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f l e u r i s t e
2 adresses à votre service

79 rue Ste Anne
C.C. Leclerc 2 rue Boutet de Monvel
54300 LUNÉVILLE • 03 83 74 24 90

LIVRAISON À DOMICILE
Commandez par téléphone et payez par CB

113, Av. Gal de Gaulle - Lunéville 03 83 74 04 23

saguez-energies.com

Pellets
vrac & sacs
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1930

SALLES
CLIMATISÉES

03 83 73 39 80
Galerie des Halles, 1er étage, Place Léopold 54300 LUNÉVILLE

www.le-floreal.fr  •  Email : rest.floreal@wanadoo.fr

Le Floréal
Carte  &  Menus • Groupes •  Repas d’affairesCarte  &  Menus • Groupes •  Repas d’affaires

LIBRAIRIE QUANTIN

et aussi … La Lunévilleuse
Espace JEUNESSE - BD - ART

à votre service depuis 1883
Place du Château

LUNÉVILLE
Tél./Fax : 03 83 73 22 35

librairiequantin@gmail.com

Salon de coiffure

Coloration
100%

végétale
26 bis, rue des Bosquets

LUNÉVILLE
03 83 74 08 47

S 
C�ves NOCTURNES 

le 7 er vendredi 
du mois 

Tél. : 
03 83 42 90 05 

Fax: 
03 83 42 90 26 

VINS FINS • BIÈRES • SPIRITUEUX 
----- 4ème génération ----

Du Lundi au Vendredi: 9 h - 12 h / 14 h - 18 h 30 S:I
Samedi : 9 h - 12 h 11111 � 

10 rue Charles Chatton caves.st.charles@wanadoo.fr 
54300 MARAINVILLER www.cavessaintcharles.com 

1, RUE DU GENERAL LECLERC 54300 LUNÉVILLE

HOMMES & JUNIORS 03 83 74 31 31
FEMMES & JUNIORS 03 83 74 08 01

Jean-Marie Poirot
MASCULIN/FEMININ
LES CRÉATEURS DES ARTS
DE LA COIFFURE FRANÇAISE

17 rue de Viller
54300 LUNÉVILLE

03 83 73 05 66

CONTOIS Gilles S.A.S.
Charpente - Couverture
Zinguerie - Isolation
Maçonnerie - Entretien

13 Grande Rue 54830 SERAINVILLE• 03 83 72 33 88
8 Rue Lavoisier ZA 54300 CHANTEHEUX• 03 83 71 24 87

06 08 35 63 03
contois.batiment@gmail.com

11, ROUTE NATIONALE

54300 CHANTEHEUX
03 83 74 11 13

www.garageduchampdemars.com

ENTREPRISE DE PEINTURE
S.A.R.L.

RODRIGUEZ J.
Isolation extérieure

Ravalament de façades
Lavage de pierre - Peinture et Papier 

39 av. Georges de la Tour 543000 LUNÉVILLE
Tél. 03 83 73 27 88  •  Fax. 03 83 73 86 34

SARL 
AMBULANCES 

GOTTIÉ 
VÉHICULES SANITAIRES LÉGERS 

54300 LUNÉVILLE 54360 BLAINVILLE/ L'EAU 54120 BACCARAT 
36 av. du 2e B.C.P. 48 rue Pierre Semard 25 rue de la Div. Leclerc 

03 83 73 17 44 03 83 75 04 01 03 83 75 46 70 

Port. : 06 85 91 88 95 . Fax: 03 83 74 22 43 

Serrurerie - Menuiserie PVC
Toute fermeture de bâtiment.

