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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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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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Accueillir celui qui vient

Ce bulletin paroissial nous arrive à quelques jours de la fête de Noël. 
Plusieurs articles de ce numéro vont nous permettre de mieux nous 
y préparer. Ainsi, le texte du récit de la nativité et une prière de la 
poétesse Marie Noël sont en dernière page, et des repères pour 
mieux comprendre cette fête sont donnés dans les pages centrales.

Mais, qu’allons-nous vivre pour cette fête de Noël ? Les chrétiens 
vont accueillir dans l’enfant Jésus nouveau-né, Dieu, Fils de Dieu 
que Marie vient de mettre au monde. Cet accueil doit bouleverser 
tous ceux qui acceptent que le Christ prenne une place dans leur vie. 
Aussi, cette fête qui nous fait nous avancer près de la crèche ne peut 
pas se limiter à quelques semaines au mieux dans l’année, mais peut 
éclairer toute notre année.

L’accueil occupe une grande place dans la Bible, et Jésus nous invite 
à être dans cette attitude car accueillir les petits, c’est l’accueillir 
lui-même: « celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, 
il m’accueille, moi ». (Mt 18, 4-5) Certains parmi nous développent 
cette capacité d’accueil et la mettent au service des plus fragiles. 
Ainsi, l’équipe du Secours Catholique se donne comme mission d’être 
présente pour ceux qui en ont besoin, les accompagnant dans leurs 
démarches pour avancer progressivement.

Mais si l’accueil des plus petits est au cœur de l’Évangile, c’est 
en chacun de nos frères et sœurs rencontrés au quotidien que 
nous avons à accueillir le Christ qui vient à nous. Nous aurons à 
le vivre concrètement dans cette période de fêtes où nous aimons 
nous recevoir, mais où parfois les rassemblements familiaux sont 
synonymes de tensions.

Notre paroisse doit aussi développer cette dimension d’accueil. 
L’équipe d’animation pastorale va appeler dans ce temps de l’Avent 
qui précède Noël des paroissiens de tous âges pour constituer une 
équipe d’accueillants. Celle-ci aura à cœur avant les célébrations 
dominicales d’être attentive à chacun, et de reconnaître en tous le 
Christ qui vient.

Belle fête de Noël à tous, dans la joie que Dieu met en nos cœurs. 
  

      P. Michel Sebald.

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 : 4e  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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Arrêtons-nous devant la crèche.
Elle est bien sûr installée dans nos églises, et chaque année, petits et grands viennent la contempler et 
regarder les personnages familiers. Nous avons certainement aussi une crèche dans nos maisons, que nous 
avons préparée durant le temps de l’Avent, ou installée précipitamment la veille de Noël. Elle est là, regardons 
le mystère qu’elle nous présente.

Père Michel Sebald

« Représenter l’événement de la naissance de Jésus équivaut à 
annoncer le mystère de l’Incarnation du Fils de Dieu avec simplicité 
et joie. La crèche, en effet, est comme un Évangile vivant, qui 
découle des pages de la Sainte Écriture. En contemplant la scène 
de Noël, nous sommes invités à nous mettre spirituellement 
en chemin, attirés par l’humilité de Celui qui s’est fait homme 
pour rencontrer chaque homme. Et, nous découvrons qu’Il nous 
aime jusqu’au point de s’unir à nous, pour que nous aussi nous 
puissions nous unir à Lui.»1

L’origine de cette crèche est bien sûr l’Évangile de Luc que nous 
pouvons trouver à la dernière page de ce bulletin paroissial. 
On y lit que Jésus est déposé dans une mangeoire, l’endroit où 
l’on met la nourriture pour les animaux. C’est déjà le signe que le 
Christ se fera nourriture pour tous ceux qui voudront vivre de lui.
Cette crèche nous émeut parce qu’elle manifeste la tendresse 
de Dieu. Lui, le Créateur s’abaisse à notre petitesse. Et le don 
merveilleux de la vie nous fascine d’autant plus que Celui qui 
est né de Marie est source et le soutien de toute vie. En effet, 
en Jésus, Dieu nous a donné un frère, un ami, qui vient nous 
chercher quand nous sommes désorientés et perdus, et qui va 
nous redonner la lumière divine. Et puisque Dieu se fait humble 
avec et pour nous, la crèche est une invitation à toucher la 
pauvreté que le Fils de Dieu a choisie pour son incarnation.

