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ÉDITORIAL

PRÊTRE

AUJOURD’HUI DANS LA COMMUNAUTÉ

La Paroisse bâtie autour du clergé fonctionna, plus ou moins bien, depuis le haut Moyen Age.
A plusieurs reprises et spécialement à la fin du XVII e siècle, l'Église fit un grand effort
pour la revitaliser par le sommet, c'est-à-dire en donnant au clergé une meilleure
instruction et des moyens de sanctifications.
Il en résulta une incontestable amélioration, intellectuelle et morale, du prêtre qui devint à
la fois le chef spirituel, l'éducateur, le conseiller de la communauté chrétienne.
La raréfaction massive des vocations sacerdotales et, à court terme, du nombre
des prêtres, conduit actuellement l'Église à s'interroger : est-il sain que la vitalité des
communautés chrétiennes dépende si étroitement des prêtres ? Le ''peuple de Dieu''
n’ a-t-il pas à prendre conscience de sa véritable dignité et de sa responsabilité ?
Dans une Église rassemblant des chrétiens actifs, quel serait le rôle spécifique du prêtre ?
Il faudrait d'abord voir la conception du prêtre en rappelant la doctrine du Nouveau
Testament sur le sacerdoce de tous les baptisés. Le baptême confère le sacerdoce à tous
les chrétiens: ils sont un peuple de prêtres, habilités à offrir à Dieu le culte spirituel.....A
partir du moment où les actes les plus fondamentaux de la vie : naissances, mariages,
décès ne sont plus actes religieux mais actes civils, à partir du moment où les services sociaux de charité deviennent des services publics d'assistance ou d'éducation, le prêtre
«pape » dans sa paroisse va disparaître peu à peu. Surtout quand, à la Séparation, l'Église
perd définitivement la reconnaissance d'un statut social particulier, l'autorité, la notabilité
du prêtre sont radicalement remises en cause : celle-ci lui venait d'une fonction qui
engageait l'ensemble de la collectivité ; désormais le prêtre sera un homme séparé des
autres non seulement par son pouvoir sacral, mais surtout par son improductivité
professionnelle. Les frontières du sacré et du profane, du spirituel et du temporel se sont
déplacées.
Notre ministère nous place en situation de ''Service'' assez polyvalent.
Présents dans des équipes de base comme dans des équipes ''services'' ou
«mouvements» insérés dans plusieurs équipes, nous voudrions y être nousmêmes, y être en relation de confiance, relation vraie avec d'autres
(participants et non pas aumôniers), y jouer un rôle de pasteur.
Notre vocation ne nous semble pouvoir aller que dans ce sens
: être des
''accompagnateurs'', des questionneurs, des éveilleurs, des gens qui aident chacun à se
''révéler'' à lui-même et témoignent par leurs actes d'un amour qui entraîne toujours plus
loin.
Désormais, la responsabilité de l'évangélisation, l'animation de la vie chrétienne, appartient
autant aux baptisés laïcs qu'aux prêtres. Alors ne nous demandez pas l'union aux moindres
frais ou des bénédictions tous azimuts.....et soyez exigeants pour nous. Cessez de vous
poser toutes ces questions de ce que font les prêtres aujourd'hui, s'ils ne sont plus aux
enterrements.
Vous avez une mission propre dans l'Église, non pas en raison de ce que font les prêtres,
mais en vertu de ce que vous êtes dans la communauté chrétienne. Nous n'agissons pas par
caprice. Nous vous traitons à égalité de responsabilités.
Père Roger T, cm

LA VIE DE LA PAROISSE
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Service Evangélique des Malades : SEM

C

e service d’Eglise qui répond à l’Evangile «J’étais malade et vous m’avez visité» (Mat 25,36) fait partie du
mouvement de la Pastorale de la Santé.

