
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

      LES 150 ANS DE LA CONSECRATION DU DIOCESE AU SACRE-CŒUR CELEBRES DANS  

NOTRE BASILIQUE 

          

DECEMBRE 2021 

 

 2020 

Ce Paroisse Info de décembre vous rappellera quelques événements marquants pour nos trois clochers.  

Ils représentent des moments particuliers de notre vie paroissiale qu’il est important de partager y compris 

avec ceux qui n’ont pas la possibilité de se rendre à la messe du dimanche. Cette attitude de partage est 

encore plus de mise durant notre avancée vers Noël.  Cette année, plus que jamais en raison des effets de 

la crise sanitaire, le message du Divin Enfant de la crèche, doit nous conduire à  retrouver les voies de la 

rencontre. 

                                                                                                      Père Jonathan NIYONGABO, curé 

Notre paroisse a célébré avec solennité le dimanche 21novembre 2021, en présence du Vicaire Général, les 

150 ans de la consécration du diocèse au Sacré-Cœur par Mgr Foulon. Quelques années après, Mgr Turinaz  

avait décidé d’affecter la nouvelle église du quartier Ouest de Nancy au culte du Sacré-Cœur, qui en 1905 

sera consacrée en tant que basilique.  

D’importantes composantes de l’architecture et de la statuaire en sont de permanents rappels : maître-autel  

surplombé par la statue du Sacré-Cœur en marbre de carrare, haut relief droit en bronze doré présentant la 

promulgation par le Pape Léon XIII de l’encyclique consacrée à son culte, vitrail du transept droit 

représentant Ste Marguerite Marie et l’apparition du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial. La coupole est 

surplombée par une statue du Sacré-Cœur en bronze, mesurant 4 mètres et pesant plus de trois tonnes. 

Véritable emblème protecteur sur la ville, elle est visible du quartier tout entier et en particulier depuis le 

belvédère de la Cure d’Air.  

                                               



 

 

     L’EQUIPE DIACONIE                                                                 LE GRAND ORGUE 

                                                         

 

L’équipe diaconie de la paroisse qui n’est pas 

une «annexe en périphérie de l’Église», mais se 

situe en son centre, en lien avec l’équipe Eglise 

Verte, a proposé, samedi 13 et dimanche 14 

novembre, une braderie solidaire et éco 

responsable ; manifestation organisée par et 

pour les personnes fragiles régulièrement 

accueillies à la paroisse.                                                                  

Le lien avec l’équipe Eglise Verte s’est fait 

naturellement à partir de l’encyclique Laudato Si 

et de sa démarche intégrale, nous invitant à 

écouter le cri de la Terre et celui des pauvres, 

prendre en compte les dimensions sociales, 

culturelles et environnementales du 

développement et rechercher ensemble le bien 

commun.                                                           

Dès samedi matin, des personnes d’horizons très 

différents sont venues installer les stands puis 

participer à la vente et tout remettre en ordre 

dimanche soir.  

Lors des messes dominicales dans les trois 

clochers de la paroisse nous avons porté dans la 

prière tous ceux que nous croisons sur notre route 

et plus particulièrement les personnes en grande 

difficulté. Les bénéfices réalisés aideront à mieux 

accueillir et accompagner ces personnes. Ces 

deux journées se sont déroulées dans une 

chaleureuse ambiance avec le passage d’environ 

150 à 200 personnes, dans le respect des mesures 

sanitaires en vigueur.   

 

Pièce monumentale et composante majeure de la 

basilique, cet instrument exceptionnel a été 

réalisé en 1907 par la manufacture Charles Didier 

Van Caster de Nancy, sous la direction de 

l’harmoniste Joseph Mussillon. Il est formé de 48 

jeux répartis sur trois claviers et un pédalier, 

disposant de deux registres de 32 pieds.  

 Frédéric Mayeur, concertiste international, 

titulaire de l’orgue de la cathédrale de Dijon et 

organiste titulaire du Sacré-Cœur, après un grand 

relevage de 2016 à 2019,  a entrepris depuis 

septembre 2021 la restauration interne de la 

console. Reprise fondamentale du mécanisme des 

tirasses, démontage des tiges filetées, suppression 

des serre-câbles non conformes à l’esthétique de 

l’instrument, remise en place d’écrous neufs et de 

mouches, réglage de la tirasse,  feutrage des 

coulisses des pédales de combinaisons trop 

bruyantes, reconstitution de ressorts en laiton … 

toutes ces opérations conduites durant deux mois 

ont permis de se rapprocher de la qualité 

d’origine. Un beau cadeau à la paroisse à 

l’approche de la fête de la Nativité.  

