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 BULLETIN PAROISSIAL 
du 12 février au 29 mai 2022   

 

  
BIENHEUREUX JOSEPH GERARD 

DE L’AMEZULE  
www.catholique-nancy.fr/amezule 

  
SAINT AUGUSTIN SCHOEFFLER 

 

www.catholique-nancy.fr/nomeny 
 

4, Place du Père Gérard – 54770 Bouxières aux Chênes 

Tél : 03 83 31 10 51                  courriel : gerard.schoeffler@yahoo.fr 
 

 
 

Votre avis nous intéresse… 
que vous soyez ou non porteur d’un pass baptismal ou vaccinal, quels que soient 
votre âge, votre sexe ou vos convictions : ne sommes-nous pas tous enfants d’un 
même Père ?  
Après les révélations du rapport Sauvé, la soif d’expression n’a peut-être jamais été 
aussi grande. La consultation au niveau mondial du pape (appelée synode) nous 
donne une occasion de plus. François nous invite à repenser les choses, à réfléchir 
et à discerner, pour envisager de nouveaux chemins, de nouveaux horizons en 
conjuguant audace et tradition.  
Que nous demande le Bon Dieu aujourd’hui pour notre Eglise locale ?  
Comment ?  En nous réunissant pour parler et échanger par rapport à notre façon 
de fonctionner, d’avancer et de « marcher ensemble »… sachant que des réponses 
en individuel sont également possibles. Vous en trouverez les détails dans ce 
bulletin. (feuillet annexe)  
 

Personnellement, j’aurais tendance à penser que : 
-  la nostalgie du passé ne peut servir de modèle pour l’avenir. 
- l’Eglise doit rendre « recevable » le message d’Amour de Dieu et 
de bonheur pour tous. 
 
Au plaisir de vous rencontrer pour échanger.  
Bien à vous. Christian (diacre 
 

http://www.catholique-nancy.fr/nomeny
mailto:gerard.schoeffler@yahoo.fr
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HORAIRE DES MESSES 

 

 Le calendrier des messes inclus dans ce bulletin est établi en fonction de la 

disponibilité des prêtres en mesure d’assurer les offices dans les 45 villages 

de nos deux paroisses.  
 
    Même en comptant sur la collaboration entre les prêtres du secteur 

pastoral Nancy-Est et la bonne volonté de prêtres retraités ou de passage, 

assurer au moins une célébration dominicale chaque semaine dans les 6 

paroisses du secteur n’est possible qu’en incluant les samedis soir.  
 
    Pour les trois mois à venir et après consultation des correspondants 

paroissiaux, le dispositif mis en place est, sauf cas particulier, le suivant : 

 

Paroisse Saint Augustin Schoeffler 

  1ère semaine du mois : messe le dimanche à 9h 

Une réflexion est en cours pour la répartition entre le samedi et le dimanche. . 

 

Paroisse Bienheureux Père Gérard 
 

  1ère semaine du mois : messe le dimanche à 11h 

  2ème semaine du mois : messe le samedi soir à 18h ou 18h30, heure d’été  

  3ème semaine du mois : messe le dimanche à 9h 

  4ème semaine du mois : messe le dimanche à 11h 

  si 5ème semaine : messe le samedi soir à 18h ou 18h30, heure d’été 

  
    Vous constatez qu’il a fallu également adapter les horaires pour permettre, 

le cas échéant, à un seul prêtre de célébrer deux messes consécutives le 

dimanche matin, plus éventuellement un ou plusieurs baptêmes. 
 
A titre d’information, à ce jour, nos deux paroisses enregistrent déjà 40 

baptêmes à planifier, plus 18 mariages.  
 
Les leçons que nous pourrons tirer de cette expérience de fonctionnement 

devraient nous aider, les uns et les autres, à faire vivre nos communautés 

paroissiales de la façon la plus harmonieuse et la plus riche possible, quelles 

que soient les contraintes.  
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DEMARCHES LIEES A DES EVENEMENTS FAMILIAUX 
 
 
DEMANDER DES OBSEQUES A L’EGLISE :  

La première démarche à faire est de joindre une société de Pompes funèbres. C’est 

cette société qui contactera la paroisse.  