2 rue Grand-Jacquot
54300 FRAIMBOIS
TÉL. 03 83 72 64 35
FAX. 03 83 72 60 84
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L’Art de Penser Sécurité
Réduire les temps d’exposition aux risques

03 83 73 15 15
www.acrotir.com
44 bis, avenue de Gerbéviller 
54300 LUNÉVILLE

Jardinerie - Animalerie
Tél. 03 83 74 35 24
Port. 06 80 70 01 25

65 Faubourg de Ménil
54300 LUNÉVILLE

l’Horticulteur

Votre Agent Général AXA
Mme Sophie CONSTANTIN

à votre écoute pour tout ce qui concerne
vos Assurances Auto, Habitation,

Santé, Prévoyance
la Banque et le Crédit - les Placements

8 rue Banaudon 54300 LUNÉVILLE
Tél. 03 83 74 15 62
Fax. 03 83 73 75 58

agence.constantin@axa.fr Vivre confiant

11 bis, rue Carnot 54300 LUNÉVILLE
Tél :03 83 73 44 44   Fax : 03 83 73 82 06

info@bertrand-immo.com
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Nous avions peut-être rêvé d’un été sous le registre d’une 
parenthèse qui écarte momentanément ce qui nous préoccupe ; 
une sorte de pause, loin des tracas des mois passés.

Mais il n’en aura pas été ainsi. Alors que nous n’avions pas 
encore fêté l’Assomption, notre président affirmait que la crise 
sanitaire n’était pas derrière nous. Vaccination, passe sanitaire, 
manifestations et situations liées à la « nouvelle vague » auront 
marqué les dernières semaines. Rajoutons dans ce tableau les 
inondations de cet été, les feux de forêts, la situation au Liban, 
en Afghanistan, l’assassinat du père Olivier Maire, etc.

Un été pourri ? Non. Un été qui n’a pas fait l’impasse sur les 
épreuves, tant individuelles que collectives. Et au milieu de cet 
été, des phrases ont résonné à l’église : « Je te baptise au nom 
du Père, et du Fils et du Saint-Esprit », « Je te reçois comme 
époux/épouse, et je me donne à toi pour t’aimer fidèlement », 
ou bien « Heureux les invités au repas du Seigneur ».

Vous aurez reconnu ce qui est prononcé aux baptêmes, aux 
mariages et à chaque messe. Ces phrases sont promesses 
d’Amour et de Vie. Et dans ces évènements, Dieu et les hommes 
s’engagent pour de la tendresse, de la proximité, de la présence, 
de la joie.

Alors que la rentrée de notre paroisse est en train de se 
faire, osons porter sur nos vies, sur nos situations locales et 
universelles ce regard d’amour et d’espérance qui est au cœur 
de notre foi. Dieu nous espère, et il ne nous  abandonne pas.

Belle rentrée à tous.

    P. Michel Sebald.

Bienvenue au Père Jean-Louis Coismann qui arrive sur le Secteur 
Paroissial de Lunéville, plus spécialement chargé d’Einville et 
Gerbéviller.

Le Père Jean de Dieu Ndjee quitte le Secteur Paroissial de Lunéville, 
appelé à d’autres fonctions sur Tomblaine et Essey.

NOUS CONTACTER
Comment
• vous marier
• baptiser votre enfant
• l’inscrire au caté
• organiser des obsèques
• connaître les lieux de prière
et les mouvements de l’Église
à Lunéville …

Un seul numéro 03 83 73 04 59

Une seule adresse :
Maison Paroissiale 
32 rue Charles Vue - Lunéville
paroissesainteanne@orange.fr
www.catholique-nancy.fr/luneville

Rédigé et distribué par votre équipe locale.
Directeur de la publication : Michel Sebald

Textes et photos : droits réservés.
Imprimerie Lorraine Graphic (54)
Dépôt légal : 3e  trimestre 2021
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L’Édito du Père Michel Sebald

Chaque année, notre diocèse qui 
ne reçoit aucune subvention, fait 
appel à votre générosité pour 
permettre aux prêtres et aux laïcs 
salariés d’agir sur notre territoire.

Notre diocèse a besoin de vous, 
dès aujourd’hui.

