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ÉDITORIAL
RENDEZ-VOUS A SAMARCANDE
Peut-être connaissez-vous le conte du « Rendez-vous à Samarcande? »
Le Vizir explique à son calife à qui il est très attaché qu'il est tourmenté
depuis qu'il a vu sur un marché de Bagdad l'ange de la mort, portant sur lui
un regard inquiétant.
Le calife lui prête alors sur le champ sa plus rapide jument et lui dit de
rejoindre la lointaine Samarcande pour fuir sa peur et l'ange de la mort. Le
calife se rend ensuite sur la place du marché; il y rencontre justement l'ange de la mort, et courtoisement, lui demande pourquoi il a fait peur ainsi à
son Vizir. Et l'ange de répondre: "Je n'ai nullement essayé de l'épouvanter,
j'ai simplement manifesté mon étonnement en le voyant à Bagdad, car j'ai
rendez-vous avec lui, ce soir même, loin d'ici, à Samarcande.”
Ainsi tous, petits et grands, riches ou pauvres, princesse de Galles ou
Benoît XVI, nous avons rendez-vous avec la mort, qui reste le problème
majeur de tout être humain.
Nos contemporains ont beau essayer de l'oublier. Ils ne peuvent pas
esquiver la question de fond: quel est le sens d'une vie qui se termine d'une
façon aussi scandaleuse?
Ils sont surtout désemparés pour y apporter une réponse. Nous sommes
capables de photographier la face cachée de la lune, mais incapables de bien
connaître cette autre dimension de l'être humain, la dimension spirituelle,
son intériorité! Ignorants et aveugles de l'essentiel: la vocation terrestre
et céleste de l'être humain. Car, après tout, que nous importe de savoir
s'il y a des traces de vie sur Mars.....!
Et cette fête "La Toussaint", en nous rappelant le caractère fugace de la
vie, a le mérite de nous inviter à nous poser les bonnes questions. La Parole
de Dieu vient nous rassurer devant le trou béant de la fosse où sera déposé
notre cercueil, il nous crie que le bonheur existe : Bonheur total dans un au
-delà lumineux. Mais bonheur déjà ici-bas, dans la mesure où nous vivons les
humbles béatitudes, qui sont vraiment le code du bonheur d'un être spirituel qui ne vit pas que de pain.
Père Roger TSHIMANGA. cm
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RAPPEL SUR LA DIFFUSION DU « LIEN DE LA PAROISSE »

Nous souhaitons diminuer les frais occasionnés et utiliser le plus possible
les moyens modernes de communication pour la diffusion de ce journal.
Les personnes qui souhaitent recevoir le lien de la paroisse dans leur boite
aux lettres électronique doivent envoyer un mail à l’adresse suivante :
paroisse.briey@orange.fr Merci d’y penser !

D. Gineste.
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LE 2 NOVEMBRE

LA FETE DE LA TOUSSAINT

Marie .Louise BOUARD

Cette fête est universelle mais très souvent confondue
avec la Toussaint, « fête de tous les saints ». C’est un
jour de prière pour nos défunts, pas un jour de
tristesse ni de deuil.
Sur la paroisse du Christ aux Liens, une messe sera
célébrée le mardi 2 novembre à 18 heures en l’Eglise
Saint Jacques de Les Baroches. Toutes les familles et
particulièrement celles qui ont perdu un être cher dans
l’année écoulée sont invitées à y participer.
Au moment du mémento des défunts, chaque famille
recevra un lumignon et le déposera sur l’autel en
mémoire du proche décédé en cours d’année et pour
lequel toute l’assemblée priera. C’est un geste symbolique
qui exprime la foi en la Résurrection.
« Donne-leur le repos éternel, Seigneur, et que la
Lumière Eternelle les illumine. »

LE SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique du secteur de Briey, composé
d’une quinzaine de bénévoles, a des responsabilités
variées telles que : l’accueil et l’écoute des personnes
en difficulté, la distribution alimentaire, le vestiaire.
Il y a également possibilité de se meubler à prix très
bas, d’acquérir de la vaisselle, des jouets.
Les journées d’ouverture : les mardis et vendredis
de 14H00 à 16H30, impasse Saint Antoine à Briey.

