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DÉCEMBRE 2016

Veillée et messe de la nuit de Noël à 19h à Saint-Pie X
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 2017.
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ÉDITO

CATÉCHÈSE

Un temps fort pour vivre
des moments de fraternité

Q

uand un de mes amis
africains parle de sa
famille, il ne parle pas
seulement de ses parents,
frères et sœurs... Il parle de
tous ceux qui ont un lien
avec lui : son village, sa
parenté même lointaine...
Il les considère comme les
siens et se sent solidaire et
responsable à leur égard.
Bel exemple d’amour et de fraternité.
La fête de Noël est aussi un temps fort pour
vivre des moments de fraternité... Toutes les
associations caritatives l’ont bien compris :
c’est la période la plus favorable pour faire
un appel aux dons. Mais j’ai toujours une
double interrogation : pourquoi limitonsnous souvent ces gestes si beaux de partage
et d’amour à ce mois de décembre ? Et pourquoi ne manifestons-nous souvent notre
amour aux autres qu’avec des cadeaux très
matériels ?
La famille est le lieu privilégié d’écoute, de
partage et d’attention quotidienne. Une maman disait récemment à un de ses fils toujours absent : «Le plus beau des cadeaux
que tu puisses me faire, c’est d’être là.»
Si c’est vrai que notre mode de vie favorise
plus le rendement à l’attention à l’autre,
nous pouvons être une voix qui crie, peut-être
dans le désert, mais qui crie quand même
avec le pape François que la famille est la
cellule de base de notre «vivre ensemble».
C’est le lieu où on apprend à regarder en
profondeur pour pouvoir nous accompagner
mutuellement sur les chemins de la vie.
À toutes vos familles, je souhaite de vivre ce
temps de Noël dans la paix et la sérénité. Que
chacun ait la volonté et trouve le temps de
partager ce que le Christ est venu apporter
sur terre : l’amour.

De la rentrée des catés aux
premières communions
En ce début de l’année cinq grands événements
ont été vécus par les jeunes de la paroisse.

Il n’y a pas d’âge pour jouer de la harpe dans l’orchestre des jeunes.

L

e 18 septembre,
nous nous sommes
tous retrouvés en
communauté pour la
messe de rentrée que
les jeunes musiciens ont
animée avec David Le
Moigne.
Les 24 et 25 septembre,
vingt-sept enfants, ados
et adultes sont partis en
retraite chez les frères et
sœurs de la communauté
Les communiants et les confirmands du
de la famille missionnaire
9 octobre à la fin de la célébration.
de Notre-Dame à Sélestat.
Tous ont apprécié ce temps fort fait de prières, recueillements et jeux.
Le 15 octobre, c’était la première séance de catéchisme. Après un temps
d’échange où l’ensemble des jeunes et ados a appris à se découvrir et à
connaître les catéchistes, nous nous sommes tous regroupés pour chanter
dans la grande sacristie sous la direction de David, notre organiste.
Et enfin, les 9 et 23 octobre, certains jeunes ont reçu le sacrement de
l’eucharistie ou ont fait leur profession de foi.
POUR LES CATÉCHISTES, CATHERINE WATERMAN

Communion et profession de foi
à Saint-Pie X
■■Le 9 octobre :

– Communion d’Alban, Benjamin, Clément, Gildas, Noël,
Maxence, Ted et Yanis.
– Profession de foi d’Hélèna et Marius.
■■Le 23 octobre :

Père Pierre Panon
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– Communion de Domenico, Enzo, France, Lisa, Paul et Victor.
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PAROISSE

Colonie des Basses-Pierres

Belle année 2016 avec cent vingt enfants accueillis à la colonie des Basses-Pierres (Vosges) et
quelques retardataires refusés, hélas, faute de place.

Chorégraphie à la colo.

L

es enfants ont vécu trois semaines
à cent à l’heure avec une succession
d’activités tant intellectuelles que
sportives ou de détente : balades en VTC,
camping, randonnées, canoë et voile sur
le lac de Pierre-Percée, initiation au poney
à Gérardmer et toutes sortes de grands
jeux de plein air, sans oublier les veillées
et les feux de camp. Le clou du spectacle,
la grande journée au parc d’attractions de
Fraispertuis-city, voisin de la colo.

Un groupe de colons en activité.