Un grand merci pour votre 
générosité et votre contribution !
Chaque don, même modeste,
est précieux.
Vous pouvez donner en ligne
par carte bancaire :
www.catholique-nancy.fr/don-en-
ligne 

AUTOVISION
contrôle technique automobile

Zone de la Libération
Rue des Cités Cécile

54300 LUNÉVILLE
03 83 76 30 30

BALESTRERI
Construction

Maison fondée en 1906
Qualification OPQCB

Maçonnerie • Charpente
Couverture• Carrelage

Neuf et rénovation
Certifié RGE

6 bis rue Blaise Pascal - 54300 CHANTEHEUX
Tél. 03 83 73 60 38 - Fax. 03 83 74 19 81
sa.balestreri@wanaado.fr
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Rentrée 2021

Un  jeune groupe scout à aider

En septembre 2020, la situation ne permettait pas de vivre de réels projets au niveau de notre paroisse. Mon arrivée comme curé 
nécessitait en effet que je prenne le temps de la découverte de notre communauté et des réalités pastorales. Et le confinement 
imposé dès début novembre, vécu sous des formes diverses jusqu’à mai dernier, a rendu notre année si particulière qu’il était 
difficile de se projeter.

Pour cette année 2021-2022, osons redémarrer avec des projets au sein de notre paroisse, signe du dynamisme de notre 
communauté. Chaque groupe est bien sûr porteur de ses propres réalités, mais nous souhaitons ici présenter des chantiers qui 
peuvent concerner l’ensemble de la vie paroissiale.

Depuis 2 ans, les Scouts et Guides de France sont à nouveau présents à Lunéville.

C’est un mouvement catholique de jeunesse ouvert à tous ceux qui souhaitent découvrir et partager les valeurs scoutes. 
Être scout ou guide, c’est vivre ensemble pour mettre en œuvre ces valeurs, en s’adaptant à chaque tranche d’âge pour aider les 
jeunes à prendre de l’autonomie et à construire de leurs mains.

Autour de la messe en famille.

Les catéchistes et les accompagnateurs de jeunes ont le souci 
d’accompagner enfants et adolescents pour les faire grandir 
dans la vie chrétienne. Avec les rencontres régulières, et les 
temps forts, les messes en famille font pleinement partie de la 
proposition de catéchèse. Elles sont le lieu du rassemblement 
de la communauté, le temps de la prière commune le jour de la 
résurrection du Christ. Elles permettent ainsi aux plus jeunes 
d’expérimenter le cœur de la liturgie des chrétiens depuis le 
début de l’Église.

Puisque mot « famille » vient qualifier des messes 
mensuelles, nous souhaitons pour l’année qui s’ouvre, 
impliquer davantage les familles, à la fois dans la préparation 
de ces messes, mais aussi dans la manière de les célébrer. 
Les propositions concrètes que nous espérons dès la rentrée 
de septembre donneront du corps à la demande que font 
beaucoup de familles au moment du baptême de leur enfant. 
Beaucoup expriment en effet le souhait de faire entrer leurs 
enfants dans la famille de Dieu, la famille des croyants. Cette 
demande rejoint le propos du Pape François qui affirme dans 
le texte La joie de l’amour que « la paroisse est une famille de 
familles ». (n°202)

C’est bien dans cette dynamique que ce chantier peut 
concerner toute notre paroisse !

Une formation pour tous

Pour beaucoup d’entre nous, la catéchèse remonte à quelques 
dizaines d’années ! Et lorsque nous sommes en train de gérer 
la vie familiale, la vie professionnelle, et d’autres réalités, 
il nous reste, hélas, parfois peu de temps pour approfondir 
notre vie chrétienne.

À partir de fin septembre, notre paroisse va proposer deux 
thématiques pour approfondir notre foi. Les rencontres, en fin 
d’après-midi et en soirée pourront être prises à la carte.

• Une redécouverte de l’eucharistie.
Dans le courant de l’automne, le missel romain va connaître 
quelques modifications. Ce livre qui décrit ce que nous 
célébrons durant la messe s’adapte dans sa version française 
à la version latine pour y être plus proche. Nous aurons besoin 
de nous approprier cette nouvelle manière de célébrer, et 
ce changement peut être une occasion de redécouvrir le 
sacrement de l’eucharistie.

