
QUI EST « Jean-Marie Schléret » , NOTRE 

NOUVEAU COORDINATEUR ? 

     

Installé le 18 octobre avec la nouvelle équipe d’animation 

pastorale, le nouveau coordinateur paroissial n’est pas un 

inconnu pour la paroisse. Arrivé en 1976 dans le quartier 

Anatole France à son retour du Liban où il a travaillé durant 10 

ans au service des enfants handicapés et épousé une Libanaise, 

ce Lorrain est originaire de Metz. Il a par la suite dirigé le 

service éducatif du tribunal pour enfants de Nancy et présidé la 

Fédération des parents d’élèves PEEP. Il a exercé des mandats 

électifs de député, conseiller général et adjoint au Maire en 

charge du social durant 25 ans. Dans le même temps, il a 

présidé le conseil national des personnes handicapées ayant 

conduit la loi handicap de 2005, et durant 25 ans l'Observatoire  

national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements 

d’enseignement. Il préside encore l’association d’accueil et de 

réinsertion sociale - ARS - ainsi que les regroupements 

d’organismes HLM lorrains et du Grand Est. Fait chevalier 

dans l’ordre de St Grégoire le Grand en 2018, il a reçu cette 

décoration pontificale des mains de notre Evêque. Dans ses 

moments libres, il perfectionne sa crèche « Marianne 

Schléret », qui avec ses 110 pays représentés,  s’apprête à 

inaugurer la 37e édition. Lors de son installation, a été 

soulignée la nécessité  de renforcer nos liens paroissiaux, de 

mieux faire connaître les multiples actions pour la paroisse 

faites par de nombreux bénévoles, de développer les échanges 

et le partage pour  réaliser une véritable fraternité.   

                

 
37e Crèche : « pour vaincre les peurs, la marche vers un    

monde fraternel » 

DECEMBRE 2020 

AIMER LE CHRIST : « Demeurez dans mon 

amour » (Jn 15,9). 

           Père Jonathan Niyongabo, curé 

 

Sur une période de trois ans (2019-2022), l’évêque de Nancy et 

de Toul nous propose de réfléchir et de méditer sur le thème 

pastoral « Repartir du Christ ». En cette deuxième année de 

notre réflexion et méditation, le diocèse nous propose de 

répondre à cette interpellation du Seigneur : « demeurez dans 

mon amour ». Au fond, cela revient à savoir comment nous 

pouvons « aimer le Christ ». En quoi son amour nous engage-t-

il ?   

Pour nous chrétiens, aimer le Christ c’est entrer en relation avec 

lui. Il n’est pas un inconnu qui s’impose pour être aimé. Il ne 

nous force pas à l’aimer, il est, lui-même, Amour et Source de 

l’amour. Toutefois, celui qui ne le connait pas voudrait mieux 

savoir comment aimer celui dont la présence physique est 

mystérieuse. Comment aimer celui qui semble être absent quand 

les problèmes surgissent dans le monde, dans notre société, dans 

nos communautés, dans nos familles ? A une personne qui veut 

expérimenter l’amour du Christ, je dirai qu’aimer Jésus n’est pas 

un sentiment que l’on éprouve ou non, c’est une libre décision 

que l’on prend en réponse de son appel. Il n’est cependant pas 

absent du le monde, de notre vie. Sa présence prend une 

nouvelle forme : il n’est plus en face de nous, il est en nous et 

fait corps avec nous. Il se rend visible dans son Église et se 

donne à nous à travers les sacrements, spécialement 

l’Eucharistie. En outre, dès qu’il y a l’amour, le Christ est là : 

« si quelqu’un m’aime, il observera ma parole, et mon Père 

l’aimera ; nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre 

demeure » (Jn 14, 23).  

En conclusion, nous savons que l’amour peut être le fruit d’une 

simple rencontre. Cette porte de l’amour est ouverte pour le 

Seigneur, il suffit d’avoir la volonté de le rencontrer. Il nous 

rassure : « j’ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut 

fermer » (Ap 3,8).  

Réflexion à suivre…. 

                                                                                           

 



PROFESSION DE FOI 2020 

                                        Olivier Decker 

Le 04 octobre en notre Basilique, 9 jeunes de notre paroisse 

ont renouvelé solennellement la Profession de Foi de leur 

baptême. Ils se sont préparés à cet engagement lors d’une 

retraite de 2 jours sous le soleil et devant les paysages du 

sanctuaire de Notre Dame de Sion. Leur réflexion a porté sur 

l’invitation de Dieu à vivre avec lui en suivant Jésus, l’appel 

à former l’Eglise avec toutes nos singularités, et la demande 

du Pape François à se mettre au service de la création. Lors 

de la cérémonie, ils ont tous ensemble proclamé leur 

profession de foi commune :   

« Nous avons découvert que Dieu est miséricordieux. Dieu 

est quelqu’un de bon. Il apporte du bonheur et inspire la Foi. 

