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S'ENGAGER, POURQUOI...?
S'engager, être responsable dans les associations, les municipalités, les
organisations professionnelles, l'Église....
- C'est quoi?
C'est avant tout une question de volonté... Les responsables, les réalisations
qui ont été faites, font l'objet de critiques souvent incisives? C'est une
position facile que d'attendre tout des autres. Au contraire, soyons positifs et
si nous ne sommes pas satisfaits, allons jusqu'au bout de nos idées, donnons de
nous-mêmes, aidons à enrichir la réflexion des « décideurs ». Pour les aider,
soyons responsables, engageons-nous, soyons acteurs.
- Est-ce une question de temps?
Non, pas vraiment. S'il y a la volonté, revoyons notre organisation quotidienne,
établissons des priorités, portons nos regards vers ceux qui donnent tout leur
temps aux autres, mais surtout pas vers le consommateur invétéré, installé
dans un confort douillet.
- Est-ce une question de compétence?
« Je ne saurai jamais... Je ne suis pas capable.. ». C'est ce que nous avons
tendance à dire ! Chacun a sa compétence. Il y a une place pour tous; près de
chez nous, il y a des associations, des groupes qui s'occupent d'enfants, qui
assurent la catéchèse, qui animent des équipes des jeunes, des équipes
sportives, des aumôneries qui AGISSENT dans un tas de domaines. Écoutons,
adhérons, apportons le fruit de nos réflexions, partageons. La Société,
l'Église, la Communauté, c'est qui ? Sinon NOUS TOUS ! Apportons notre
pierre à son évolution. Dieu merci, il y a beaucoup d'hommes et de femmes
pleins d'intégrité et de générosité, engagés dans la pastorale de notre
communauté paroissiale et dans la politique de notre pays ou village.
Père Roger Tshimanga, cm
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Noël est sans doute la fête qui touche le plus le
coeur du peuple chrétien. Probablement parce que
c'est une fête de l'enfance. Et d'abord de l'Enfant
Dieu : le nouveau-né de la crèche nous dit qui
est Dieu. Non pas le Dieu des armées,
tonitruant et terrifiant, mais un Dieu qui
choisit, parce qu'il est Amour, de partager notre
vie, en se faisant tout petit, fragile,
dépendant...Un Dieu « sur la paille ». O folie !
Un paroissien

F. Panot. ; D. Gineste.
H. Hypolite
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Joyeux Noël ,
et
Bonne année
à tous

Témoignages...Témoignages...Témoignages...Témoignages...Témoignages...Témoignages...

Découverte de la Terre Sainte
J.M Goller

Je vous remercie de m’avoir permis ce voyage si
enrichissant pour notre foi, d’avoir pu marcher
en quelque sorte sur les pas de Jésus, d’avoir
étayé l’histoire de « la vie », de «la mort» et de
«la Résurrection de Jésus», d’avoir pu découvrir
ces lieux et ces épisodes vécus par Jésus en Terre
Sainte.