Elle devient ainsi un appel à suivre Jésus sur le chemin de 
l’humilité et de la pauvreté qui le conduira jusqu’à la croix. Elle 
est aussi déjà un appel à le rencontrer et à le servir dans nos 
frères les plus fragiles.
Parmi les signes qui entourent la crèche, et qui lui donnent 
sens, il y a le contexte du ciel étoilé dans l’obscurité et dans le 
silence de la nuit. Il nous rappelle les nombreuses fois où la nuit 
obscurcit notre vie. Dans ces moments-là, Dieu ne nous laisse 
pas seuls. Pour répondre à nos questions, Jésus vient pour nous 
et sa proximité apporte la lumière là où il y a les ténèbres.
Nous ajoutons souvent dans la crèche un décor. Il évoque la 
nature, et parfois nos villes ou villages. Avec ce décor, c’est 
toute la création qui est convoquée à la crèche; elle participe à 
la fête de la venue du Messie. Dans ce décor, nous aurons aussi 
installé de nombreux personnages : les bergers mentionnés 
dans l’Évangile, et parfois toutes sortes de figures folkloriques 
ou contemporaines. Ainsi, la crèche devient le signe que toute 
l’humanité est invitée à reconnaître Jésus comme Fils de Dieu, 
lumière pour les hommes. Les personnages représentant 
les pauvres et les simples ont une place particulière dans ces 
installations, car ils viennent nous dire la préférence de Dieu 
pour les petits.

Mais, c’est bien sûr autour de Joseph et Marie que va se vivre 
l’essentiel. La présence indispensable de la mère du Christ, 
la mère de Dieu, nous rappelle le « oui » qu’elle a prononcé à 
l’archange Gabriel dans le récit de l’Annonciation. Celle de Joseph 
renvoie à tous ceux qui homme et femme prennent soin de leur 
famille pour les guider avec l’aide de Dieu sur le chemin de la vie. 
Et le cœur de la crèche commence à battre quand, à Noël, nous y 
déposons le santon de l’Enfant Jésus. Dieu se présente ainsi, dans 
un enfant, pour être accueilli dans nos bras. Dans la faiblesse et 
la fragilité, se cache son pouvoir qui crée et transforme tout. Cela 
semble impossible, mais c’est pourtant ainsi : en Jésus, Dieu a 
été un enfant et c’est dans cette condition qu’il a voulu révéler la 
grandeur de son amour qui se manifeste dans un sourire et dans 
l’extension de ses mains tendues vers tous.
Enfin, puisque le temps de Noël inclut la fête de L’Épiphanie où 

nous fêtons l’arrivée des mages auprès de Jésus, nous installons 
ceux que la tradition nomme Melchior, Gaspard et Balthazar. Ils 
nous enseignent qu’on peut partir de très loin pour rejoindre 
le Christ. Ce sont des hommes riches, des étrangers sages, 
assoiffés d’infinis, qui entreprennent un long voyage jusqu’à 
Bethléem. Une grande joie les envahit devant l’Enfant Roi. Ils ne 
se laissent pas scandaliser par la pauvreté de l’environnement ; 
ils n’hésitent pas à se mettre à genoux et à l’adorer. Devant lui, ils 
comprennent que Dieu peut intervenir dans le cours de l’histoire, 
abaissant les puissants et élevant les humbles. Et certainement 
que, de retour dans leur pays, ils auront partagé cette rencontre 
surprenante avec le
Messie, inaugurant le voyage de l’Évangile parmi les nations.
La crèche nous parle de l’amour de Dieu pour tous les hommes. 
Annonçons-le à ceux qui viennent nous voir à Noël.

