... nous tomba
dessus... Nous venions à peine de commencer que Jo nous arrêta net... pour
nous questionner sur le sens de ce que
nous chantions et, de ce fait, sur la meilleure manière d’interpréter. S’ensuivit
alors une démonstration musicale qui
aurait pu réconcilier les musiciens les
plus opposés : nous avons interprété ce
chant dans plusieurs styles, du très classique au reggae ! La conférence qui suivit
passionna l’auditoire. Il nous montra à
quel point l’évolution du chant liturgique
était révélatrice de la relation entre Dieu
et les hommes. Le répertoire que chante
une assemblée exprime, mais façonne
aussi, la foi de cette assemblée. Le rapport entre le texte et la musique, lui,
est crucial et il a pourtant bien souffert
ces trente dernières années. À l’aide
d’exemples concrets, nous avons mieux
compris le rôle des accents musicaux et
poétiques. Mais pourquoi, finalement,
choisissons-nous un chant ? Pour sa musique, ses paroles, son action rituelle ?

Musiciens de tous âges

Vint ensuite le temps des ateliers. Dans
le chœur ou dans l’orchestre, quel plaisir
de travailler un répertoire en présence
du compositeur ! Compréhension liturgique et plaisir musical de l’interprétation se sont donc naturellement rejoints
dans la célébration qui a clos la journée.
Les nombreux participants sont sortis ravis et réclament déjà une nouvelle date !
Essey était bien représenté. Pas étonnant... la musique liturgique vit déjà bien
à Saint-Pie X : six équipes s’investissent
dans la préparation des messes, une chorale soutient le chant tous les dimanches
et, régulièrement, l’orchestre des jeunes
anime l’eucharistie. N’hésitez pas à nous
rejoindre !
DAVID LE MOIGNE
ORGANISTE TITULAIRE DE SAINT-PIE X
ET MEMBRE DE LA COMMISSION DIOCÉSAINE
DE MUSIQUE LITURGIQUE

✂

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 :

Prénom :

Fait le :

Adresse :
Code postal :

Signature :

Commune :

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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