Tout d’abord, je voudrais adresser un grand merci
aux paroissiens du Christ aux Liens qui m’ont
permis de faire ce voyage en Terre Sainte…
Encore grand merci à tous.
La Terre Sainte fut pour moi une découverte,
C’est, pourrais-je
dire une terre de
contradictions, un pays de conflits et de
bouleversements, une terre de croyance, le berceau des trois principales religions monothéistes :
juive, musulmane, chrétienne.
Nous avons été reçus à Bethléem, ville de
naissance de Jésus.
Mais là, aussi, il existe une crèche, tenue par des
religieuses, « les Filles de la charité », aidées par
d’autres personnes laïques et qui s’occupent
d’enfants abandonnés, de 0 à 6 ans.
C’est également là, que travaille Bruno Hypolite,
au titre de la Délégation Catholique pour la
Coopération. On sent des enfants qui ont besoin
d’affection. Ils s’agrippent à vous, même s’ils ne
vous connaissent pas. Ils sont heureux d’être là…
et heureusement qu’il y a des maisons comme
celle-là pour les accueillir.
Nous sommes allés aussi à Nazareth, là où Jésus a
grandi pendant trente années « en sagesse, en
taille et en grâce sous le regard de Dieu et des
hommes » (Luc 2.52), ensuite, Jésus, durant sa vie
publique, transporte son message de Galilée, en
passant par le lac de Tibériade, la vallée du
Jourdain, la mer morte, jusqu’à Jérusalem où il
trouve la mort. Le Saint Sépulcre est, pour nous
chrétiens, le lieu le plus sacré, avec à l’intérieur,
une colline rocheuse : Le Golgotha. C’est là que
Jésus fut amené, cloué sur la croix, dépouillé de
ses vêtements.
Quarante jours après la résurrection de Jésus,
prend place l’Ascension…
Durant cette période, à plusieurs reprises, Jésus
se révèle à ses Apôtres, mange avec eux, et
discute de la propagation de son message… et de
l’acceptation par eux, du Saint-Esprit descendant
sur eux, du ciel.
Fouler cette terre, savoir que Jésus lui-même y
est passé, c’est un choc, mais tellement enrichissant pour notre foi, même si parfois, on peut regretter que chacune des religions veuille s’accaparer ces lieux saints (parfois plusieurs édifices
religieux se superposent).

Paroles de JMJISTE Stéphanie HAJIW
d’Avril ; étudiante à Orsay, Université Paris-Sud 11

Du 11 au 21 Août, j’ai vécu avec le diocèse d’Evry
(Essonne) les Journées Mondiales de la Jeunesse
qui avaient pour thème « Enracinés et fondés en
Christ, affermis dans la foi » (Colossiens 2,7).
Nous avons été accueillis par la ville d’Andorre-la
-Vieille pour vivre les cinq premiers jours en
diocèse avant de nous retrouver entre jeunes du
monde entier à Madrid.
Ces journées ont été l’occasion de créer des liens
avec d’autres jeunes du diocèse mais aussi de
visiter de très beaux endroits comme le
sanctuaire marial de Nuria situé dans la vallée
pyrénéenne en Espagne, Barcelone et Madrid.
Elles ont été marquées par des moments festifs,
la prière et la célébration de l’eucharistie. Les
jeunes étaient vraiment remplis de joie et à
toute occasion, ils chantaient et jouaient pour louer
Dieu.
Que ce soit à Andorre ou à Madrid, les forums,
les catéchèses, les homélies et les témoignages
de jeunes chrétiens, nous ont apporté des
conseils concrets pour affermir et vivre notre foi
au quotidien. J’ai ressenti pendant ces journées
mondiales de la jeunesse, par rapport aux
prêtres qui nous accompagnaient, à l’évêque du
diocèse qui était très présent, aux évêques qui se
sont investis dans les catéchèses et au pape qui a
voulu ces JMJ, que nous ne manquions pas de
pasteurs pour nous conduire vers Dieu.
Les JMJ auront été l’occasion de créer des liens
d’amitié et de chercher ensemble à vivre
concrètement notre foi. Pour renforcer l’unité
entre nous et poursuivre ensemble notre
cheminement, des rencontres régulières entre
les jeunes du diocèse sont proposées aujourd’hui.
La première a eu lieu en septembre pour partager nos souvenirs des JMJ, discuter sur l’homélie
prononcée par le Pape Benoît XVI lors de la
cérémonie de clôture et célébrer ensemble
l’Eucharistie. La prochaine est prévue fin novembre
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Une journée de stage à Lourdes
Un matin d'août 2O11.
Il est 7heures, la journée ne fait que commencer
pour des centaines d'hospitaliers et stagiaires.
Vêtu de bleu et de blanc, badgé, chacun rejoint
son service, pour moi, le poste de secours où
j'effectue mon deuxième stage d'une semaine.
Encadrée par l'une des infirmières permanentes,
l'équipe pluridisciplinaire internationale accueille
et soigne les petits maux. Un pèlerin a chuté dans
les escaliers, un malade a fait un malaise lors de la
messe, un pèlerin diabétique a oublié son insuline,
dans la prairie un jeune s'est fait une entorse à la
cheville...
Toutes
les
nationalités
sont
représentées, la barrière de la langue n'existe pas.
Les soins sont réalisés dans la bonne humeur et
une ambiance de convivialité règne entre médecins
et infirmières. Le rythme s'intensifie, les pèlerins
italiens affluent pour se faire contrôler "la
pression" et repartent rassurés avec leur ticket
qui indique une tension artérielle normale.
Créée en 1885, l'Hospitalité Notre Dame de
Lourdes a pour but d'accueillir dans les
sanctuaires les 6 millions de pèlerins. Elle s'occupe
plus particulièrement des malades et handicapés,
de la gare jusqu'aux chambres, pendant les offices
religieux, en fait lorsqu'il y a besoin. Chacun peut
trouver une activité dans cette fourmilière: brancardage pour les hommes, linge, cuisine, vaisselle,
ménage pour l'accueil des malades, préparation des
messes, poste de secours pour les professionnels
de santé. Le service aux piscines (service Saint
Jean-Baptiste) reste pour moi le plus éprouvant
tant au niveau physique qu'émotionnel. Une
matinée à accueillir les malades, les aider à se dévêtir, les accompagner dans le bain, les aider à se
rhabiller, partager leur joie lorsqu'ils pénètrent
dans l'eau, leur émotion, leurs prières. En tant que
novice, je n'ai pas tardé à pleurer lorsque je me