 

 

                



 

 

 AVEC LE SERVICE DE L’EVANGILE AUPRES DES MALADES,NOTRE COMMUNAUTE  PAROISSIALE 

SE MET EN CHEMIN POUR IMITER LE CHRIST 

 

  

 BALADE ECOSPRITUELLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crise sanitaire a mis en évidence le besoin spirituel des personnes qui ne peuvent plus participer aux 

célébrations et permis de découvrir la richesse de la fraternité. Le Service de l’Evangile pour les malades (SEM), 

en lien avec la diaconie, l’équipe liturgique, les équipes de jeunes comme la chorale, propose à chaque membre 

de notre communauté paroissiale de tisser des liens fraternels avec les paroissiens souffrants et de vivre avec 

eux des moments spirituels. L’accompagnement des personnes qui ne peuvent plus venir aux célébrations est 

une mission d’Eglise à laquelle chaque baptisé peut prendre part. Visiter, prier avec et pour les personnes 

malades ou handicapées, sont de véritables cadeaux que l’on s’offre mutuellement.  

En proposant à chacun de vivre ce type de relation, notre communauté pourra davantage témoigner de la 

présence du Christ.  

 

Dans l’immédiat, ont été réalisés des kits comprenant document guide, napperon blanc brodé avec logo de la 

paroisse, custode dans une pochette, destinés à porter la communion aux paroissiens ne pouvant pas se rendre 

aux célébrations. 

  

Le projet du diocèse, nous invite, cette année à “ imiter le Christ ”. En février 2022 à l’occasion de la Messe de 

la Santé, les acteurs (accompagnants, SEM, paroissiens malades, paroissiens visiteurs, salariés des EHPAD, 

soignants…) pourront témoigner.  Au cours du Carême sera proposée une relecture, ainsi que la réalisation d’un 

document qui illustrera la “ joie d’imiter le Christ ”, ainsi que son partage avec toute la communauté lors d’une 

soirée de prière animée et chantée par la chorale. 
 

 

Un temps idéal pour cette balade éco-spirituelle d'automne dans les sentes de Laxou. Les 19 personnes présentes 

ont pris, en 3 groupes, le temps d'ouvrir tous leurs sens pour se reconnecter à la nature : écouter , regarder, 

sentir ... Nouvelle balade écospirituelle samedi 2 octobre pour louer le Seigneur pour la beauté de la Création 

mais aussi changer son regard de domination et choisir la vie plutôt que de la détruire. 



 

 

 

       L’ARCHE A NANCY : LA MAISON « LA COLOMBE » RAYONNE SUR LA PAROISSE 

      

 

C’est en 2009 que des parents ont créé l’association Mosaïque pour jeter les bases de maisons dans lesquelles 

vivent des personnes en situation de handicap avec ceux qui les accompagnent, sur le modèle des foyers de 

L’Arche. Après avoir pensé le projet social, mobilisé les différents partenaires, la Mairie de Nancy, la 

communauté urbaine, le Département, les services de l’Etat et des bailleurs sociaux, la première maison  ayant 

appartenu aux sœurs de Notre  Dame, a été ouverte au 26 rue de Médreville.  La Société Lorraine d’Habitat a 

réalisé les travaux qui ont permis la création de 12 studios destinés aux habitants et aux assistants, ainsi que 

des espaces partagés. Cette maison  que ses habitants ont choisi d’appeler La Colombe a été inaugurée en 

octobre 2014. 

Chacun y dispose d’un logement indépendant qu’il aménage et décore à son goût. De grandes pièces 

communes favorisent une vie familiale : salle à manger, cuisine, salon, buanderie. Les 7 habitants avec l’aide 

des 4 assistants participent à la préparation des repas, la vaisselle, l’entretien, les courses ou l’organisation des 

loisirs. Des moments de concertation sont régulièrement organisés ainsi que des partages spirituels inscrits 

dans les valeurs de L’Arche. Aux temps de travail en ESAT (établissement et Service d’Aide par le Travail) 

ou en FAS (Foyer d’accueil spécialisé)  ou par adhésion au  GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) s’ajoutent 

des activités et des sorties avec les assistants,  les bénévoles et les familles. 

Des liens se sont tissés avec notre paroisse. Accompagnés par Clément, le nouveau responsable, Laura, 

Vincent, Marianne participent régulièrement à la messe dominicale au Sacré-Cœur ainsi que Jean-Baptiste et 

Frédéric fidèles servants d’autel. 

 

L’Equipe « Jeunes » de la paroisse, animée par Père Jonathan, Justine et Narimane, ont  avant la période Covid 

organisé un temps de rencontre à La Colombe, empreint de joyeuse fraternité. Les habitants et les jeunes 

attendent  avec impatience de pouvoir renouveler ce moment si chaleureux. 

Sachons rendre grâce « doux et humbles de cœur»  sont parmi nous… avec leur rayonnante présence. 

 