Sur la paroisse du Christ aux Liens, nous sommes, pour le moment, deux membres envoyés par la communauté
paroissiale et par le prêtre qui nous accompagne dans notre mission.
En quoi consiste-t-elle ? Nous visitons et accompagnons, à domicile, des malades, des personnes âgées ou handicapées ou en
souffrance morale. Pourquoi principalement à domicile ? Parce que les visites à l’hôpital sont, prises en charge
par l’aumônerie des hôpitaux. Les visites se font dans un esprit d’écoute et de compassion. Le SEM, c’est
d’abord une présence amicale et fraternelle, une écoute bienveillante. C’est aussi un soutien pour vivre les
difficultés de la maladie, de la souffrance, de la solitude….. afin de maintenir un lien avec ce qui se passe dans
le monde, la cité, le village, la paroisse et, petit à petit, propose, avec respect et tact, à la personne de prier et
découvrir le Seigneur et, si elle le désire, de recevoir les sacrements de l’Eucharistie et des malades. L’essentiel
de notre mission est, avant tout, d’aider les personnes visitées à garder leur dignité. L’Eglise envoie ainsi les
équipes du SEM pour témoigner de la tendresse de Dieu en mettant en pratique la parole de Jésus : «Ce que j’ai
fait pour vous, faites-le aussi. » (Jean 13,18). Si vous avez connaissance de personnes qui souhaiteraient recevoir
une visite ou rencontrer un prêtre, n’hésitez pas à nous le faire savoir. Vous êtes nombreux à visiter les
malades; faites-vous connaître, nous serions heureux de vous accueillir. Si vous souhaitez rejoindre le SEM,
contactez le secrétariat du presbytère. Nous répondrons à toutes vos interrogations et nous vous apporterons
notre soutien ; il vous sera également proposé une journée de formation chaque année.
Et n’oublions pas : «Ce que l’on peut offrir de plus intime, de plus généreux, c’est de son temps ». (Marine D’Avel).
Michelle GITZINGER



Nouvelles des collégiens en Aumônerie/ sortie à Verdun rencontre des Carmélites.

Q

uand vous lirez ces lignes, je serai loin à Madagascar, mais je penserai bien à vous.
Je voulais simplement dire que la journée passée tous ensemble à Verdun avait été super !
Le matin, l’ossuaire de Douaumont a été impressionnant ! On ne peut imaginer autant de morts d’un coup pour la
guerre entre les Hommes d’Etat !
Et dire que partout dans le Monde, il y a encore des guerres, malgré ces mémoriaux qui témoignent des
atrocités de la guerre. On en est ressorti tout ému !
Le temps du repas a été chouette : en pleine nature, nous avons partagé nos sandwichs, nos bonbons et aussi
notre bonne humeur !
L’après-midi, je ne m’attendais pas à un accueil aussi chaleureux ! Trois carmélites ont arrêté leur travail pour
se consacrer à nous ! Elles ont répondu avec beaucoup de patience à toutes nos questions. J’étais intimidée.
Je trouve extraordinaire de faire un tel choix de vie et je ne crois pas que je pourrais le faire ! C’est beaucoup
de sacrifices et pourtant, elles ont l’air tellement heureuses ! Elles ne peuvent pas voir leur famille tout le
temps (elles ont dit qu’elles n’iraient pas au mariage de quelqu’un de leur famille, car elles ont choisi cette vie
enfermée !), elles ont choisi de ne pas avoir d’enfant ! Elles ne sont pas souvent seules. Elles donnent tout leur
amour à Dieu ! Elles n’avaient pas de doute. Dans le Carmel,
tout était étrangement calme, calme et beau. Quand on est
ressorti, on était comme rempli de paix.
J’ai passé une super journée que je n’oublierai pas et je pense
bien à vous ce soir, qui avez la chance de pouvoir partager
tout ce que cela nous a apporté et de dire à ceux qui n’ont pu
venir comme c’était chargé d’émotion, tant le matin que
l’après-midi. J’espère très fort que l’année prochaine, on
refera une journée comme celle-ci. Et je n’oublie pas de
remercier tous ceux et celles qui l’ont organisée.
Bisous à tout le monde !
Claudia SIEG de Lantéfontaine en 4ème au collège Maumus
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LA PAROISSE

…..