1. Lettre du Pape François. 1er décembre 2019. « La crèche est un signe merveilleux »
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Comment lire la Bible ?

La Maison Paroissiale

Quelques repères à partir de la fête de Noël. 

La Bible n’est pas un livre, mais un ensemble de livres qui ont été 
rassemblés pour constituer les Écritures Saintes. Dans l’histoire, 
des choix ont été faits pour savoir quels livres pouvaient trouver 
leur place dans la Bible, et quels textes écarter. Mais, une fois 
que nous sommes devant un texte, nous sommes en droit de 
nous poser beaucoup de questions ! Est-ce que ce qui est dit dans 
le texte est vrai ? Est-ce que ce passage est fidèle à l’histoire ? 
Pourquoi trouve-t-on des différences avec d’autres textes de 
la Bible ? À partir du récit de Luc qui raconte la nativité, je vais 
donner quelques points de repère.

La Bible est le récit de l’Alliance que Dieu propose aux hommes.

C’est à partir de cette affirmation qu’il convient de lire tous 
les textes bibliques. Et pour les chrétiens, l’Alliance que Dieu 
propose se réalise pleinement grâce à Jésus-Christ que Dieu a 
envoyé pour nous. Le récit de la Nativité est donc à comprendre 
sur ce registre : l’événement de l’Incarnation est un des aspects 
de Jésus, vrai Dieu et vrai Homme, pour que se réalise l’Alliance ! 

Ce qui est premier, c’est la Résurrection.

Les premiers chrétiens ont une seule fête hebdomadaire : celle 
de la Résurrection du Christ, liée au dernier repas de Jésus avec 
ses apôtres. Progressivement, on va se rappeler les paroles et 
les gestes de Jésus lors de ces rassemblements dominicaux. 
Ainsi naissent progressivement des passages de la vie de Jésus 
qui vont circuler entre les différentes communautés. Et puisque 
le Christ a eu une existence pleinement humaine, c’est qu’il a 
comme chaque humain, vécu l’événement de l’arrivée dans la vie. 
C’est ainsi que saint Luc fait le choix 
de raconter la naissance du Christ liée 
à son humanité.

Les récits de l’Évangile sont-ils 
vrais ?

Avec ce qui est écrit ci-dessus, on peut 
se poser la question : est-ce que Saint 
Luc n’a pas tout inventé ? D’autant 
que si on compare son récit avec les 
autres évangiles, on constate qu’il 
est le seul à décrire d’une manière 
aussi détaillée la naissance de Jésus. 
L’Évangile selon Saint Matthieu relate 
cette naissance en un seul verset, et 
les deux autres n’en disent rien.

Ce qui est vrai, c’est le dessein de Dieu pour l’humanité qui va 
se réaliser en Jésus- Christ. Ce qui est vrai, c’est l’humanité 
du Christ. Aucun journaliste n’était présent auprès de Marie 
et Joseph pour les suivre de Nazareth à Bethléem et décrire 
précisément leurs aventures, et la naissance de Jésus. Saint Luc 
a donc rassemblé des éléments qui nous disent la grandeur de cet 
événement. Et ces éléments appartiennent au trésor de la Bible : 
Dieu est une lumière qui vient nous guider, le Sauveur devait 
naître à Bethléem, les pauvres sont les premiers convoqués à 
rencontrer Dieu…

Ce récit est donc vrai dans ce qu’il nous dit de Dieu, il est vrai 
dans le registre de la foi.

Doit-on encore lire les textes de l’Ancien Testament ?