Le conseil diocésain pour
les affaires économiques
J’ai été nommé membre du conseil diocésain pour
les affaires économiques la première fois le
01/01/2006, mon mandat a été renouvelé pour
5 ans le 01/01/2011.
Ce conseil, présidé par l’évêque, réunit des
compétences dans les domaines de la gestion
économique, financière, patrimoniale et dans celui
du droit. Il doit aider l’évêque pour que la mise en 3
œuvre des projets pastoraux se conjugue avec une

Anne
suis occupée d'une adolescente polyhandicapée en
brancard et dont la Foi illuminait le visage.
Il est 12h, les bénévoles de tout âge et de tous les
services se retrouvent à l'abri Saint Michel pour
le déjeuner.
L'après-midi sera consacré à la formation. Cette
année, le thème est "Prions le Notre Père avec
Bernadette". Pour devenir hospitalière et pouvoir
s'engager, quatre années de stage sont
nécessaires. La formation des stagiaires occupe
une place importante. En petits groupes, les
hospitalières expérimentées nous parlent des
symboles de Lourdes, de la signification de l'accueil ...
Il est 17h, la procession eucharistique débute, je
suis aux premières loges depuis le poste de
secours. Un pèlerin présente une douleur
thoracique. Un bilan cardiaque est réalisé, toute
l'équipe s'affaire auprès du patient. Une
ambulance le transfère à l'hôpital. Parfois, après
des années d'attente, le pèlerinage à Lourdes
représente une charge émotionnelle trop forte pour
certaines personnes âgées.
Il est 18h, nous fermons le poste, un prêtre a
chuté violemment et présente une blessure au nez.
L'infirmière au volant de la "papamobile", offerte
par l'Ordre de Malte, nous conduit jusqu'à lui à
travers la foule.
Il est 2Oh, comme chaque soir commence la
Procession mariale. La petite lumière de chaque
cierge, représente une prière, un espoir, la Foi. Un
binôme assure une permanence au poste de secours.
La journée se termine. Depuis ma chambre de
l'Hospitalité, je jette un dernier coup d'œil sur
l'esplanade,
la
Basilique
de
l'Immaculée
Conception, la grotte... bercée par les musiques
des dernières répétitions du spectacle de Robert
Hossein qui aura lieu demain .