Le Seigneur nous accompagne et nous aide quand nous 

avons besoin de lui. « Quand tu ne voyais qu’une seule trace 

de pas, mon enfant, je te portais dans mes bras.» Nous 

croyons que Dieu est un esprit de bonté. 

 

Nous sommes, avec nos singularités, appelés à former 

l’Eglise, ensemble. Nous sommes tous égaux face à Dieu, 

même si nous croyons en lui, chacun à notre manière. Nous 

allons apprendre à aimer les autres, malgré leurs différences, 

à mieux les comprendre, et à mieux les respecter, comme 

Dieu nous le demande. 

 

Nous allons prier pour mieux comprendre, ce que demande 

le Seigneur. Nous allons pardonner le mal, que nous font les 

autres, comme le Seigneur nous pardonne. Nous allons 

apprendre à partager, et à donner à autrui. La création est un 

splendide livre  dans lequel Dieu nous parle par la beauté de 

la nature. Il nous faut la préserver. »  

 

J’AI VECU LE CATACLYSME DU LIBAN 

  Marie Narimane Al Kattani , EAP 

                

Le mardi 4 août 2020, une date qui restera gravée dans l’esprit 

des Libanais. Une explosion violente et destructrice de 2750 

tonnes de nitrate d’ammonium se produit à 18h07 heure locale. 

Elle dévaste toute la zone portuaire  ainsi que le centre de 

Beyrouth. 

Semblable à une bombe atomique, un nuage en forme de 

champignon créé par l’explosion. Une colonne rouge et gris-noir 

apparaît ensuite lorsque l'onde de choc se disperse. Le son de 

l’explosion a été entendu jusqu’à Chypre. En train de boucler 

mes derniers préparatifs avant mon départ pour le Liban le 7 

août, je reçois la nouvelle. Terrifiée et paniquée, j’ai vécu des 

minutes d’enfer, les plus longues de ma vie, avant la réception 

d’un premier message de ma famille. 

Déterminée à me rendre sur place malgré les circonstances, j’ai 

été témoin de la détresse de mon peuple précipité dans un chaos 

social, économique et politique. Originaire de Beyrouth, j’ai 

marché dans des rues dévastées, au milieu des façades 

effondrées, des vitres soufflées et des portes arrachées. C’est 

l’Apocalypse. Les gens ont remplacé le Bonjour par « Dieu 

merci pour votre sécurité ». La situation globale est telle que plus 

personne ne croit en rien. Les gens vivent sous la menace d’un 

nouveau drame. Personne sur cette planète ne saura trouver les 

mots pour soigner les plaies d’une mère d’un père, d’un frère ou 

d’une sœur endeuillée.  

Mais le Liban est la terre des cèdres. On a toujours su comment 

se renaître même sous les décombres. Nos ancêtres et notre 

jeunesse sont notre force. Avec l’aide de beaucoup des jeunes 

nous avons participé aux secours  et contribué à des travaux de 

réparations. 

Pour nous, les Libanais, le Seigneur est notre force, notre 

soutien, notre sécurité. Les Libanais gardent leur foi en Dieu et 

continuent à espérer. On va reconstruire et se reconstruire. Nous 

sommes un peuple qui aime la vie, mais qu’on nous laisse vivre. 

Et après la mort il y a toujours la résurrection. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuage_en_champignon
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Les interventions seront calées sur le temps liturgique et se 

dérouleront de la façon suivante : chaque enfant se présente par 

son prénom et son âge. Nous apprenons un chant de louange 

(un refrain ou un couplet, éventuellement gestués). Puis nous 

échangeons sur l’un des textes du jour, un mot, une phrase, une 

image, selon la difficulté. Nous essaierons aussi de nous 

rappeler les points forts ou les trouvailles des fois précédentes 

afin d’apprendre la « relecture » et d’engranger peu à peu les 

« merveilles dont le Seigneur nous fait cadeau » !   

Dans l’attente de nous revoir, nous nous confions avec « ces 

petits » à votre prière ! Et déjà, Merci à eux et à leurs parents !                  

 

Un peu d’humour par ces temps maussades…. 

DISPOSITIONS SANITAIRES POUR LES 

CRECHES DE NOÊL 2020 
 

- Un maximum de 4 bergers sera autorisé dans la crèche. Tous 

devront porter le masque et respecter la distanciation sociale.  

- Joseph, Marie et l’Enfant Jésus pourront rester ensemble, vu 

qu’ils font partie d’une même bulle familiale 

- L’âne et le bœuf devront détenir un certificat de non-

contamination, délivré par l’autorité sanitaire. 

- Les Rois Mages seront tenus à une quarantaine de 15 jours, 

qu’ils disposent ou non d’un test Covid négatif, vu qu’ils 

viennent de l’extérieur de l’espace Schengen. 