La Bible peut se diviser en deux grandes parties de longueurs 
inégales : les textes de l’Ancien, puis ceux du Nouveau 
Testament. Certains préféreront parler de la première Alliance 
et de la Nouvelle. Avec cette dénomination, c’est Alliance qui 
est première, celle donnée par Dieu tout au long de l’histoire du 
peuple juif, et d’une manière définitive en Jésus.

On peut alors dire aisément qu’il est nécessaire de lire les 
textes de l’Ancien Testament pour comprendre ceux du Nouveau 
Testament. Les premiers chrétiens lisaient aussi la Torah et les 
livres des Prophètes au Temple avec les juifs avant que les deux 
communautés se séparent. Et ces premiers chrétiens ont puisé 
dans les récits de l’Ancien Testament des éléments pour dire 
comment Jésus est venu accomplir les Écritures.

Pour le récit de la Nativité chez Saint Luc, on le comprend mieux 
quand on sait qui est le Roi David, son importance dans l’histoire 

du peuple juif. On comprend aussi 
le rôle de l’Ange quand on connaît 
celui qui a guidé dans la nuée le 
peuple qui sortait d’Égypte ou celui 
qui accompagnait le jeune Tobie. Le 
texte de Saint Luc a en lui-même son 
propre sens, mais il en a davantage 
quand il est articulé avec les textes 
qui l’ont précédé. 

L’avez-vous vue ? Cette grande nacelle verte qui est intervenue sur le 
bâtiment de la future maison paroissiale ?
Le désamiantage a donc été réalisé, un bon début avant les autres travaux, qui vont 
avoir lieu dès que les dossiers administratifs auront reçu les réponses favorables 
attendues et permettront l’envoi des appels d’offres aux entreprises. Il est vrai que 
le virus du Covid a perturbé la bonne marche de ces dossiers qui ont pris beaucoup 
de retard !

Il nous faut encore un peu de patience ...

Mais bien sûr, on peut toujours continuer d’aider financièrement ce projet.

Envoyez vos dons à l’Association Paroissiale Ste Anne
32, rue Charles Vue 54300 Lunéville.

Père Michel Sebald
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Venez rejoindre l’Association des Amis de l’Orgue et du Patrimoine
de l’église St Jacques de Lunéville.

Nous souhaitons la bienvenue …

Pierre Huzar

ou Marie-Anne et Jean-Louis Schuhmacher,
Eglise St Jacques : 1, place St Rémi 54300 Lunéville - 06 58 88 61 25

… au père Jean-Christophe COVACHO, nouvel aumônier militaire du 53e Régiment de Transmissions à Lunéville.

… au père Jean-Louis COINSMANN.

Il est frère de Saint Jean. Après un séjour aux Philippines, il souhaitait retrouver la France et a 
demandé un ministère d’aumônier militaire. Il fait donc partie des 200 aumôniers catholiques 
du diocèse aux armées. Il réside à la base d’Ochey qui compte environ 1400 femmes et hommes, 
personnels civils et militaires. Sa « paroisse » est plus vaste puisqu’il s’occupe du personnel et des 
familles de tous les établissements rattachés à la base de défense de Nancy comme le Régiment du 
Train à Écrouves, et les services administratifs basés à Nancy, soit environ 5000 personnes et leurs 
familles. Sa situation militaire est particulière puisqu’il a un grade « miroir » c’est-à-dire celui de son 
interlocuteur, qu’il soit simple soldat ou général, auquel il apporte un support humain et spirituel. Ce 
support est apprécié par tous puisqu’il peut transmettre les informations, de façon anonyme.

Nous aurons le plaisir de l’accueillir à Lunéville pour des célébrations.