saine gestion. Pour certaines décisions importantes,
le droit de l’Eglise demande que l’évêque recueille
son avis et parfois son consentement. Le conseil
prépare chaque année, selon les indications de
l’évêque, un budget pour le gouvernement du diocèse.
A l’avenir le fonctionnement du domaine de l’Asnée
sera inclus. Il approuve aussi les comptes de
l’année écoulée. De nature technique, ce conseil
accomplit un authentique service d’Eglise.
Avant cette mission, j’ai accepté de 2000 à 2004 la
mission de membre et de secrétaire général du conseil
diocésain de pastorale (CDP) François DIETSCH de BRIEY

A noter sur vos agendas !
La vie de la paroisse
15-01-2012 : Eveil à la foi
paroissiales de Briey de 10h à 12h.

salles 06-02-2012 : Réunion de l'équipe funérailles
avec l'équipe de Saint Luc à Briey à 20h

20-01-2012 : Messe de la Sainte Geneviève 19-02-2012 : Eveil à la foi salles paroissiales de
(patronne des gendarmes) à Briey à 10h.
Briey de 10h à 12h.
28-01-2012 : Quête des groupes d'aumônerie 18-03-2012 : Eveil à la foi salles paroissiales de
au profit de l'Association Raoul Follereau.
Briey de 10h à 12h.
29-01-2012 : Fête de la paroisse centre

La vie de l’Eglise diocésaine

aéré de Briey suivie de la messe à 16h.
05-02-2012 : Messe animée par les grands
de l'aumônerie à Lantéfontaine à 11h.

Du 18 au 25-01-2012 : Semaine de prières pour

l'unité des chrétiens.

Etude de la bible presbytère de Briey : 2ème et dernier jeudi de chaque mois.
 Aumônerie des collégiens salles paroissiales de Briey : un vendredi par mois.


Le site internet de la paroisse
Notre paroisse a désormais un site internet intégré au site du diocèse de Nancy. C’est un passage obligé
pour assurer l’avenir, en particulier pour les jeunes adeptes des nouvelles technologies.
Pour accéder à ce site deux chemins sont possibles :
1) Passer par le site du diocèse d’adresse : http://www.catholique-nancy.fr/
Au centre de la page d’accueil une carte de Meurthe et Moselle intitulée "Espace Paroisses" apparaît en
jaune, cliquez dessus. Une carte plus importante apparaît, cliquez sur "Orne" puis "Briey", vous êtes sur le
site du Christ-aux-liens. Si la carte n'apparaît pas, c'est qu'il manque des ressources à votre ordinateur.
Pour contourner la difficulté, à gauche, dans "Découvrir le diocèse", "55 paroisses", cliquez sur "Orne"
puis "Christ- aux-liens".
2) Aller directement en tapant l'adresse: http://www.catholique-nancy.fr/briey
Sur la page d'accueil sont indiquées toutes les informations fixes: A gauche, après agenda, les titres des
articles ayant vocation à durer mais aussi les horaires des messes. Au centre les actualités (reportages
sur des événements passés). A droite l'agenda qui contient au maximum 6 événements à venir.
Pourquoi cette adresse directe se termine par Briey et non Christ-aux-liens ? Pour la même raison que le
site du diocèse se termine par Nancy. Un site internet n'est utile que s'il est visité. Le plus grand nombre
d'internautes doit trouver notre site, on doit donc lui donner une adresse constituée de mots significatifs
mais connus.
A nous de faire vivre ce site en ayant un agenda à jour et des informations pertinentes. A vous le plaisir
de retrouver votre paroisse sur un média différent.
L'équipe COM: J. Boulanger - S. Choné - D. Gineste - H. Hypolite - F. Panot - R.Tshimanga

PROCHAINE PARUTION DU « LIEN DE LA PAROISSE » : Pâques 2012
Presbytère de la Paroisse du Christ aux Liens place Raymond Poincaré 54150 BRIEY
tel : 03 82 46 07 31
Permanence

:

E-mail : paroisse.briey@orange.fr

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