• Une lecture thématique de l’Évangile de St Jean.
Grâce à la démarche diocésaine « Repartir du Christ », le 
service diocésain de la formation a proposé une lecture de 
l’Évangile de St Jean. Prenons le temps, à travers les grands 
thèmes de ce quatrième évangile de le lire de manière 
continue.

Les Farfadets ont entre 6 et 8 ans et s’initient aux activités. Ils sont 3 à 
Lunéville. Les Louveteaux/Jeannettes ont de 8 à 11 ans. Ils apprennent à 
camper et font, l’été un camp de 7 jours. Ils sont 12 à Lunéville.

Les Scouts/Guides ont de 11 à 14 ans : 10 Lunévillois acquièrent de 
l’autonomie et campent 2 semaines.

6 Pionniers/Caravelles de 14 à 17 ans sont acteurs des projets et 
organisent eux-mêmes leur camp d’été.

S’ils poursuivent, entre 17 et 21 ans ils seront Compagnons et réaliseront 
des projets plus ambitieux, souvent à l’étranger.

Pendant le camp, les scouts/guides réalisent eux-mêmes table à feu 
(petite table de quelques centimètres, recouverte de boue pour y faire le 
feu), table, et font leurs repas sur un feu de bois. Ils sont très fiers de leur 
travail d’équipe qui montre qu’ils savent faire des choses seuls.

Lors du camp d’été en Alsace, ils ont aussi beaucoup apprécié des grands 
jeux avec deux troupes, de Versailles et de Strasbourg.

Les chefs bénévoles donnent beaucoup, et reçoivent beaucoup. Mais ils 
sont trop peu nombreux et la rentrée sera difficile s’il n’y a pas de renfort.

Contacter le groupe scout de Lunéville : sgdf.luneville@gmail.com

Michel Sebald

Rachelle Renaudie



  

Les 4 saisons                I                N°91              I              septembre 2021Les 4 saisons                I                N°91                I              septembre  2021 p.5

Saint Maur, l’âme du quartier des faïenciers

Le 27 décembre 1833, la paroisse 
Saint Jacques s’enrichit d’un 
quatrième vicaire, l’abbé Trouillet 
nouvellement ordonné. Ce dernier 
a en charge l’hôpital civil et 
militaire.

Ce jeune abbé découvre avec 
beaucoup d’émotion le quartier 
des faïenciers, qu’il décrira plus 
tard ainsi : « On ne se figure pas 
ce qu’était ce quartier avant 
mon arrivée, on osait à peine le 
traverser(...) comme je souffrais 
de voir ces pauvres ouvriers... » 
(1885). En effet, la population 
vit sans quasiment sortir de ce 
quartier, les gens n’ont aucune 
éducation tant religieuse que 
civile, c’est une zone de non droit 
où domine parfois la violence.

Certes l’abbé Renard, curé de 
Saint- Jacques, avait restauré la 
Maison des Pauvres. L’abbé Joseph 
Trouillet décide de commencer 
par l’évangélisation du quartier, 
en particulier en s’adressant aux 
hommes, auxquels il apprend à 
lire et à écrire. Il écrit lui-même 
en 1856 : « j’ai soutenu à mes frais 
et pendant deux années consécutives, une classe d’adultes(...) 
J’ai pu grâce à cette classe procurer à quarante-sept hommes la 
faculté de faire leur communion ».

Malgré l’opposition de son curé, l’abbé Trouillet obtient, par 
ordonnance épiscopale datée de 1848, l’autorisation de l’évêque, 
Basile Menjaud, de construire une nouvelle église sous le vocable 
de Saint-Maur. Ce choix fait allusion à une chapelle préexistante 
datant du XV° siècle et détruite en 1793. L’abbé achète sur ses 
propres deniers maisons et terrains nécessaires à la construction, 
75 rue de Viller au lieu-dit « la Croix Montfort » pour 11 150 F.