« Aimons et aidons nos prochains dans la dignité »
LE LOTO DU 3 OCTOBRE 2010
Pour sa première édition, le loto organisé dans les
salles des quatre vents n’a réuni qu’un maigre public.
Ce dimanche 3 octobre très ensoleillé et chaud après
une dernière quinzaine de septembre hivernal aura
plutôt dirigé les personnes vers le plan d’eau que vers
une salle. La recette brute de 278 euros aidera
néanmoins le budget de la paroisse en délicatesse
depuis quelques années. Merci aux trois animateurs qui
ont donné cette belle après midi de l’été indien.

Toussaint : fête de tous les saints.

A qui peut-on dire ce jour-là: « Bonne fête » ?
Qui sont les saints ?
Ceux que l'Eglise a canonisés pour nous les
proposer comme modèles et intercesseurs, bien
sûr: les saints à auréoles de nos vitraux.
Nous tous aussi. Non pas parce que nous
sommes "impeccables" ou parfaits (Dieu seul
est saint: solus sanctus), mais parce que nous
avons été « purifiés par le sang de l'Agneau »
et appelés à la sainteté.
Cet appel à la sainteté est aussi un appel à la
joie: « Heureux êtes-vous», «Réjouissez-vous,
soyez dans l'allégresse » (évangile du jour: Mt V
1-12). Il s'agit d'un bonheur pour maintenant:
« Le Royaume des cieux est à eux ». Jésus
parle au présent: le Royaume est déjà là pour
ceux qui
l'écoutent. Mais ce bonheur est
appelé à grandir dans l'espérance d'un bonheur plus grand, malgré les faiblesses, larmes,
persécutions: Jésus emploie le futur : « Ils
obtiendront... ». Ce message s'adressait à la
foule anonyme, gens de toutes conditions qui
suivaient Jésus. Il s'adresse à nous
aujourd'hui si nous avons « faim et soif de
justice », si nous sommes « artisans de paix »
etc. Voilà ce qu'est l'appel de Jésus à la joie
et à la sainteté.
Soyons heureux de faire partie du peuple des
saints d'aujourd'hui, d'hier et de demain, de
la multitude de ceux que le salut du Christ a
touchés et à qui nous sommes mystérieusement reliés : ce qu'on appelle la « communion
des saints »; nous ne sommes jamais seuls.
Sœur Michel que beaucoup d’entre nous
connaissent, tant à la paroisse qu’à l’hôpital,
a reçu le 16 octobre les insignes de
chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur,
au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à la
mairie de Briey.
Merci sœur Michel pour vos engagements !

A noter sur vos agendas !
08-11-2010
14-11-2010
18-11-2010
21-11-2010
29-11-2010

formation des catéchistes du Pôle de l'Orne à Ste Claire,
14h30 réunion des catéchistes du pôle à Ste Claire.
service diocésain de la Catéchèse à l'Asnée.
11h fête de la paroisse, messe à Briey suivie du repas à la salle de Génaville,
inscriptions auprès d'Hélène et Jean Hypolite 03 82 46 19 50.
18h à 22h rencontre des EAP du pôle, salle des 4 vents à Briey.
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10-12-2010

20h à 22h rencontre avec un père Lazariste pour analyser les éventuelles actions à mettre
en place ; salle des 4 vents à Briey
30-01-2010 à partir de 11h rassemblement festif de la paroisse, centre aéré de Briey
3èmes dimanches de chaque mois : 10h à 12h éveil à la foi (rencontre parents-enfants de 3-8ans), salle
des 4 vents à Briey.
Noter déjà le 12 juin 2011: Fête des baptisés de l'année 2010

Echo de la Session de rentrée diocésaine de Septembre :
« Un pauvre a crié, le Seigneur entend,Et nous Peuple de Dieu ? »
Michel ELHINGER

