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                     PAROISSE    INFO                  JUIN 2022 

 

Au cours de ces derniers mois, nous avons vécu dans la paroisse des moments de joie et de grâces. 

Les rencontres en présence les uns des autres ont repris : les goûters partagés, la catéchèse, l’animation 

des enfants et des jeunes, la célébration des sacrements, l’échange dans les équipes, la chorale et les 

concerts… L’événement majeur que nous avons célébré, c’est la canonisation de Charles de Foucauld : 

« le frère universel ». Vous en conserverez un aperçu avec ce numéro de Paroisse Info. Bonne lecture.    

                                                                                                   Père Jonathan NIYONGABO, curé. 

A Rome, pour la Canonisation de Charles de Foucauld : témoignages 

 
Ma première rencontre avec Charles de Foucauld date de 2015 pour préparer le centenaire de sa 

disparition en 2016. C'est avec une grande joie que j'ai appris sa canonisation et j'ai aussitôt décidé de 

participer à cet événement. Notre voyage organisé par le service diocésain des pèlerinages a été riche en 

émotions et en partages, avec des rencontres de personnes vraies et riches de la Parole de Charles et de 

Jésus. Le « frère universel » s'est particulièrement manifesté lors de la canonisation sur la Place Saint 

Pierre au Vatican avec une foule immense et bigarrée venant des quatre coins du monde, où toutes les 

langues étaient en communion avec le Pape François dont l'homélie m'a beaucoup touchée : «  L'Amour 

du Seigneur est la force qui transforme notre vie. Parce que nous sommes aimés, nous avons la force 

d'aimer. Aimer c'est servir et donner sa vie, se donner soi-même » et c'est ce que Charles a fait pour les 

autres sans rien revendiquer à l'exemple de Jésus et c'est ce qui peut nous servir de modèle de vie. 

 

                                       
    

 

La messe d'actions de grâce à la Cathédrale de Rome, Saint Jean de Latran, a été aussi un moment intense 

avec les offrandes venant d'Algérie : le sable du Sahara, les dattes et la théière. L'Evangile chanté en arabe 

était magnifique ainsi que les prières et chants de tous les pays. Nous avons ensuite visité Sainte Marie 

Majeure et Sainte Praxède avec des mosaïques du IX ° siècle. Nous avons parcouru la Rome antique, du 

Forum au Colisée et au Panthéon, la Rome moderne aux pieds de la Trinité des Monts, la Villa Médicis, la 

Plazza Navona ...sans oublier l'achat des chemises à col romain. Notre séjour s'est terminé à Saint Paul 

hors les murs. La qualité exceptionnelle de ce pèlerinage doit beaucoup à  notre guide le Recteur de Sion, 

Gérard Cappannelli, tant par ses connaissances historiques que bibliques,  qu’en raison de la beauté des 

prières et des chants qui accompagnaient nos différentes visites. Nous avons tous vécu une expérience 

inoubliable gravée à jamais au fond de nos cœurs.                                                                   Anne Lozzia 
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Quand Anne m'a proposé de participer au pèlerinage à Rome, j'ai  hésité. Comment m'intégrer en tant que 

protestante ? Je suis contente d'avoir fait la connaissance de Charles de Foucauld et de sa vie. Comme ce 

fut le cas pour mon mari, la rencontre avec le monde et la culture arabes a été décisif. Ce qui me séduit le 

plus, c'est sa tolérance vis à vis d'autres cultures et d'autres religions : il respecte l'homme et ses 
convictions. Pour moi, il est un exemple  pour « vivre sa Foi en respectant et en aimant son prochain ». 

J'ai été impressionnée par l'ambiance qui régnait Place Saint Pierre où nous étions plus de 50 000 

personnes et où régnaient un calme et une sérénité admirables. Nous parlions tous ensemble et avons fait 

de belles rencontres, au hasard et avec beaucoup de simplicité. Cet événement restera dans ma tête et le 

message du Pape me confirme dans le choix que j'ai fait depuis longtemps : m'occuper de mon prochain, 

des personnes en difficulté que Dieu a mis et mettra sur mon chemin.                                   Beate Courdier                                                                            

                                                                    

 

 

========================================================== 

Célébration solennelle d’action de grâce à la basilique du Sacré-Cœur 

 

Précédée par l’exposition en 14 panneaux réalisée en 2016 par Bernard Albert, la célébration solennelle 

du dimanche 15 mai à la basilique commençait avec une remise de bougies votives lors de l’accueil. Elles 

seront allumées au cierge pascal durant le temps spirituel introductif préparé par Christine Douchin, 

comportant des textes de Charles de Foucauld lus par Mathieu Léglize et de beaux chants animés par la 

chorale. Ont été rappelée les étapes vers la canonisation ainsi que les liens avec notre paroisse. Proclamé 

Vénérable en 2001 par Jean-Paul II, béatifié en 2005 par Benoit XVI, il a vu son second miracle de 2016 

reconnu récemment par le Vatican. C’était en 2001que le redéploiement pastoral avait regroupé Sacré-

Cœur, St Paul et St Genès. Le nom de Charles de Foucauld donné l’année suivante n’est pas sans lien 

avec sa consécration au Sacré-Cœur de Jésus en 1889, dans la basilique encore inachevée de Montmartre. 