Pour construire l’église, Joseph Trouillet fait appel à l’architecte 
Aymard Verdier, élève de Viollet le Duc. La façade rappelle une 
église gothique avec pinacles et rosace, mais sur les côtés, 
les ouvertures en plein cintre sont un clin d’œil à l’art roman. 
L’intérieur est encore plus surprenant. Les demi-coupoles font 
exactement référence à l’art byzantin, alors que les chapiteaux des 
piliers se réfèrent à l’art roman. Cette église de style composite 

est le reflet de cette 
époque où on mélange 
les styles, où on copie, 
le tout donnant une 
création originale. 
On retrouve le même 
foisonnement dans les 
créations faïencières 
de l’époque.

À l’intérieur de 
l’édifice, les statues 
et les vitraux 
représentent les 
figures de la foi 
importantes pour 

l’abbé Trouillet. Il y a en particulier 
Saint Antoine de Padoue le 
Saint patron des faïenciers, et 
les ouvriers des faïenceries ne 
manqueront jamais la messe 
du jour de la saint Antoine, qui 
sera fêté pendant des années. La 
bénédiction de l’église a lieu le 23 
novembre 1854. Mais l’œuvre de 
l’abbé Trouillet ne s’arrête pas là.

Toujours soucieux des habitants 
du quartier, il construit des 
écoles, pour les filles et crée 
Saint Pierre Fourier pour les 
garçons (l’actuelle maison des 
associations au 64 rue de Viller). 
Il crée aussi un hôtel pour les 
femmes et un autre pour les 
hommes seuls.

On peut parler de l’œuvre de 
Saint Maur. En effet, c’est dans 
ce quartier que l’abbé Trouillet, 
devenu curé de la paroisse saint 
Maur en 1849, réussit à mettre 
en œuvre toute sa conception 
de la société. Il lui semble 
indispensable d’éduquer tout 
le monde, filles et garçons, 
aussi bien religieusement 

qu’intellectuellement. Il pense que le quartier va évoluer et en 
effet il évolue. Les habitants ont conscience de tout cet apport et 
l’abbé Trouillet est « à eux » et c’est avec beaucoup de peine qu’ils 
apprennent la décision de l’évêque : l’abbé Joseph Trouillet est 
nommé curé de Saint Epvre en 1865. Le quartier des faïenciers 
se sent orphelin et une pétition est signée en vain pour maintenir 
l’abbé Trouillet à Saint Maur.

Aujourd’hui encore, les anciens du quartier de Viller parlent de 
ce quartier comme d’une ville à part entière, on y travaillait, on 
y vivait, on s’y amusait. L’église St Maur, avec les bâtiments de 
la faïencerie, reste un repère évocateur du grouillement humain 
qu’a connu ce quartier. Des 
associations s’emploient 
aujourd’hui à faire renaître 
et à protéger ce patrimoine 
extraordinaire, qui a fait la 
richesse et la renommée 
de Lunéville. Dans cette 
perspective l’église mérite 
d’être mieux connue par les 
visiteurs de la ville.

Sources :
Abbé CHOUX : « L’abbé Trouillet et 
l’œuvre de Saint-Maur à Lunéville 
» Catherine GUYON : « Bâtisseur et 
pasteur : Monseigneur Joseph Trouillet » 
Archives Municipales de Lunéville.

Jeannine Guenot

Une réunion avec la municipalité sur l’avenir du 
quartier St Maur, aura lieu le

mercredi 13 Octobre 2021,
à la MJC, rue Cosson, en soirée.
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L’équipe mariage