- La paille, la mousse, les branches de sapin et autres 

décorations seront désinfectés à l’alcool. 

- L’ange survolant la crèche ne sera pas autorisé́, en raison de 

l’effet aérosol produit par le battement de ses ailes 

- Aucun berger ne sera âgé de 65 ans ou plus, catégorie à 

risque. 

- Tous les participants non essentiels (romains, pêcheurs, ...) 

sont interdits. 

- Pilate expliquera à tous les participants autorisés comment se 

laver les mains. 

 
 

 

 

CATECHUMENAT SUR LA PAROISSE : 

TEMOIGNAGE… 

 
« Je m’appelle Angèle et j’ai 29 ans. Actuellement étudiante à 

l’université de Lorraine, cela fait deux ans que je suis en France et 

j’ai commencé le catéchuménat pour me diriger vers le chemin de 

la chrétienté. 

Quand j’avais 18 ans, je me suis intéressée à la religion chrétienne, 

mais dans mon pays, changer de religion est interdit. A mon 

arrivée, j’ai rencontré une sœur de Saint Charles avec qui j’ai 

travaillé la Bible, puis elle m’a mise en relation avec le service du 

Catéchuménat. Depuis deux  ans, j’ai appris beaucoup de choses 

concernant le chemin vers Dieu et sur son fils Jésus notamment 

avec mes accompagnateurs sur la paroisse et lors de la récollection 

avec l’évêque au printemps dernier. 

 

Je me dirige avec joie vers le baptême. Il devait avoir lieu la nuit de 

Pâques mais il a été retardé  à cause de la crise sanitaire, maintenant 

le jour  approche, je suis impatiente ! »   

Catéchuménat, se préparer adulte aux trois sacrements :  Baptême, 

Confirmation,  Eucharistie… c’est possible à tout âge. 

                                                                                               

EVEIL A LA FOI POUR LES 3-7 ANS 

Marie Hélène Baron                                                                                  

À la lecture du document décrivant l’organisation 2020-2021 de la 

paroisse Charles de Foucauld, diffusé par l’EAP lors de la rentrée 

de septembre, la petite ligne laissée vide en regard de « l’Eveil à la 

foi » a instantanément retenti comme un appel : « Partager avec les 

tout-petits les trésors de la Parole de Dieu, les écouter et se laisser 

surprendre par les pépites qui jaillissent sans retenue de leurs 

raisonnements ! Et tout cela, dans le cocon des célébrations 

dominicales ! Alors oui ! ». Proposition soumise à notre curé sur le 

parvis de l’église, rapidement validée par l’EAP et voici l’éveil à la 

foi lancé !  

Première rencontre encourageante le dimanche 11 octobre. Ils 

étaient douze ! Assis par terre, dans la Sacristie. Attentifs aux 

dessins accompagnant le petit texte distribué à propos du Rosaire et 

de ses Mystères Joyeux. Regardant les images, répondant aisément 

aux questions, pétillants mais sans agitation, de la même façon 

qu’ils ont quitté la Sacristie pour rejoindre leurs parents !  

Initialement, nous avions envisagé cet accueil à raison d’un 

dimanche par mois. Pendant le confinement, un support pour 

l’Éveil en famille sera posté chaque semaine sur le site de la 

Paroisse. Dès la reprise des célébrations, nous nous retrouverons 

donc au minimum un dimanche par mois, après le mot d’accueil du 

prêtre et jusqu’à la fin de l’homélie. 



       Seigneur Jésus Christ, ce n’est pas un esprit de crainte 
que tu nous as donné, mais « un esprit de force, 
d’amour et de pondération ». Par la puissance de ton 
Esprit Saint, chasse de moi tout esprit de crainte. 
Libère-moi de l’oppression et de la frayeur. 

Ta fidélité est un bouclier et une armure pour moi. Je ne 
craindrai ni les terreurs de la nuit, ni le fléau qui frappe 
à midi. Je ne craindrai ni les machinations des 
méchants, ni les esprits mauvais, ni les prédictions de 
malheur, ni le ‘mauvais sort’, ni les accidents, ni les 
échecs, ni la maladie. Rien ne pourra détruire mon 
assurance placée en Toi, Jésus Christ, mon Seigneur et 
mon Maître. 

Merci Seigneur Jésus, de me libérer de la peur, de la 
plainte, de l’impatience et de l’inquiétude. « Oui, tu m’as 
délivré de toute angoisse ». Je veux vivre désormais 
dans l’assurance et la confiance en te louant sans 
cesse, mon Dieu, ma lumière et mon salut. Je te remercie 
mon Dieu ! 

                   Le Christ avec moi, 
                   Le Christ en moi, 
                   Au Christ est le Salut, 
 
      Que ton Salut Seigneur soit toujours avec nous !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMEN... 