sont-elles toujours adaptées ? Nos attitudes : les
pauvres ne sont pas tous sympathiques, vertueux
et reconnaissants… sur nos audaces : les étrangers
parfois
difficiles à comprendre dans leur
mentalité plus qu’à cause de leur langue ….
Jetons maintenant un regard sur nos institutions
laïques jugées souvent si contraignantes : les
impôts, les mutuelles, les contributions diverses.
Ne sont-elles pas souvent de la charité obligatoire
devenue loi, mais gardant sur le fond cette
dimension juste et solidaire ? A nous aussi de
veiller à discerner les déviations et les abus
possibles, à interpeller la classe « politique » à
garder les acquis essentiels sans pour autant
rester dans l’immobilisme. Devenons des
initiateurs, des créateurs de charité (Très beaux
exemples donnés à Essey-lès-Nancy, Maxéville,
Longwy).
A ce propos, le Père Luc Dubrulle, fin connaisseur
de Mgr Rodhain, nous parlait du fondateur du
Secours Catholique comme d’un animateur de la
Charité dans l’Eglise de France, qui mettait en route les « chômeurs de la charité » suscitant des
initiatives pouvant être relayées par les pouvoirs
publics (exemple des cités prototypes).
Une réflexion sur la diaconie (ne pas confondre
avec le diaconat) : il y a toujours le risque de la
confier à des « spécialistes des pauvres » et de la
dissocier de la vie ecclésiale et de ses deux
autres pôles : l’annonce de la Parole et la liturgie.
Ce n’est d’ailleurs pas qu’un risque c’est le plus
souvent une réalité, dont la conséquence, pas des
moindres, est d’isoler les pauvres des assemblées
eucharistiques et du même coup de priver celle-ci
de la dimension profondément évangélique de la
pauvreté. (cf le texte des Béatitudes en
St Matthieu ou St Luc).

Je voulais, très heureux de cette session dense,
passionnante en faire un compte rendu complet. Je
me suis rendu vite compte de la difficulté de
l’entreprise : il aurait fallu une dizaine de « Liens de
la paroisse » pour en parler. Alors je me suis
contenté d‘écrire quelques réflexions autour de
points qui m’ont particulièrement touché.
« Un pauvre a crié, le Seigneur entend » : ce verset
du psaume 33 assure déjà que le Seigneur a entendu
et l’a sauvé de toutes ses détresses.
« Et nous Peuple de Dieu ? » implique que pour
sauver le Pauvre de ses détresses Dieu peut passer
par moi, par nous, par vous, membres du peuple de
Dieu…
Pas d’ambiguïté : Dieu veut combler tout homme :
« Pas de pauvre chez toi » affirme le Deutéronome » « je
te fiancerai dans la justice et le droit, dans la
tendresse et la miséricorde »fait-il dire au prophète
Osée (Ch 2)
Et Isaïe, repris par Saint Luc : « Je suis venu pour
annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres; aux captifs
la libération; aux aveugles le retour à la vue… »
Jésus venu « non pour être servi mais pour servir et
donner aux hommes la plénitude »
….Alors, nous peuple de Dieu, disciples du Serviteur
sommes invités à vouloir la plénitude de chaque homme… C’est fort ça, non ?
Nous avons «nos» pauvres, quelques proches en
situations critiques, malades, en difficultés
familiales,
économiques,
en
deuil
(nos
micro-relations).
Nous sommes sensibles à telle ou telle forme de
pauvreté : « Pour moi, disait une participante, la pire
pauvreté c’est l’analphabétisme, le manque de
moyens d’expression, alors j’aide les enfants en
difficultés scolaires ».
Nos communautés ecclésiales sont souvent bien
organisées dans le domaine de la diaconie : outre
les services et mouvements tels CCFD, Secours
Catholique, elles ont à cœur les personnes malades,
ou en fin de vie, les familles endeuillées, les
étrangers…
Interrogeons-nous tout de même sur nos pratiques :

Pour terminer, un mot de Benoît XVI extrait
de son Encyclique « Dieu est amour » : « Tout
provient de l’amour de Dieu, par lui tout
prend forme et tout tend vers Lui. L’amour
est le don le plus grand que Dieu ait fait
aux hommes. Il est Sa promesse et notre
espérance ».
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NOTRE PAROISSE EN ASSEMBLEE GENERALE le 8 octobre 2010
Florence PANOT de l’EAP