Le territoire paroissial

Depuis septembre 2021 l’équipe de 
préparation au mariage des paroisses 
Ste Anne et St Jean XXIII est composée 
de 4 couples, avec la présence 
pastorale active du Père Michel Sebald, 
et en collaboration avec les deux diacres 
célébrant les mariages, Cédric Chanot et 
Patrick Jacques.
L’équipe a dû travailler dans des conditions un peu difficiles, d’abord pour apprendre à se connaître, sans pouvoir se rencontrer du 
fait du confinement... puis pour organiser, dans ces conditions, la préparation au mariage pour les 22 couples inscrits.
Une bonne partie des rencontres avec les jeunes couples se sont déroulées en visio- conférence, un petit laboratoire expérimental 
pour les animateurs comme pour les futurs mariés.
Mais, pour ces jeunes couples, les aléas du confinement ont été aussi difficiles à vivre. Ils ont dû décaler la date de leur mariage ou 
le reporter en 2022. Une douzaine de mariages auront lieu en 2021.
Nous retiendrons la belle réussite du 25 avril 2021, dans l’église St Jacques, de la fête du « Dimanche de l’Alliance », à laquelle 
10 couples ont participé : une matinée joyeuse, animée par des chants, par des témoignages des membres de l’équipe, où une 
présentation de la liturgie de la messe a été bien expliquée. Ce temps de fête a permis à chaque couple d’approfondir le sens du 
sacrement du mariage chrétien qu’il a choisi de vivre.
La participation de ces jeunes couples à la célébration dominicale a été pour les paroissiens l’occasion de se réjouir de leur projet et 
de prier avec eux.

Depuis mars 2020, nous vivons au rythme de la Pandémie pour l’organisation de nos vies. Une des conséquences pour la vie de 
notre paroisse a été, depuis la reprise des célébrations après le premier confinement, de célébrer en seul lieu, l’église st Jacques. 
En raison de sa capacité, celle-ci permet en effet d’accueillir un grand nombre de personnes tout en respectant les distances 
imposées durant plusieurs mois.
Auparavant, la quasi-totalité des églises de notre paroisse sainte Anne de Lunéville étaient ouvertes pour les célébrations dominicales 
et les funérailles. Ainsi, les villages accueillaient la messe du samedi soir, les églises de Lunéville celles du dimanche à 10h30 et 18h.
Depuis l’arrivée du P. Michel Sebald, nous sommes dans un autre contexte puisqu’il est le seul prêtre sur la paroisse, là où auparavant 
un prêtre retraité pouvait en plus du curé, assurer des messes dominicales.
Une question se pose pour notre paroisse, comme pour d’autres dans notre diocèse : comment faire vivre l’ensemble du territoire de 
la paroisse, laquelle ne se limite pas à Lunéville ? La vie de notre communauté a en son cœur la messe dominicale, mais comporte 
bien d’autres réalités qui peuvent se vivre plus localement. Des groupes de prière, de partage de la parole, les visites aux malades 
sont possibles dans nos villages, dans nos quartiers.
Notre EAP (équipe d’animation pastorale) propose de venir rencontrer, durant l’année qui s’ouvre, les chrétiens des villages de 
notre paroisse pour envisager ensemble une vie chrétienne locale. Dans ce cadre, nous regarderons comment les villages peuvent à 
nouveau accueillir des célébrations dominicales et celles des funérailles. Les décisions dépendront de la capacité des chrétiens des 
villages à assurer quelques services au sein de la communauté.

L’équipe EAP

Pour l’équipe, Anne et Paul Valois

Nous proposons ainsi trois premières rencontres
de 20h à 22h pour les habitants qui le souhaitent

des communes concernées :
Le 5 octobre 2021 à Chanteheux,

le 10 novembre 2021 à Jolivet,
le 8 décembre 2021 à Rehainviller.

Le dynamisme de notre paroisse sera encore plus grand s’il 
est porté par un plus grand nombre de personnes !
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CENTRE VILLE

ROSATO

Logidis

Ets. Cordier

CORA

Relais St Jean

Vers Nancy

Vers Sarrebourg

Baccarat

Zone Moncel Les Lunéville

Marbrerie
ROSATO
CAVEAUX MONUMENTS

EN DIRECT D’USINE
GRAND CHOIX DE

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Exposition permanente

Zone Industrielle
54300 MONCEL les LUNÉVILLE
(près de Cora)

03 83 74 13 19

HORAIRES DES MESSES

INFORMATIONS DIVERSES

Messes à l’église st Jacques :
Samedi à 18 h 00

Dimanche à 10 h 30

INSCRIPTION CATÉ :
s’adresser à la Maison Paroissiale

32 rue Charles Vue  LUNÉVILLE
Tél. 03 83 73 04 59

paroissesainteanne@orange.fr

Temps de prière pour l’AED  
(Aide à l’Église en Détresse).

