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VIENS APPRENDRE... À AIMER, À PARTAGER, À GRANDIR...   
ET À DONNER      DE SENS À TA VIE !
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Le précédent bulletin paroissial est paru pour Noël 2021. Il était temps 
qu’un nouveau numéro soit disponible pour se faire l’écho de la vie de la 
paroisse sainte Anne de Lunéville. Ce numéro, dans un format inhabituel 
et exceptionnel, est le premier élaboré par une équipe renouvelée.

Le temps des restrictions liées au Covid semble derrière nous, même 
si nous continuons de côtoyer ce virus au quotidien. D’autres réalités 
depuis plusieurs mois sont venues questionner notre monde et nos 
vies ordinaires : la guerre en Ukraine, les élections présidentielles et 
législatives, le prix de l’énergie et de différents produits de première 
nécessité, les conditions climatiques.

Devant tout cela, nous pouvons démissionner et nous refermer sur les 
plaisirs simples que la vie peut procurer. Nous pouvons aussi faire le 
choix de continuer à tisser les liens avec tous, dans l’espérance que ce 
monde peut être transformé.

La rentrée de notre paroisse se veut sous le signe de cette espérance, 
de cette joie d’être ensemble avec le Christ comme guide. Ceux qui vont 
vivre une nouvelle année en famille, ceux qui vont vivre une année de 
catéchèse, ceux qui vont s’engager concrètement dans la fraternité, ceux 
qui iront puiser ensemble dans la Bible comment vivre de la sagesse, 
ceux qui humblement seront présents chaque dimanche pour prier avec 
d’autres, tous vont grandir dans cette affirmation qui est une véritable 
espérance : notre vie a du sens, et c’est Dieu qui nous le donne, et nous 
le fait découvrir.

Belle rentrée à chacun d’entre nous. Que ces mois qui s’ouvrent nous 
donnent véritablement le temps de prendre soin les uns des autres 
comme Dieu prend soin de nous dans son amour.

	 	 	 	 	 	 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/sites/
paroisse-sainte-anne-de-luneville/
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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
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À	la	rentrée	de	septembre,	nous	maintenons	l’alternance	mise	en	place	il	y	a	quelques	mois	entre	l’église saint Jacques, les deux 
premiers week-ends de chaque mois,	et l’église saint Léopold, les autres fois.
Sauf	exception,	nous	maintenons	une	messe	le	samedi	soir	à	18h00,	et	celle	du	dimanche	à	10h30.
Une	fois	par	mois,	nous	avons	la	messe	en	famille,	ouverte	à	tous,	au	cours	de	laquelle	nous	portons	une	attention	plus	particulière	
aux	enfants,	aux	jeunes,	et	à	leurs	parents.

HORAIRES DES MESSES

SEPTEMBRE
➤ MESSES À SAINT JACQUES

Samedi 3 et Dimanche 4
Samedi 10 et Dimanche 11

➤ MESSES À SAINT LEOPOLD

Samedi 17 et Dimanche 18
Dimanche	en	famille
Rentrée	des	Caté	et	de	la	Pasto
Samedi 24 et Dimanche 25

OCTOBRE
➤ MESSES À SAINT JACQUES

Samedi 1 et Dimanche 2
Samedi 8 et Dimanche 9

➤ MESSES À SAINT LEOPOLD

Samedi 15 et Dimanche 16
Messe	en	famille
Samedi 22 et Dimanche 23
Samedi 29 et Dimanche 30

DÉCEMBRE
➤ MESSES À SAINT JACQUES

Samedi 3 et Dimanche 4
Samedi 10 et Dimanche 4

➤ MESSES À SAINT LEOPOLD 

Samedi 17 et Dimanche 18
Messe	en	famille

NOVEMBRE
➤ MESSES À SAINT JACQUES

Mercredi 1er
Fête	de	la	Toussaint	10h30
Jeudi 2
Commémoration	des	fidèles	défunts	18h00
Samedi 5 et Dimanche 6
Samedi 12 et Dimanche 13
6e	Journée	Mondiale	des	Pauvres