Un représentant de la paroisse, mandaté pour célébrer les obsèques, vous 

rencontrera ensuite rapidement.  

 
DEMANDER LE BAPTÊME :  

4 mois à l’avance, vous voudrez bien vous procurer une fiche d’inscription auprès 

du correspondant paroissial de votre village, (le nom des correspondants est 

affiché sur un panneau à l’extérieur de l’église).  
 
Avant la cérémonie de baptême, il vous sera demandé de participer à une soirée 

de réflexion et de partage. Merci de vous inscrire auprès des responsables : 

➢ Pour la paroisse Saint Augustin Schoeffler 

                 Michel DONNOT                      tél 03 83 49 01 96 

                          courriel : michel.donnot@la poste.net 

                       Elisabeth STOCK                       tél 09 79 22 00 19 

     vous pourrez opter pour l’une ou l’autre des soirées prévues, les mardis                      

8 février à 20h30 à Leyr, salle paroissiale 

           8 mars à 20h30 à Nomeny, salle Notre Dame 

           19 avril à 20h30 à Leyr, salle paroissiale 
 
➢ Pour la paroisse Bienheureux Joseph Gérard 

                 Régine DAMIEN                        tél 06 84 46 09 40 

                 Marie-Reine NICOLAS               tél 07 89 83 58 64 

qui vous indiqueront des dates et lieux de réunion.  
 

Dans l’intérêt de l’enfant, à partir de l’âge de cinq ans il est préférable 

qu’il ait suivi une préparation dans un groupe de catéchèse, avant de 

recevoir le baptême.  

  
DEMANDER UN MARIAGE RELIGIEUX : 

Quelle que soit la date que vous aurez choisie, prenez contact avec le 

correspondant paroissial de votre village (son nom est affiché sur un panneau à 

l’extérieur de l’église). 

Il vous procurera un formulaire à retourner au presbytère afin de pouvoir bien 

préparer ensemble cet évènement et d’assurer la disponibilité des célébrants aux 

date et horaire souhaités.  

mailto:michel.donnot@la
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Pour ces trois célébrations, d’un commun accord entre les huit diocèses de l’est de 
la France, un casuel vous sera demandé.   

Obsèques : 160€  -  Baptême : 50€  -  Mariage : 160€  - 
Cette somme est destinée aux frais de fonctionnement de la paroisse et du diocèse. 

 

DEMANDER UNE MESSE A UNE INTENTION PARTICULIERE :  
Merci de bien vouloir noter que le montant pour une messe à la mémoire d’un 

défunt ou pour une intention particulière est de 18 €.  
 
 
 
 

 
DATES A RETENIR 

 
 

Retraites de Communion 

>   en vue de la Profession de foi : les 19 et 20 mars à Benoîte-Vaux 

>   en vue de la Première Communion : le 26 mars à Peltre 

 
Célébrations pénitentielles de Pâques 

   le mardi 5 avril à 18h à Saint Max – église Saint Livier 

   le jeudi 7 avril à 15h à Leyr 

   le vendredi 8 avril à 20h à Essey – église Saint Pie X 

 

Prochains mariages  

      François GRIFFATON et Valentine GUISE le 7 mai à 16h30 à Amance 

      Bruno POIX et Mélanie MARTON le 14 mai à 15h à Bouxières aux Chênes 

 

Confirmation des adultes : le 29 mai à 11h à Nancy, en l’église Sainte Anne  

 

Rassemblement diocésain : le 4 juin à Bosserville 
 
Ce rassemblement marquera la conclusion du thème pastoral ‘’ Repartir du Christ’’. 

Il sera également l’occasion de rendre grâce pour les vingt-trois ans d’épiscopat de 

notre évêque, Jean Louis PAPIN, et d’ouvrir une grande semaine missionnaire.  

 

Profession de foi :   
   le dimanche 5 juin, en l’église de Leyr, pour les deux paroisses.  
 

--------- 