AU DIOCÈSE

………..LE

CONSEIL DIOCÉSAIN DE PASTORALE

(CDP)
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C

réé en 1990 par Mgr Jean Bernard, à la suite du synode diocésain de 1989, le Conseil Diocésain de
Pastorale a pour mission d’être, auprès de l’Evêque, l’expression de l’Eglise diocésaine dans sa diversité.
Composition :
Il est constitué d’une quarantaine de membres, dont les 2/3 sont des laïcs : 17 sont des représentants des différentes zones
pastorales du diocèse (actuellement les délégués pour l’ex -doyenné de l’Orne sont Jean-Luc Choné de la paroisse St Luc et
Michel Ehlinger de la paroisse du Christ aux liens).
Les treize autres laïcs sont des représentants des mouvements et services présents dans le diocèse.
Les autres membres du CDP sont six prêtres élus par le Conseil Presbytéral (autre Conseil de l’Evêque), un représentant pour
les diacres, deux pour les religieuses et un pour les religieux. Deux membres de droit : un vicaire général et le délégué diocésain à l’apostolat des laïcs. Tous ces membres sont élus pour quatre ans. L’actuel CDP a été formé à l’automne 2008.
Fonctionnement :
Le CDP se réunit deux fois par an (Printemps et automne) sous la présidence de L’Evêque en session plénière, à la Maison de
L’Asnée. Les travaux, préparés par le bureau (4 membres élus par le Conseil, 1 membre nommé par l’Evêque, le Vicaire Général
et l’Evêque) et alimentés par le travail des commissions, sont enrichis par les échanges, réflexions et débats en grands et
petits groupes, l’invitation d’ « experts », aboutissent à des orientations, options, recommandations pour la vie diocésaine.
Actualité du CDP :
Au cours de ces trois années, le CDP a travaillé quatre axes d’orientation pastorale :
Deux centrés sur l’organisation de l’Eglise : nouveaux territoires, nouvelles responsabilités, et « culture de l’appel » : ce qui
peut favoriser une participation plus active et solidaire de tous les baptisés,
Et deux centrés davantage sur la « mission » de l’Eglise : face aux pauvretés et précarités, et face à la culture
contemporaine, aux cultures non-chrétiennes (constats et propositions)
Participer au CDP représente une belle ouverture à l’Eglise diocésaine avec tous ses « chantiers » et sa complexité, ses
richesses et ses pauvretés. C’est y apporter les réalités locales et en découvrir les points communs et les originalités par
rapport aux autres communautés paroissiales du diocèse. C’est connaître autrement les services et les mouvements. C’est,
modestement mais profondément, participer à la mission pastorale de notre Evêque et de ses proches collaborateurs. C’est,
oserais-je dire, mieux comprendre que le « Corps du Christ » est bien plus qu’une formule théologique.
Michel Ehlinger, actuel secrétaire général du CDP

 PRÉSENTATION NON EXHAUSTIVE DE LA PRESSE CATHOLIQUE : POUR RETROUVER LE GOÛT DE LIRE ?

La Croix : quotidien. Actualités du monde et de l’église, grande ouverture, Beaucoup de thèmes abordés, passionnant.
Eglise 54 : Bimensuel. Magazine du diocèse, informations et reportages du département.
Prions en Eglise : Mensuel. Pour prier les textes de la messe de chaque jour, fêtes des Saints et infos diverses.
Magnificat : Mensuel. Pour prier les textes de la messe de chaque jour, prières du matin et du soir,
méditations et vie des Saints.

Les discours du Pape et chronique Romaine : Hebdomadaire. Prier avec les Saints à la lumière des
enseignements de Benoit XVI et vivre en communion avec la liturgie du jour.
Prier : Mensuel. Aventure spirituelle avec un témoin, nombreuses prières aussi d’autres religions, questions à un prêtre etc.
Pèlerin : Hebdomadaire. Un slogan « la semaine a du sens », grande ouverture sur le monde et l’église,
informations très variées dont programmes TV, encart avec les textes du dimanche.
La Vie : Hebdomadaire. Grande ouverture au monde et à l’Eglise, articles de fond sur les questions actuelles,
articles relatifs à la famille, programmes TV, encart avec un témoin, liturgie du dimanche.
Panorama : Mensuel. Spiritualités, très belles illustrations, témoignages, etc.
Famille chrétienne: Hebdomadaire. Articles variés sur la vie de la famille, témoignages, formation spirituelle, programme TV.
K.TO.Mag : Bimensuel. Programme détaillé des émissions de K.T.O.
Le bulletin vivre l’évangile à la télévision, le jour du seigneur : Bimensuel. Programme des messes télévisées,
articles du type « Dieu a-t-il une place à la télé ? »
Pour les enfants et les jeunes il y a beaucoup de choix, de chez BAYARD et FLEURUS, on peut citer :
Pomme d’Api soleil : de 4 à 8 ans
Filotéo : de 8 à 13 ans
Okapi : de 10 à 15 ans
Le monde des ados : à partir de 10 ans
Prions en l’Eglise junior
P.S. Des numéros des revues citées se trouveront au presbytère à partir du 15-08-11, vous pourrez les
consulter à loisirs.