➤ MESSES À SAINT LEOPOLD 

Samedi 19 et Dimanche 20
Fête	du	Christ	Roi	de	l’Univers
Journée	Nationale	du	Secours	Catholique
Dimanche	:	messe	en	Famille
Samedi 26 et Dimanche 27
Sam.	1ère	étape	de	la	première	communion
1er	dimanche	de	l’Avent

Coloriage

Pour les enfants …
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À	la	rentrée	de	septembre,	nous	maintenons	l’alternance	mise	en	place	il	y	a	quelques	mois	entre	l’église saint Jacques, les deux 
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Sauf	exception,	nous	maintenons	une	messe	le	samedi	soir	à	18h00,	et	celle	du	dimanche	à	10h30.
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DÉCEMBRE
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Samedi 3 et Dimanche 4
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➤ MESSES À SAINT LEOPOLD 

Samedi 17 et Dimanche 18
Messe	en	famille

Mots croisés 

 

1- Autre nom pour parler des 12 disciples de Jésus. Ce nom est aussi employé 
pour parler des premiers messagers de l’Evangile. 

2- Ville d’Europe où se trouve le Vatican. 
3- On fête sa résurrection le jour de Pâques. 
4- Ils suivent Jésus. Leur vie est un exemple pour nous. 
5- Une sainte chrétienne. Elle était religieuse à Lisieux. 
6- Le sixième jour de la création, l’humain est créé à l’…………………. de Dieu. 
7- Le Notre Père en est une. 
8- Un prêtre qui s’est occupé des enfants abandonnés, des prisonniers et des 

malades. Aujourd’hui c’est un grand Saint. 
9- Réunion joyeuse. Noël en est une. 

 

Une fois la grille remplie, les lettres dans les cases jaunes forment le nom d’une fête 
chrétienne. 

Aide Marie et Joseph à se rendre à Bethléem

Coloriage

Pour les enfants …

Remets les lettres dans l’ordre pour retrouver les 
noms des 12 apôtres. Pour t’aider un peu, ils sont 
classés par ordre alphabétique.

RENDA	 	.........................................EMYTHRABLE	 	.........................................QUAJESC	 	.........................................SACQUEJ	 	.........................................NAJE	 	.........................................ADUJS	 	.........................................EDJU	 	.........................................THIEMAUT	 	.........................................PLIPHEPI	 	.........................................PRIERE	 	.........................................MOINS	 	.........................................HAMOTS	 	.........................................
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Un « coin prière » ! Mais pourquoi ?
Pour chacun de nous, il est difficile de prendre du temps pour la prière. Le « coin prière » est un lieu de la maison 
qui nous rappelle l’importance de la rencontre avec le Seigneur. Il n’est pas réservé à la prière « familiale ». Chacun 
peut y prendre du temps pour se recueillir. Un étudiant peut, lui aussi, avoir un « coin prière » dans sa chambre.

Pierre HUZAR

Il	doit	être	situé	dans	un	endroit	paisible,	pour	faciliter	la	prière,	
mais	accessible,	être	un	«	rappel	»	quand	on	le	voit.	Rares	sont	
ceux	 qui	 peuvent	 y	 consacrer	 une	 pièce,	 mais	 la	 chambre	 des	
parents,	 ou	 la	 salle	 à	 manger	 ne	 sont	 pas	 occupées	 toute	 la	
journée.	Le	coin	prière	est	installé	en	permanence	pour	montrer	
l’importance	de	la	prière.
Concrètement,	il	faut	y	installer	un	support,	pas	trop	haut	pour	
que	les	enfants	voient	ce	qui	est	dessus,	pas	trop	bas	pour	que	les	
tout-petits	ne	soient	pas	trop	tentés	d’opérer	un	déménagement,	
pendant	la	prière	…	ou	quand	aucun	adulte	n’est	dans	les	parages.