Les dates des séjours 2017 sont déjà
arrêtées : du 8 au 28 juillet avec accueil
des parents le dimanche 23 juillet, et du
5 au 25 août avec accueil des parents le
dimanche 20 août. Il semble bien que
les parents soient aussi friands de venir
à la colo que les enfants, car ce sont
près de deux cents personnes qui sont
présentes chaque dimanche d’accueil.
Les séjours s’adressent aux enfants
de 6 à 12 ans et le tarif reste inchangé

pour 2017 : 640 euros, desquels il faut
déduire les différentes aides possibles
(Caf, conseil départemental, Secours
catholique et autres comités d’entreprise).
Il semble que les équipes d’animation
ne soient pratiquement pas modifiées
en 2017 car elles nous ont donné entière satisfaction.
JEAN-PAUL CHERY

La fête paroissiale du 20 novembre
«Quel plaisir de se retrouver !» ; «Ce fut encore une bien belle journée !»

Une partie des convives lors du repas à Maringer.

D

eux réflexions parmi d’autres,
entendues lors de la 13 e fête
paroissiale qui s’est déroulée
à la salle Maringer avec au menu :
de la bonne humeur, des discussions
à bâtons rompus, un bon repas, sans

Les gagnants des gros lots de la tombola.

oublier la tombola de l’après-midi, qui
a encore permis de remporter de nombreux et beaux lots.
Merci à tous, participants, donateurs,
organisateurs, pour la réussite de cette
journée dont les bénéfices sont inté-

gralement reversés à la paroisse pour
l’entretien de l’église et des bâtiments
qui sont à sa charge.
Et à l’année prochaine, le dimanche 19
novembre 2017 !
PHILIPPE BOICHOT
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La brocante et les trois invitées

Devant Saint-Pie X, le 11 septembre : presque de la routine... mais aussi trois nouveaux
personnages.

Beaucoup de mouvement sur le stand de la paroisse.

C

omme à chaque brocante de la
ville d’Essey depuis sept ans, la
paroisse a monté son stand devant l’église Saint-Pie X. Comme chaque
année, les acheteurs ont participé à un
élan de solidarité envers les plus démunis (qui en ont plus que jamais besoin) :
ils ont généreusement dépensé plus de
mille euros (plus précisément, 1 171 euros). Cette somme est, bien sûr, reversée
dans son intégralité à la caisse de solidarité de la paroisse pour venir en aide aux
personnes en difficulté.

Mais trois nouveaux personnages,
d’un poids certain, ont aussi fait une
apparition très remarquée ! Il s’agit de
Louise-Madeleine, Marie-Joséphine et
Marie-Eugénie ! Mais qui sont donc ces
trois vénérables dames qui portent des
prénoms d’antan ?
Ce sont les trois cloches de l’église SaintGeorges. Elles ont profité des travaux de
restauration de la tour de ladite église
pour se faire faire un lifting, et elles se
sont invitées sur le parvis de Saint-Pie X
afin de se faire admirer. Un nombre

certain de passionnés et de curieux
s’est d’ailleurs empressé de venir les
examiner de près... avant qu’elles ne
retournent se mettre à l’abri à SaintGeorges en décembre.
À l’année prochaine, début septembre,
pour la brocante 2017... mais sans
Louise-Madeleine, Marie-Joséphine et
Marie-Eugénie qui, du haut de leur tour
médiévale, porteront un regard amusé
sur l’agitation qui envahira les rues
d’Essey.
JEAN-BERNARD PANOSETTI

✂

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»

✂
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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 118

À adresser à : Association Essey Chrétien, 56 avenue du Général Leclerc 54270 Essey-lès-Nancy
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PAROISSE DE LA VISITATION EN VAL DE NIÈVRE
DIOCÈSE

«La foi nous anime, l’Église nous rassemble...»
Sous ce titre, notre évêque, monseigneur Jean-Louis Papin, a souhaité que l’année pastorale
2016-2017 réponde à un triple objectif : s’ouvrir à une conscience diocésaine, se rassembler,
se réapproprier le sacrement de la confirmation.