Marie-Thérèse WAGNER
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DES

NOUVELLES DE

A

B RUNO H YPOLITE

À

B ETHLÉEM

près une journée de travail bien remplie, je m’installe sur les
escaliers de mon petit appartement pour partager ces lignes qui, je
l’espère, vous feront ressentir quelque peu l’ambiance et la vie d’ici, à
Bethléem, en Palestine. Ambiance sonore tout d’abord: nous sommes
vendredi, et les cortèges de mariages défilent par dizaine dans les rues
de la ville, klaxons et chansons, bientôt animateurs de soirée et hululements…
Commencer par la fin, quand on ne sait pas par où s’y prendre tant il y a de
choses à dire…
Ces semaines sont placées sous le signe de l’été, annonçant enfin le
remplissage de la piscine du jardin d’enfants, les sorties au zoo ou dans le
parc communal voisin, les activités peinture et cirque, musique…
Comme ailleurs sur Terre (autrement dit, proche de nous aussi !), des enfants sont abandonnés, maltraités,
délaissés… ; et comme souvent, lorsqu’arrive enfin/hélas l’été, on oriente ou réoriente toutes ces têtes peu
blondes dans les institutions, on les renvoie dans leur famille…
La semaine passée, deux enfants de la crèche de Bethléem ont été confiés dans cette maison que je considère
comme une prison pour enfants, à Jérusalem; enfin, de l’autre côté du mur, face au désert et à une plaine
« cambouinollante » de carcasses automobiles. Dans cette institution publique de l’autorité palestinienne,
80 garçons de 6 à 13 ans vivent au rythme du soleil en cherchant l’ombre dans la cour trop bétonnée pour y
accueillir un petit olivier. Dans deux ou trois jours, nous irons enfin emmener notre petite protégée,
déficiente motrice, Hiba, 5ans ½, peut-être 6 (trouvée dans un carton sur un trottoir), dans une institution
tenue par des sœurs (ceci est presque un pléonasme).
Il semblerait que la place manque dans ce petit lien paroissial que j’espère tout aussi familial, alors je vais
juste vous faire partager quelque chose qui me tient maintenant à cœur, car je l’ai découvert ici (les psychologues
auront sans doute beaucoup à redire et converseront qu’il s’agit de transfert, mais qu’importe) : ‘‘Ce que vous faites au
plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites’’ (Matthieu, 25-40).
Je vous laisse en vous souhaitant à tous, à vos enfants, à ces enfants comme les enfants de vos voisins,
de belles vacances, de belles aventures naturelles et riches, qui soudent et donnent un esprit…
Alors que les juifs entrent dans le Shabbat, le muezzin chante, et certains de mes collègues vont faire leur
quatrième prière de la journée ; respect, humilité, tolérance et paix…
Auprès de vous, à Bethléem, Bruno
A noter sur vos agendas !

Les dates à la paroisse

Au diocèse et ailleurs….;

11-09-2011 : Stand du secours catholique à la

12-13-09-2011 : Session de rentrée pastorale à
l'Asnée Nancy.
29-09-2011 : Lancement "des Actes des apôtres" salle
St Barthélémy à Mt St Martin de 17h à 20h.
30-09-2011 : Lancement "des Actes des apôtres"
à l'Asnée de 9h30 à 17h.
02-09-2011 : pèlerinage à Benoit de Vaux s’inscrire
chez Mme Emilienne Barbé : 03 82 46 05 84.
Ou chez Mme Madeleine Schwartz : 03 82 46 06 29.
16 au 21 août 2011 : JMJ Madrid.

brocante de Briey.
22-09-2011 : Réunion des personnes relais à Briey
à 20h30.
05-10-2011 : Rentrée des catés à l’église de Briey à 10h
11-10-2011 : 2ème conférence-débat sur la famille
(les ados dans la famille) avec la pasteure Anne-Lise Salque
et le diacre Renzo Cialfi salle paroissiale de Briey à 20h30
16-10-2011 : Messe de rentrée et des familles à
l’église de Briey à 11h
13-11-2011 : Confirmation lieu à confirmer

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

PROCHAINE PARUTION DU « LIEN DE LA PAROISSE » Novembre 2011
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
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