Mercredi 6 Octobre, 3 Novembre,
8 Décembre, après la messe de 
18h00, à l’Oratoire St Jacques.

Ouvert à tous

Prière de louange  
Certains mardis à 20h00, 

à l’Oratoire st Léopold.
Se renseigner au 06 20 07 82 75

Ouvert à tous

Prière pour les vocations  
Adoration les vendredis 8 Octobre
et 10 Décembre de 9h00 à 18h00 

suivie de la messe,
à l’Oratoire st Jacques.

Ouvert à tous

Une évolution pour
le grand séminaire de Lorraine.

Que de changements en quelques décennies pour le séminaire de Lorraine ! Certains parlent 
encore du séminaire de Nancy qui aujourd’hui accueille le domaine de l’Asnée...
En 2001, les évêques de Lorraine décidaient de l’organisation actuelle : une année de 
propédeutique à Nancy, et six années de formation au Grand séminaire à Metz et la formation 
continue des jeunes prêtres sur la région.
Vingt ans après, une autre étape s’annonce. La décision prise par les évêques de la Province 
de Besançon tient compte des exigences de la nouvelle charte qui décrit la formation initiale 
et continue des prêtres en France : formation intégrale, communauté étoffée et équipe de 
formateurs stable, et du fait que le nombre de séminaristes continue de diminuer.
À partir de septembre 2021, débute pour notre Province ecclésiastique un partenariat avec 
le séminaire d’Issy les Moulineaux, en région parisienne, et en septembre 2022, l’année 
propédeutique sera transférée à Metz.



PAROISSE
SAINTE ANNE

Notre paroisse dispose
d’une Maison Paroissiale

Elle fait partie de l’Église Catholique 
de Nancy, sur le territoire de la ville 
de Lunéville, mais aussi sur les 
communes de : 
Chanteheux, Deuxville, Hériménil, 
Jolivet, Moncel-lès-Lunéville,
Rehainviller, Vitrimont.

Paroisse nouvelle, elle a été créée en 
1997 par un regroupement qui 
comporte 11 églises dont 4 sur 
Lunéville :
• St Jacques
• Ste Jeanne d’Arc
• St Léopold
• St Maur.

Avec neuf autres paroisses, elle 
constitue le Secteur Pastoral du 
Lunévillois.

Le secrétariat est ouvert et vous 
accueille du lundi au jeudi de 10h à 
12h et de 15h à 17h, le vendredi de 
10h à 12h et de 15h à 18h, et le 
samedi de 10h à 12h. (hors périodes 
de vacances scolaires)
On peut :
• y trouver des renseignements utiles
• convenir d’un horaire de célébration
• prévoir un baptême ou un mariage
• organiser des obsèques
• confier une intention à la prière de 
la communauté.
Il est animé par de nombreuses 
bénévoles qui assurent les
permanences.
Visitez notre site :
www.catholique-nancy.fr/luneville

32 rue Charles Vue
LUNÉVILLE

Tél. 03 83 73 04 59
e-mail :
paroissesainteanne@orange.fr
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Houplon Automobiles 
Véhicules neufs• Vente occasions toutes marques 

Mécanique• Climatisation• Carrosserie 
Peinture• Marbre 

Tél.: 03 83 74 20 40 ·Fax: 03 83 74 14 38 
7 rue du 3e Régiment de Cuirassiers• 54300 Moncel-lès-Lunéville 

www.houplonautomobiles.com 

Danièle Dupouy,
un nouveau visage 
dans l’équipe funérailles

Valentine Chanot,
un nouveau visage pour
l’équipe des cinquièmes

L’équipe funérailles va accueillir Danièle Dupouy, actuellement 
en formation pour recevoir les familles et célébrer les funérailles 
dans le rite de l’Église catholique.
Danièle était éducatrice spécialisée et a terminé sa carrière à l’I.M.E. Jean L’HOTE où elle 
a pris sa retraite en janvier 2016. Mère de cinq filles, grand’mère de seize petits enfants et 
arrière grand’mère d’une petite fille, elle nous dit :