Le père Jean-Louis COINSMANN est  curé de la paroisse Saint Jean XXIII du Sânon et de la paroisse 
Bienheureux Gervais Brunel de la Mortagne. C’est un jeune prêtre et un prêtre jeune puisqu’il vient de 
fêter à 42 ans ses 10 ans d’ordination. Il a des attaches familiales à Lunéville et retrouve le Lunévillois 
avec beaucoup de joie !
Formé au Séminaire de Metz il a été ordonné diacre le 20 juin 2010, et prêtre le 19 juin 2011. Son 
ministère l’a conduit dans des paroisses urbaines et des paroisses rurales. Il a aussi été aumônier 
d’établissements scolaires. Pour lui, nos aînés sont importants et il a toujours beaucoup de joie à 
aller les rencontrer. Curé de deux paroisses avec 45 églises il lui sera difficile de contenter toutes 
les demandes, et attentes des paroissiens. Conscient que des choix douloureux seront à faire, il 
en assumera les conséquences ! Il est aussi possible pour chacun de faire vivre les églises en s’y 
réunissant pour prier en petits groupes : la présence d’un prêtre n’est pas obligatoire pour prier un 
chapelet, par exemple. 

Beaucoup ont pu constater les outrages du temps sur la façade de l’édifice ayant 
nécessité la dépose depuis plusieurs années déjà de la statue de Saint Michel (au 
sommet de la tour gauche), et plus récemment celle des pots à feux ornant les tours.
Aujourd’hui ce sont des chutes de pierres et d’éléments de sculpture de cette façade 
qui interdisent par mesure de sécurité l’entrée par la porte principale. Il reste aussi 
beaucoup à faire à l’intérieur, citons notamment
• l’autel de Vierge dont les ornements de la partie supérieure ont été démontés depuis 
une quarantaine d’années et qui mériterait également de retrouver sa polychromie 
d’origine et
• ce tableau représentant Saint Antoine de Padoue attribué à Gérard Seghers, un des 
plus grands peintres flamands du XVIIe siècle avec Rubens.

Nous sommes tous attachés à la sauvegarde de ce qui nous a été transmis par les 
générations précédentes, en témoigne la forte émotion suscitée lors du drame de 
Notre-Dame de Paris. Alors plus que jamais n’hésitez pas à rejoindre l’association, 
c’est pour elle une question de survie, car le nombre d’adhérents diminue d’années 
en années.
Pour les Amis de l’orgue et du patrimoine de l’église St Jacques, les bulletins 
d’adhésion sont disponibles sur le site internet de l’association :
orgues-luneville.org - (onglet adhésion).

Créée en 1986, l’association des Amis de l’orgue et du Patrimoine de l’église 
Saint Jacques de Lunéville a pour but de sensibiliser le maximum de monde 
et les Lunévillois en particulier, à la sauvegarde, la promotion et la mise en 
valeur de l’église Saint Jacques, de son mobilier et de ses orgues.
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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

Les célébrations pénitentielles :

Vendredi 17 décembre à 14 h 
à l’église Saint Jacques.

Mardi 21 décembre à 18 h 
à la crypte de l’église de Baccarat.

Les messes :

Vendredi 24 décembre à 18 h
messe à Saint Jacques.

Vendredi 24 décembre à  22 h
messe à Saint Jacques.

Samedi 25 décembre à 10 h 30
messe à Saint Jacques.

Dimanche 26 décembre à 10 h 30
messe à Saint Léopold. 

Samedi 1er janvier à 10 h 30
messe à Saint Jacques.

Dimanche 2 janvier à 10 h 30
messe à Saint Jacques.

Samedi 8  janvier à 18 h
messe à Saint Jacques.

Dimanche 9 janvier à 10 h 30
messe à Saint Jacques

Envoi en mission des nouveaux 
membres de l’EAP.

Rencontres dans les villages :

Mercredi 12 janvier à Hériménil
Mercredi 2 mars à DeuxvilleMarie-Josephe Aubertein

Des personnes bénévoles ayant suivi une formation sont à disposition des 
personnes du lunévillois rencontrant des difficultés. Le Secours Catholique 
s’engage auprès de ces personnes en respectant leur autonomie et leur 
dignité. Ils cheminent ensemble dans la durée en élaborant des liens de 
confiance, de respect de l’autre et de soi-même.