Sur	ce	support,	les	incontournables	:	une	bible	et	quelques	petits	
livres	«	de	Jésus	»	pour	les	plus	jeunes,	une	ou	des	bougies,	le	
feu	de	l’Esprit	!	(pensez	à	mettre	les	allumettes	en	sécurité)	un	
crucifix	(pensez	aux	brocantes	si	vous	n’en	avez	pas)	une	icône	
ou	un	 tableau	religieux	 (toutes	 les	époques	ont	produit	de	 très	
belles	choses,	suffisamment	pour	éviter	le	mièvre	et	le	laid).

Pour	compléter,	un	tapis	pour	délimiter	 l’espace,	un	vase	pour	
les	fleurs	des	champs	(ou	de	la	ville).

Belles	prières	!

Dans	la	tradition	chrétienne,	Gaspard	est	le	plus	jeune	des	trois	rois	mages	venus	
d’Orient	pour	visiter	Jésus	quelques	 jours	après	sa	naissance.	Gaspard	offrit	de	
l’encens	pour	symboliser	sa	reconnaissance.
Gaspard,	 n’a	 pas	 hésité	 à	 laisser	 les	 commodités	 de	 ses	
terres,	 de	 sa	 maison	 et	 sa	 sécurité	 pour	 suivre	 l’étoile.	 En	
suivant	cette	lumière,	Gaspard	devient	lumière	et	messager	
d’une	vérité	cachée.	Cette	 lumière	représente	 la	capacité	à	
donner.	Gaspard,	guidé	par	 l’espoir,	par	 le	désir	de	 trouver	
quelque	chose	de	meilleur,	de	bon	est	venu	rencontrer	Jésus.	
Il	a	offert	à	Jésus	ce	long	voyage	pour	lui	faire	un	don	mais	
c’est	 Jésus	 qui	 est	 le	 don	 des	 rois	 mages.	 Les	 rois	 mages	
sortent	 de	 ce	 voyage	 purifiés,	 libres,	 prêts	 à	 être	 don	 eux-
mêmes,	don	d’un	amour	infini.
Le	 voyage	 des	 rois	 mages	 peut	 être	 comparé	 au	 chemin	
intérieur	que	chaque	homme	doit	affronter	afin	de	dépasser	
ses	limites	et	devenir	meilleur.
On	peut	fêter	les	Gaspard	le	6	janvier.

Signification prénom « Gaspard »

LES FÊTES LIÉES À CE PRÉNOM•	Saint	 Gaspard	 del	 Bufalo	:	 prêtre qui refusa de prêter le serment de fidélité à Napoléon (✝ 1837). Se fête le 28 décembre•	Saint	 Gaspard	 Bertoni	:	 Fondateur de la Congrégation des saints stigmates de N.S. Jésus-Christ (✝ 1853). Se fête le 12 Juin•	Bienheureux	Gaspar	de	Bono	:	prêtre de l’Ordre des Minimes (✝ 1604). Se fête le 14 Juillet
•	Bienheureux	Gaspar	Stanggassinger	: prêtre rédemptoriste (✝ 1899). Se fête le 26 Septembre
•	Bienheureux	Gaspard	Koteda	:	catéchiste un des martyrs de Nagasaki (✝ 1622). Se fête le 11 septembre
•	Rois	mages	:	(Ier siècle) Épiphanie du Seigneur. Se fête le 6 Janvier

L’Adoration des Rois Mages dans le Missel de 
Jacques de Beaune conservé à la B.N.F. - XVe siècle

Le prénom Gaspard signifie « gardien du trésor » en hébreu mais 
il vient aussi du latin « gaspardus » et du sanskrit « gathaspa » qui 
signifie « celui qui vient voir ».    

20	Novembre	2021
CONFIRMATION DES JEUNES

25	JANVIER	2022
REMISE DES LIVRES DE LA PAROLE

Les	enfants	du	Catéchisme	ont	reçu	“Ma	
parole	est	un	trésor”.