E

n ce qui concerne la confirmation, notre évêque a décidé
d’une célébration unique pour
toute l’année et pour tout le diocèse.
Elle aura lieu le samedi 3 juin, à la
vigile de Pentecôte, à l’issue d’une
journée de rassemblement diocésain, intitulée «La foi nous anime,
l’Église nous rassemble, l’Esprit nous
envoie».
Dans l’esprit du rituel, il est souhaitable que toute l’année conduise à
la célébration : «Il est important que
la préparation de tous, lointaine ou
prochaine, soit éclairée sans cesse par
la célébration vers laquelle elle achemine». Autrement dit, l’année 20162017 se présente comme un itinéraire
dont voici les jalons :
■ 10 septembre : pèlerinage à Sion et
appel de monseigneur Papin : «Devenez chrétiens» ;
■ 8 janvier : l’Épiphanie ;
■ 11 avril : la messe chrismale avec
l’appel décisif et la réco des confirmands ;
■ 15 avril : la vigile pascale avec le
baptême des adultes ;
■ le 3 juin, en final : la vigile de la
Pentecôte avec la confirmation, l’eucharistie et l’achèvement de l’initiation chrétienne.
La visée de cet itinéraire est la suivante : en accompagnant ses enfants

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

vers la confirmation,
l’Église diocésaine sera
renouvelée par l’Esprit
saint. La particularité de
cet itinéraire, par rapport
aux propositions de préparation à la confirmation déjà existantes, est
d’inscrire la célébration
de ce sacrement au cœur
d’une année consacrée à
l’Église diocésaine, célébration qui sera commune
aux nouveaux baptisés
adultes, aux jeunes confirmands et aux confirmands
adultes. Un balisage commun à tous les types de
préparation sera mis en
place.
Cette année de l’Église diocésaine
est déjà riche de propositions et de
rendez-vous. Pour que la préparation à la confirmation ne soit pas
vécue comme une surcharge, l’itinéraire essaie d’épouser au maximum la progression de ces neuf
mois. Ainsi, entre l’ouverture de
l’année de l’Église diocésaine (le
10 septembre) et la célébration de
la confirmation (le 3 juin), on peut
distinguer quatre périodes : 1. de la
rentrée jusqu’à la fin du temps de
Noël ; 2. la première partie du temps

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

ordinaire ; 3. le temps du carême ;
4. le temps pascal.
Les propositions de l’itinéraire formulées ont pour objectif de mettre à profit ces périodes pour préparer, impliquer et accompagner le cheminement
vers la confirmation, en pointant des
enjeux, en fixant des objectifs pour
chaque période et en proposant des
éléments pour les rencontres. Chaque
groupe pourra mettre en œuvre avec
la souplesse qui conviendra.
L’itinéraire propose également des
étapes à faire vivre au cours des célébrations liturgiques qui conduiront
à la confirmation du 3 juin, point
d’orgue de l’année diocésaine voulue par monseigneur Papin afin que
«la foi nous anime, l’Église nous rassemble, l’Esprit nous envoie».
Formulons le souhait que les confirmands du 3 juin soient marqués de
l’Esprit saint, le don de Dieu qui rajeunit l’Église et la renouvelle sans
cesse, que la confirmation les fortifie.

D’APRÈS MONSEIGNEUR PAPIN
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PAROISSE DE LA VISITATION EN VAL DE NIÈVRE
LA VIE
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pageSe sont6donné le sacrement de mariage
Sont entrés dans la communauté chrétienne
Chloé CAZIN 		
Nolan ROHR 		
Belinda CACCIATORE
Augustin MUNIER		
Gaspard MUNIER 		
Éva CHARROY 		
Noah MILNIS 		

Essey
Essey
Essey
Nancy
Nancy
Essey
Essey

Émeline DE LUCA et Thomas Kreder

L’Évangile de la résurrection a été annoncé aux familles
et amis lors du décès de
Bernard ROUYER
Liliane PEYROL
Michel FELDESSE
Paulette NOWINOWSKI
Jean-Jacques QUILES
Amy WYPYCH
Michel FERTE
Rita NAPOLI
Henriette DEVILLIERS
Robert ROLLOT
Pierre SALEMBIER
Robert DAVY
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Essey
Essey
Essey
Château-Salins
Essey
Essey
Essey
Maison de retraite du Bas-Château
Maison de retraite du Bas-Château
Maison de retraite du Bas-Château
Maison de retraite du Bas-Château
Hôpital
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AGENDA

Décembre
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■■Mardi 13 décembre : «Qu’est-ce que l’Église... Qui est l’Église ?»
(sacristie à 20h).
■■Mardi 20 décembre : «Qu’est-ce que l’Église... Qui est l’Église ?»
(sacristie à 20h).
■■Samedi 24 décembre : veillée et messe de la nuit de Noël (19h).
■■Dimanche 25 décembre : messe de Noël.

Janvier
■■Dimanche 1er janvier : prière pour les vocations (9h30).
■■Mercredi 18 janvier : CAP (salle Raoul Pierson à 18h).
■■Jeudi 19 janvier : Équipes de liturgie (salle Raoul Pierson à 20h30).