1. Le Père R. Marchal, vicaire général, présente et justifie les changements dans le diocèse
de Nancy-Toul

« ADAPTATION ET RESPONSABILISATION DES BAPTISES NECESSAIRES ! »
Face au nombre restreint de prêtres, l'évêque a lancé une réflexion en 2009, s'appuyant sur les propositions
du conseil presbytéral et du conseil diocésain de pastorale. Une équipe, autour de F. Dietsch, est chargée
d'observer le fonctionnement des autres diocèses, de s’appuyer sur « Passons sur l'autre rive » et de
tracer des perspectives (Que sera l'Église dans dix ans?). Mgr Papin souhaite 12 villes-pilotes, centres de
ressources et de formation pour les chrétiens, des Equipes d'Animation Pastorale solides et un lieu de
visibilité dans chaque paroisse, en respectant la diversité des territoires.
Se constituent donc des pôles missionnaires. Et un nouveau poste est créé : coordinateur paroissial, soit
issu des EAP soit les intégrant, qui fasse le lien avec le diocèse, les mouvements, qui anime, encourage…
Les prêtres sont nommés in solidum, envoyés sur des pôles missionnaires et non plus rattachés à une seule
paroisse. Il va s'agir d'inventer de nouveaux ministères.
Cas de l'Orne : 3 prêtres (Roger Tshimanga, Gérard Cappannelli, Edouard Manyanga, deux diacres (Pierre
Gossot, Renzo Cialfi), des prêtres aînés. Ne disons pas que nous n’avons plus de prêtre : disons plus
justement que nous en avons trois !
« BREF, INUTILE DE PLEURER, DONNONS-NOUS LES MOYENS DE VIVRE ! »

2. Un débat et des questions ont suivi :
• Le père Edouard, le modérateur, explique que la répartition des responsabilités est en cours entre les
prêtres, les 2 diacres qui font partie intégrante du pôle se répartirons les responsabilités (quel référent
pour la pastorale des jeunes par exemple?).
• Certes, le rôle du coordinateur paroissial paraît lourd et délicat, mais il est nécessaire.
• Certes, l'harmonisation des pratiques (funérailles, etc.) semble souhaitable pour éviter les tensions, voire
les incompréhensions. Mais l'évêché ne peut interdire aux prêtres la célébration des funérailles ; d’un
autre côté, on ne peut concevoir que les prêtres mettent toute leur énergie aux seuls enterrements; les
équipes de laïcs le font très bien et la Parole prend du poids grâce à cette responsabilisation.
Tout baptisé a son rôle dans la mission de transmission, de consolation, les laïcs doivent se sentir prêts à
s'assumer, à prendre confiance. Comptons sur la pédagogie !
• Rappel de besoins de renforts, notamment dans les équipes d'aumônerie de collège, des funérailles, des baptêmes...
• La nouvelle organisation pour les messes est à l'essai, Le co-voiturage est perfectible : appel à
organisateurs. La question de célébrations sans prêtre peut être envisagée, en cas de maladie d'un prêtre ou
pour répondre à des besoins, pour anticiper l'avenir... R. Marchal dit sa joie d'avoir vu les gens du voyage
prendre en main la Parole en découvrant l'absence de prêtres lors de leur rassemblement à Sion .
• Le besoin de la prière devient criant, encore plus en cette période difficile ; or il existe des ressources
de formation spirituelle dans le diocèse . Lançons des initiatives, remontons les demandes !
• Il faut signaler les malades, notamment par le biais du cahier de liaison du secrétariat, dire pour qui sont
les custodes. Car les chrétiens ne peuvent être individualistes !
• Il faut garder la préoccupation des vocations, et donc à faire aux jeunes une place réelle et visible dans
l'Église.
• Le père Roger invite un missionnaire lazariste le 10 –12 pour encourager les E.A.P. à dynamiser, nos
communautés de croyants en Jésus Sauveur. Tous, nous avons besoin de courage, de force.

3. Pour conclure momentanément

« L'INCONNU EST UNE OCCASION POUR QUE SE MANIFESTE L'ESPRIT ».
dit le père Edouard qui rappelle que Pierre rend visite à Corneille avec tout un programme préétabli, et se
rend compte que l'Esprit est déjà passé ! Le film Des hommes et des Dieux montre l'importance des prières
régulières, obstinées, des discussions qui ont duré 3 ans pour discerner s'il fallait rester ou partir.

Presbytère de la Paroisse du Christ aux Liens place Raymond Poincaré 54150 BRIEY

tel : 03 82 46 07 31

E-mail : paroisse.briey@orange.fr
Permanence

:

du lundi au vendredi de 14 h à 17 h ; samedi matin de 9 h30 à 10 h 30
4

Imprimé par nos soins

