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Notre paroisse Bienheureux Charles de Foucauld est une paroisse dynamique et vivante: une communauté 

où il fait bon vivre. Avec plus de 120 bénévoles engagés sur la paroisse, l’ecclésiologie de communion 

est appliquée dans la pastorale. La collaboration entre les prêtres et les laïcs paroissiens est fructueuse. 

Depuis la semaine sainte jusqu’aujourd’hui, nous vivons des moments de grâces : baptêmes des enfants 

et des adultes, première communion et confirmation, bénédiction des fiançailles pour les couples se 

préparant au mariage,  bénédiction de la chapelle Notre Dame du Sacré-Cœur par notre évêque, Ascension 

et Rogations à venir ...  

Père Jonathan NOYONGABO, curé 

BAPTISES DURANT LA MESSE DE PAQUES 

C’est en présence de 350 participants à la messe de 

Pâques, le 4 avril 2021, qu’ont été baptisés dans une 

ambiance de recueillement et de ferveur, François 

Chabot et Moussa Mamy. La paroisse a fait leur 

connaissance au long des trois dimanches 

précédents, dits de scrutin. François Chabot est 

professeur de médecine, époux de Dominique père 

de trois filles médecins de profession, avec quatre 

petits enfants Dans le témoignage avec le feuillet 

dominical, il a mis l’accent sur l’engagement au 

service des autres ainsi que sur la chance du 

baptême, source de joie.  Moussa Mamy dont le 

prénom signifie Moïse, originaire de la Guinée, a 

étudié à l’institut polytechnique de Conakry. Après 

Bruxelles où il a passé un Master, il a vécu trois ans 

en Allemagne avant de s’installer à Nancy en 2017, 

confronté à un difficile parcours d’immigration. 

Ayant vécu dans une famille chrétienne, Moïse a 

voulu se faire baptiser en privilégiant l’un des 

enseignements majeurs du Nouveau Testament 

résumé dans un écrit de Saint Paul: « soyez bons les 

uns pour les autres, ayez un cœur plein de 

tendresse » (Ephésiens, 4, 32). 

 

 



 

 

 

      LAURA TELLEMENT HEUREUSE D’AVOIR PU COMMUNIER POUR LA PREMIERE FOIS..! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Préparée par Christine Douchin et Mary 

Schléret, Laura Schweitzer, résidente à la 

Maison de l’Arche La Colombe, rue de 

Médreville, attendait sa première communion 

avec motivation et impatience. Le dimanche 11 

avril 2021, entourée par ses amis de la 

communauté de l’Arche, elle a vécu un moment 

exceptionnel, recevant le corps du Christ à 

l’autel, des mains du Père Jonathan, en 

présence d’une communauté paroissiale 

particulièrement chaleureuse 

CHARLES DE FOUCAULD A LA BASILIQUE 

 

Le dimanche 27 juin de 15h à 16h30, l’animation temps spirituel organisée 

par Christine Douchin et Claire-Lise Claudon sera accompagnée par 

Frédéric Mayeur à l’orgue et Pierre Tiessen pour les chants.  Cinq tableaux 

de la vie du saint ermite évoqueront sa vie mouvementée d’enfant et 

d’adolescent, sa vie d’explorateur, sa conversion, sa vie au Sahara jusqu’à 

sa mort en martyr le 1er décembre 1916. 

 



 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEDICTION DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DU SACRE COEUR 

 

Ayant fait l’objet d’importants travaux d’aménagement en mars 2020, l’ancien bureau du Chanoine 

Blaise, face à la sacristie, à gauche du maître-autel, a été transformé en chapelle d’une capacité de 30 

places. Les messes de semaine y sont célébrées à 8h30, les mercredis, jeudis et vendredis depuis le mois 

de septembre 2020. Le vendredi à 15h, des paroissiens s’y rassemblent pour le chapelet de la Divine 

Miséricorde, suivi de l’adoration du Saint Sacrement. Dimanche 25 avril, la nouvelle chapelle a été 

bénie par notre évêque Mgr Papin, lors de la messe dominicale qu’il a présidé dans la basilique et qui a 

rassemblé 260 participants. 

 



 

 

 

                  

 

  

 

 

CONNAISSEZ-VOUS LES ROGATIONS..? 

C’est un rite un peu oublié qui a lieu dans les jours 

précédant ou suivant l’Ascension et qui consiste à la 

fois à demander à Dieu de protéger le fruit du travail des 

hommes et à lui rendre grâce pour la nature qu’il nous 

a donné. Cette année la paroisse, par l’intermédiaire du 

groupe Eglise Verte, vous propose de renouer avec cette 

tradition et vous convie à une courte bénédiction du 

jardin partagé du Sacré Cœur le dimanche 16 mai juste 

après la messe. Une manière concrète pour nous de 

prendre le temps de remercier notre Père pour le monde 

merveilleux qu’il nous offre et dont nous ne prenons pas 

toujours soin. »  

Travail théologique et engagement paroissial, vont de 

pair chez notre curé le Père Jonathan. Dans l’ouvrage 

qu’il vient de publier sont rappelés les textes qui 

servent de trame à son mémoire et font autorité dans 

l’Eglise. Ils ont imprégné son histoire jalonnée par les 

conciles et de grandes figures de sainteté, nourri la foi 

de générations entières de croyants au long des 

siècles. Leurs héritiers spirituels parmi lesquels les 

fidèles de notre paroisse bénéficient de l’engagement 

apostolique du prêtre venu d’Afrique pour se mettre 

à leur service. La recherche théologique qui nourrit la 

foi trouve son accomplissement dans son engagement 

pastoral. Notre curé met sa recherche à notre portée 

et le message théologique au service de l’annonce de 

l’Evangile 

COIN DES LIVRES 

Le nouveau livret présentant l’architecture, les 

sculptures, boiseries, orgues et vitraux de la basilique 

est paru en avril, prélude à des visites guidées à partir 

de la rentrée de septembre. En vente sur les présentoirs 

ou à la maison paroissiale 