«À l’I.M.E., j’ai beaucoup apprécié les contacts avec les jeunes et l’équipe qui les aide. Je 
suis veuve depuis 35 ans, Bernard, mon mari décédé était militaire, et je suis heureuse de 
pouvoir aider aujourd’hui sereinement mes enfants. Je participe à un groupe de chrétiens 
qui prient pour les prêtres et je fais partie d’un atelier d’écriture d’icônes avec Jacqueline 
Gauer. Depuis septembre 2020 j’assiste les personnes mandatées de l’équipe funérailles 
dans leur mission d’accueil des familles en deuil. Après avoir suivi les formations organisées 
par le diocèse qui auront lieu en septembre, octobre et décembre, j’espère être mandatée 
pour diriger les célébrations de funérailles.

Les rencontres, avec les familles lors de la disparition d’un des leurs, qui sont toujours des 
échanges très riches, sont des moments appréciables. Je suis touchée par la confiance des 
personnes en deuil. Je voudrais ouvrir leur cœur au mystère de Dieu et leur faire découvrir 
que le chemin du vrai bonheur est de se savoir tous aimés de Dieu. Cela m’enthousiasme.

Bien que cela semble contradictoire avec la situation, je me sens joyeuse de pouvoir aider 
les familles à surmonter leurs peines et leurs angoisses devant la mort. Je pense que 
l’Église a besoin de personnes appelées à cette tâche. Peut-être que lors de mon veuvage, 
j’ai eu la grâce qui fait qu’aujourd’hui, j’ai beaucoup de compassion et d’empathie pour ceux 
qui vivent une séparation. Et ce que j’ai déjà vécu avec les membres de l’Équipe funérailles 
me conforte dans cet accueil, dans cet accompagnement des familles en deuil.

Personne n’est seul devant la mort, même si on ne sait pas vraiment se représenter ce 
qu’est la vie éternelle dans l’au-delà. Porter une attention aux familles, croire en les paroles 
qu’on leur dit, leur expliquer les rites, les gestes de la célébration sont des détails qui font 
que les familles se sentent entourées. Elles se livrent parfois à des confidences après les 
lectures et le choix des textes, c’est cela que je trouve très beau, de revenir à l’essentiel 
auprès de la Parole de Jésus-Christ, auprès de la Parole de Dieu, la Bonne Nouvelle que 
Dieu nous aime. Je réponds avec joie à cet appel, à ce Service d’Église.»

Merci Danièle, merci pour cette vocation d’écoute et d’accompagnement et à bientôt dans 
l’équipe des mandatés par notre évêque !

« Ma famille d’abord »
Voici les premiers mots de Valentine quand on lui demande de parler d’elle.
2021 sera une année d’engagement pour la jeune femme. Le 14 août, elle s’est mariée 
civilement avec Nino, et elle assurera, avec Claudine et Marie-Agnès, l’accompagnement 
en catéchèse des 5èmes. Pour celle qui est la 2ème d’une fratrie de 7, la catéchèse se 
comprend comme un temps d’échange et de découverte avec les jeunes. Elle inscrit bien 
sûr cette responsabilité dans son chemin de foi. Elle a le désir d’être missionnaire, donc 
d’annoncer le Christ. La foi, redécouverte grâce à Nino, occupe une grande place dans sa 
vie.

D’autres enjeux pour Valentine dans cette année pastorale qui s’ouvre : cheminer vers 
le mariage chrétien, et devenir professeur documentaliste, tout en travaillant comme 
Assistante d’Éducation au lycée Boutet de Monvel.

Merci à Valentine pour son engagement dans notre paroisse !