Le Cœur Sacré ne quitta jamais sa bure d’ermite comme nous le rappelle la nouvelle toile commémorant 

sa canonisation. 

La messe solennelle qui a rassemblé 300 fidèles, présidée par le Père François Weber, a permis de vivre 

intensément la grande ouverture œcuménique de « Frère Charles », par sa proximité avec les catholiques 

du monde entier, les croyants des autres religions notamment musulmans et les non-croyants. Le moment 

de partage convivial qui a suivi sous un ciel radieux sur le parvis de la basilique, nous a permis de bons 

échanges à l’occasion d’un événement unique qui marquera la vie de la paroisse. 
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Le Bureau du Chanoine Blaise remis à l’honneur 

Le curé bâtisseur de notre basilique, Henri Blaise (1863-1920) qui repose dans le transept droit, avait 

ouvert en 1905 une école d’apprentissage en ébénisterie attenante au Sacré-Cœur. Sous la conduite de 

maîtres ébénistes a été réalisé l’essentiel des boiseries. Le grand bureau en chêne de 2m/0,80, longtemps 

entreposé dans la crypte, vient de faire l’objet d’une restauration par l’ébénisterie des Frères Tisserand à 

Saint Max. Installé contre les boiseries des stalles à l’entrée, il a retrouvé son lustre et une fonction très 

symbolique d’accueil pour les paroissiens et visiteurs. 

                                       

================= 

                                                    DIACONIE                                  

Les tricoteuses sont toujours à l’ouvrage, les lundis après-midi dans une ambiance chaleureuse.  

Les goûters  partagés ont poursuivi les rencontres avec la remise d’une trentaine de sacs cadeaux à Noël, 

la récente séance de cinéma et le 7 mai, en lien avec l’Eglise Verte et la Catéchèse, la grande rencontre 

dans le jardin des 3 clochers avec la Ligue de Protection des Oiseaux. 

                                                                                                                                                              

Soirée Pain, Pomme, Prière : à l’issue de la messe du Mercredi des Cendres à Saint Genès, les 

paroissiens ont prié et réfléchi ensemble pour vivre un Carême sobre, suivant les paroles du Pape. Les 

dons recueillis sont allés à des aides nationale et internationale. 

Réflexion sur le synode : comme souhaité par le diocèse, deux soirées ont été organisées avec l’Eglise 

Verte et le Service Evangélique des Malades. 

Journée de détente : le 18 juin, 55 personnes habituellement accueillies, dont 12 participants aux cours 

de Français, partent en bus en Moselle, voyage financé en partie avec l’aide apportée par les organisateurs 

de la braderie écoresponsable de novembre 2021. 

 



4 
 

 

  Des cours de français sont dispensés par la Paroisse  

 
Une équipe  de sept personnes accueille, à la maison paroissiale, chaque semaine, 
des migrants désireux d’apprendre le français. En quittant leurs pays,  ils ont tout 

laissé, leurs emplois, leurs familles.  

Pour s’intégrer,  savoir faire les courses, mener les démarches administratives, 

assurer le suivi de leurs enfants scolarisés, entrer en contact avec d’autres, ils 

apprennent le français. Beau et difficile challenge !  

Les ‘élèves’ sont mis en relation  avec la paroisse par l’Aide à la Réinsertion Sociale 

ou viennent  par le ‘bouche à oreille’. Les cours ont lieu, les mardi et jeudi matin 

ainsi que les mercredi après-midi dans  une fraternelle ambiance.  

Voici ce qu’ils disent (cours un jeudi) : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il est important que tous ensemble nous soyons attentifs à nos frères. 

La Bonne Nouvelle doit être célébrée, vécue et agissante. 

‘Enfant, dans mon pays j’étais inscrite à 

l’école française, j’ai suivi des cours  de 

français pendant 10 ans. Pendant 30 ans 

je n’ai pas parlé et …j’ai tout oublié ! Je 

réapprends pour parler avec mes 6 petits-

enfants.’ R. travaillait dans une ferme en 

Arménie.  

  

‘C’est S. qui m’a invitée à venir. 

Mon mari réussi à comprendre le 

français en regardant la télévision ! 

moi, j’ai besoin de contacts.’ A et  

son mari s’occupaient   d’une 

ferme en Arménie 

‘Je viens aux cours depuis plus de 2 ans. Le 

français n’est pas facile. J’ai participé aux 

gouters et au club tricot de la paroisse. Mais j’ai 

été opérée du canal carpien je ne peux plus 

tricoter.’  

S. tissait des tapis et travaillait en boulangerie. 

‘Je viens pour discuter, parler 

avec des  français. J’aime 

l’ambiance des cours. J’ai 

réussi l’examen DELF A2.  Je 

prépare le niveau B1. J’ai 

aidé à l’installation de la 

brocante . ‘ 

Y. Cuisinier en Arménie 

‘ Je veux parler correctement le 

français avec mes filles qui sont 

scolarisées  (6 et 4ème). Je vois 

que les  ‘professeurs’ donnent 

les cours avec plaisir. Ce temps 

avec eux m’extrait de mes 

difficultés, me vide la tête.’ 

J. coiffeuse au Kirghizistan 