16	AVRIL	2022

MARCHE DE PÂQUES
Le	 soir,	 au	 départ	 de	 Vitrimont	 et	 après	
un	repas	tiré	du	sac,	la	marche	a	débuté.
Photo Est Républicain

8	MAI	2022
CONCERT D’ORGUE

En	l’Église	Saint	Jacques.	
Photo des Amis de l’orgue de St Jacques.

Caroline THOMAS 
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29	MAI	2022
CONFIRMATION

Alexandra,	 Jenny	 et	 Sophie	 ont	 reçu	 le	

sacrement	de	la	confirmation	en	l’Église	

Sainte	Anne	(Nancy)	par	Mgr	Papin.

7	JUIN	2022
BÉNÉDICTION DES MOTOS

A	 eu	 lieu	 en	 l’Église	 Saint	 Léopold	 la	

bénédiction	 des	 motos	 auxquelles	

se	 sont	 joints	 trottinettes,	 vélos	 et	

poussettes.

18	JUIN	2022
ÉGLISE SAINT MAUR

C’est	 ce	 samedi	 qu’a	 eu	 lieu	 en	 l’Église	

Saint	Maur	la	dernière	célébration	avant	

que	l’église	n’entame	une	nouvelle	vie	en	

tant	que	musée	de	la	faïencerie.

25	JUIN	2022
RASSEMBLEMENT DES ENFANTS 
DU CATÉCHISME À SION

1er	JUILLET	2022
FEU DE LA SAINT JEAN

Temps	 fort	 de	 fin	 d’année	 où	 tous	 les	
enfants	du	Catéchisme	et	les	jeunes	de	la	
Pastorale	étaient	rassemblés.

9	SEPTEMBRE	2022
RÉUNION DES PARENTS POUR LE 
CATÉCHISME PRIMAIRE À SAINT 
LEOPOLD

18	SEPTEMBRE	2022
RENTREE DES CATÉS ET DE LA 
PASTO

25	SEPTEMBRE	2022
CONCERT D’ORGUE À SAINT 
JACQUES

9	DÉCEMBRE	2022
PÈLERINAGE  “FÊTE DES 
LUMIÈRES “ A DEUXVILLE

Organisé	 le	 lendemain	 de	 l’immaculée	
conception.

Nicolas DELARUE
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Michel Sebald

La	 gestion	 de	 l’immobilier	 de	 notre	 paroisse	
Ste	Anne	relève	de	choix	 faits	en	 tenant	compte	
des	besoins	de	la	paroisse,	et	de	ses	ressources	
économiques.

Pour	ce	qui	concerne	les	lieux	de	culte,	la	paroisse	
est	 affectataire	 des	 églises	 communales,	 tant	
à	 Lunéville	 que	 dans	 les	 différents	 villages.	 Le	
choix	 a	 été	 fait	 durant	 l’année	 2021-2022	 de	 ne	
plus	 utiliser	 pour	 le	 culte	 l’église	 Saint	 Maur,	
située	 rue	 de	 Viller	 à	 Lunéville.	 Cette	 église	 est	
donc	 redevenue	 ainsi	 un	 bâtiment	 simplement	
municipal,	et	le	projet	de	la	ville	est	d’y	créer	le	
futur	musée	de	la	faïencerie	de	Lunéville.