Février
■■Dimanche 6 février : prière pour les vocations (9h30).

Mars
■■Mercredi 1er mars : entrée en carême - messe des Cendres (19h).

12016 - ESSEY
page 8

■■Dimanche 6 mars : prière pour les vocations (9h30).
■■Mardi 7 mars : «Qu’est-ce que l’Église... Qui est l’Église ?» (sacristie
à 20h).
■■Mardi 21 mars : «Qu’est-ce que l’Église... Qui est l’Église ?» (sacristie
à 20h).

Avril
■■Dimanche 2 avril : prière pour les vocations (9h30).
■■Mardi 4 avril : «Qu’est-ce que l’Église... Qui est l’Église ?» (sacristie
à 20h).

À noter aussi au niveau diocésain
- Samedi 22 avril : pèlerinage à travers le diocèse avec notre évêque : (cathédrale
de Toul - Domaine de l’Asnée - cathédrale de Nancy).
- Samedi 3 juin 2017 : journée de l’Église diocésaine et confirmation.

Rappel : Les messes du dimanche à Saint-Pie X ont lieu à 10h30.
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Les JMJ à la force des bras
Grégory, 38 ans, ex-militaire, a eu un accident de VTT en 2012 qui l’a rendu paraplégique
(membres inférieurs inertes suite à une atteinte du canal médullaire). Après deux pèlerinages
à Lourdes, cette année, il revient des Journées mondiales de la jeunesse ( JMJ) à Cracovie.
Une très grande aventure à vélo... avec ses bras.
Grégory. En 2015, lors du pèlerinage militaire à Lourdes, un groupe de cyclistes
de l’Aube me propose un accompagnement à vélo pour Cracovie. La logistique
s’installe avec ses difficultés (matériel
très spécial, financement, hébergement,
etc.). Juillet 2016, c’est le départ de Romilly-sur-Seine pour un parcours de 600
kilomètres en onze jours à la force de
mes bras (auparavant, je m’étais entraîné sur les pistes cyclables nancéiennes)
jusqu’à Zielona Gora où nous stationnerons quelques jours.
Nous sommes dix-huit cyclistes aguerris
de différentes nationalités, dont je suis
le seul «à demi couché» sur une monture adaptée, à travers la France, l’Allemagne et la Pologne. Merci au diocèse
de Troyes et en particulier au père Reinel
Zapata, prêtre colombien, qui m’a beaucoup aidé lors des dénivelés.
En trois semaines, j’ai pu admirer et
enregistrer dans ma tête de très belles
choses dont les bords de la Moselle,
et surtout ces gentillesses humaines
et soutiens physiques, ce qui permet
d’évacuer les frustrations dues à mon
handicap...
Cinq jours à Cracovie, hébergé dans

une école où les Polonais se sont mis
en quatre pour me trouver un lit. Une
foule immense s’est retrouvée dans un
grand champ sous une chaleur torride :
une ambiance heureuse vers le même
point, unis dans la foi, les discussions,
les rencontres et les prières. Le samedi
soir, veillée avec le pape François et le
lendemain, célébration dominicale avec
communion et traduction. Retour à Zielona Gora sous une pluie battante mais
heureux de cette nuit passée à la belle
étoile. Des moments exceptionnels,
rarissimes et fortifiants pour le corps et
l’esprit...
Essey Chrétien. Après ces moments
très forts vécus ensemble en
fraternité, il faut revenir à la réalité.
Pour le voyage retour en Lorraine, ce fut
par des moyens automobiles, et la vie
a repris son cours. Certes, on retombe
d’un nuage mais l’avoir fait montre que
l’on est capable d’y arriver avec les ailes
du handicap car celui-ci n’est pas une
barrière à tout. Ne plus avoir peur et
surmonter...
Des souvenirs mais aussi des projets.
Le retour à la réalité permet de se rendre
compte des manques qu’il faut combler

Grégory a rejoint les JMJ de Cracovie à vélo
couché.

pour réussir avant de partir à l’aventure.
À cet effet, les prochaines JMJ à Panama
me semblent difficiles à envisager... J’ai
gardé beaucoup de contacts, je parle un
peu anglais et débute en allemand... Ma
vie se poursuit avec un emploi adapté au
sein de l’armée. De nature sportive, je
pratique le vélo et la natation/plongée...
avec les bras. Mais comme l’a prôné le
pape François, il ne faut pas rester sur
le divan.
PROPOS RECUEILLIS PAR MICHEL JEANNEY
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