Le Secours Catholique permet de mobiliser les compétences et les talents 
de chacun. Il est à leur côté dans toutes les étapes de leur projet de 
reconstruction. Le but étant de leur redonner confiance en eux, de les aider 

à agir, de vaincre la solitude et de les sortir des difficultés. Cette aide est autant matérielle 
que spirituelle. Le Secours Catholique s’inscrit dans un partenariat avec les équipes sociales 
locales.

À Lunéville, il aide environ 2oo familles par an. La boutique solidaire Rodhain, qui dépend 
du Secours Catholique, située rue de la République est ouverte les mercredis et vendredis 
après-midi.

Dimanche 14 novembre, l’Église catholique célèbre sur tous les continents la 4e Journée 
mondiale des pauvres instituée par le pape François. Le dimanche 21 novembre est, en France, 
la journée nationale du Secours Catholique dont le thème est cette année « SE RECENTRER 
PLUS QUE JAMAIS SUR LA FRATERNITÉ ».

À Lunéville, le Secours Catholique,
installé depuis plusieurs années 5, rue Viox, 
accueille toutes les personnes qui en font la 
demande les lundis et vendredis matin.
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Berceuse de la mère de Dieu

Mon Dieu, qui dormez, faible entre mes bras,

Mon enfant tout chaud sur mon cœur qui bat,

J’adore en mes mains et berce étonnée,

La merveille, ô Dieu, que m’avez donnée.

De fils, ô
 mon Dieu, je n’en avais pas.

Vierge que je suis, en cet humble état,

Quelle joie en fleur de moi serait née ?

Mais vous, Tout-Puissant, me l’avez donnée.

Que rendrais-je à vous, moi sur qui tomba

Votre grâce ? Ô Dieu, je souris tout bas

Car j’avais aussi, petite et bornée,

J’avais une grâce et vous l’ai donnée.

De bouche, ô mon Dieu, vous n’en aviez pas

Pour parler aux gens perdus d’ici-bas…

Ta bouche de lait vers mon sein tournée,

Ô mon fils, c
’est moi qui te l’ai donnée.

De main, ô mon Dieu, vous n’en aviez pas

Pour guérir du doigt leurs pauvres corps las…

Ta main, bouton clos, rose encore gênée,

Ô mon fils, c
’est moi qui te l’ai donnée.

De chair, ô mon Dieu, vous n’en aviez pas

Pour rompre avec eux le pain du repas…

Ta chair au printemps de moi façonnée,

Ô mon fils, c
’est moi qui te l’ai donnée.

De mort, ô mon Dieu, vous n’en aviez pas

Pour sauver le monde… Ô douleur ! Là-bas,

Ta mort d’homme, un soir, noir, abandonnée,

Mon petit, c’est moi qui te l’ai donnée.

Marie Noël

Évangile de la nativité
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant 
de recenser toute la terre – ce premier recensement eut lieu 
lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie.

Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. 
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, 
vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était 
en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire 
recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui 
était enceinte.

Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter 
fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle 
l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait 
pas de place pour eux dans la salle commune.

Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient 
dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs 
troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la 
gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis 
d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, 
car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une 
grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de 
David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et 
voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-
né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y 
eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu 
en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la 
terre aux hommes, qu’Il aime. »

Luc 2, 1-14

La Vierge à l’enfant.
Faïence de Lunéville-St Clément, 
vers 1850.

Marie Noël, poétesse, née à Auxerre en 
1883, morte en 1967, célibataire et sans 

avoir jamais quitté sa ville, dans une 
grande solitude intérieure…

Son procès de béatification devrait 
prochainement être instruit.

Marie Noël, c’est la sainte de la vie 
ordinaire, des petits riens

comme Ste Thérèse de Lisieux .

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 