Nos	célébrations	dominicales	alternent	entre	 l’église	saint	Jacques	et	 l’église	saint	Léopold,	 toutes	 les	deux	propriétés	de	la	ville.	
Le	choix	a	été	fait	de	ne	plus	célébrer	à	l’église	sainte	Jeanne	d’Arc.	Mais	cette	église,	propriété	du	diocèse,	est	à	la	charge	de	notre	
paroisse,	et	nos	 finances	ne	nous	permettent	pas	de	 l’entretenir	comme	cela	serait	nécessaire.	Une	réflexion	est	en	cours	avec	 le	
diocèse	 pour	 étudier	 plusieurs	 scénarios	 pour	 le	 devenir	 de	 ce	 bâtiment,	 entre	 autres	 solutions,	 voir	 comment	 maintenir	 une	 vie	
cultuelle	et	culturelle	à	ce	lieu	unique	consacré	à	la	sainte	lorraine.
Les	messes	dominicales	ne	sont	plus	célébrées	dans	 les	villages,	mais	 les	différentes	églises	accueillent	cependant	 funérailles	et	
mariages	quand	cela	est	demandé.	La	réflexion	doit	se	poursuivre	avec	les	paroissiens	concernés	pour	faire	vivre	ces	différents	lieux	
de	culte.

Nous	avons	aussi	à	gérer	les	bâtiments	où	nous	assurons	l’accueil,	les	différentes	rencontres	et	réunions	de	la	vie	paroissiale.	Le	projet	
de	 la	 future	maison	paroissiale	de	 la	rue	Villebois	Mareuil	avance	grâce	au	travail	de	 l’équipe	qui	s’en	charge	au	niveau	diocésain.	
Nous	avions	jusque-là	été	bloqués	dans	ce	projet	car	il	manquait	une	autorisation	administrative.	L’actuelle	maison	paroissiale	du	32	
rue	Charles	Vue	aura	peut-être	trouvé	un	acquéreur	d’ici	la	fin	de	l’année	civile.	Des	changements	seront	donc	envisagés	que	nous	
communiquerons	dès	que	possible.

Vivre ces changements n’est pas une chose facile pour notre communauté, tant pour ce qui concerne les églises, que pour les 
bâtiments de rencontres et de réunions.

Mais ces changements nous orientent vers un avenir à bâtir ensemble, et non pas vers un passé à regretter !

L’EAP, sigle pour « Équipe d’Animation Pastorale », est 
constituée du prêtre de la paroisse et de quelques laïcs et, 
éventuellement d’un diacre. Ses membres sont différents par 
leurs vies, leur foi, leurs situations de famille… et apportent des 
visions complémentaires de la paroisse.

Pour	 notre	 paroisse,	 autour	 de	 Michel	 Sebald,	 curé,	 on	 peut	
retrouver	:	 Marie-Christelle	 Clavos,	 Hélène	 Guirten,	 Arnaud	
Lardit,	 Jean-Charles	 Lescarmure,	 Florence	 Pelt	 et	 Christiane	
Wagner.
Après	 une	 période	 qu’on	 pourrait	 dire	 «	d’essai	»,	 chaque	
membre	 qui	 accepte	 de	 travailler	 dans	 cette	 équipe	 reçoit	 une	
lettre	de	l’évêque	pour	une	mission	de	trois	ans	renouvelables.
Ce	 groupe	 de	 fidèles	 est	 appelé	 à	 participer	 à	 l’exercice	 de	 la	

Cette	année	une	vingtaine	d’enfants	de	notre	paroisse	ont	reçu	le	
sacrement	de	l’eucharistie.	Ce	groupe	d’enfants	s’est	réuni	trois	
samedis	après-midi	pour	un	temps	de	découverte	de	la	messe,	
en	terminant	par	la	célébration	dominicale	avec	les	paroissiens	
à	la	messe	de	18h.	Ainsi,	ces	enfants	ont	cheminé	autour	de	trois	
thèmes	:

-	L’eau	du	baptême	pour	la	première	étape
-	La	liturgie	de	la	parole	lors	de	la	deuxième	rencontre
-	L’eucharistie	pendant	la	dernière	rencontre

La	 nouveauté	 de	 cette	 année	 aura	 été	 la	 manière	 de	 célébrer	
cette	 première	 eucharistie	 des	 enfants.	 Parents	 et	 enfants	 ont	
choisi	 leur	date	pour	célébrer	cette	étape	de	 la	vie	chrétienne,	
à	partir	du	premier	dimanche	après	Pâques	jusqu’aux	vacances	
d’été.	Certains	enfants	ont	donc	communié	pour	la	première	fois	
à	la	messe	de	18	h	le	samedi	soir,	d’autres	le	dimanche	à	10	h	30.

Toujours	 entourés	 par	 la	 communauté	 chrétienne,	 et	 d’une	
manière	particulière	par	leurs	catéchistes,	les	enfants	par	groupe	
de	deux	ou	trois,	ou	parfois	un	seul,	ont	reçu,	pour	la	première	
fois,	 à	 la	 messe,	 le	 Corps	 de	 Christ,	 nous	 avons	 tous	 vécu	 de	
belles	célébrations	pour	cette	«première	des	communions».

Immobilier, des pages se tournent.

La sagesse, où la trouver ?
Le	parcours	biblique	proposé	cette	année	va	nous	permettre	d’approfondir	cette	notion	de	la	
Sagesse.	Elle	n’est	pas	propre	à	la	Bible	car	elle	appartient	aussi	au	registre	philosophique.	
La	Bible	cependant	lui	accorde	une	grande	place	que	nous	pouvons	redécouvrir.	Pour	cela,	
nous	allons	en	10	rencontres	parcourir	l’ouvrage	de	Jean-Marie	Carrière,	«	La	sagesse,	où	la	
trouver	?	».	Il	n’est	pas	nécessaire	d’acheter	cet	ouvrage	pour	participer	aux	rencontres,	et	
chaque	séance	pourra	être	vécue	indépendamment	des	autres.

Nous nous retrouverons, de 20h à 21h à la salle Saint Léopold.
En 2022 : 22 septembre, 19 octobre, 17 novembre et 15 décembre
En 2023 : 12 janvier, 9 février, 9 mars, 12 avril, 10 mai et 7 juin.

Parcours « La joie de l’amour »
Dans	son	exhortation	apostolique	Amoris	Lætitia,	le	pape	François	montre	combien	chaque	
couple	a	sa	place	dans	l’Église	et	la	joie	que	procurent	au	Seigneur	les	couples	qui	s’aiment.

À	 son	 invitation,	 nous	 proposons	 aux	 couples	 mariés	 ou	 non,	 ayant	 jusqu’à	 15	 ans	 de	 vie	
commune,	un	parcours	pour	mieux	se	comprendre,	mieux	s’aimer,	mieux	aimer	son	prochain	
et	mieux	connaître	Dieu,	en	découvrant	et	contemplant	 les	merveilles	que	 le	Seigneur	 fait	
dans	nos	vies.

Nous	vous	convions	à	5	soirées	(dont	un	repas	en	tête-à-tête)	pour	vous,	pour	prendre	soin	de	
vous.	Les	dates	et	autres	précisions	vous	seront	communiquées	vers	la	rentrée.	Notez	d’ores	
et	déjà	que	la	première	soirée	conviviale	serait	le	18	novembre	2022.

«	Soyez	plutôt	dans	la	joie,	exultez	sans	fin	pour	ce	que	je	crée.	»	(Is	65,18)

Sophie	et	Cédric	CHANOT.	Contact	:	06	21	19	32	84
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TU VAS KIFFER !

VIENS APPRENDRE... À AIMER, À PARTAGER, À GRANDIR...   

ET À DONNER      DE SENS À TA VIE !

Le CatéLe Caté

Pour décrire la catéchèse, on peut parler de rencontres joyeuses pour mieux connaître Jésus, le Christ et grandir dans la vie chrétienne 
avec d’autres. Définie de cette manière, on comprend que la catéchèse n’est pas réservée aux enfants et aux jeunes, mais qu’elle peut 
concerner tous ceux qui souhaitent approfondir leur vie de foi, et avancer dans leur chemin de vie chrétienne.
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Hélène GUIRTEN

La	 gestion	 de	 l’immobilier	 de	 notre	 paroisse	
Ste	Anne	relève	de	choix	 faits	en	 tenant	compte	
des	besoins	de	la	paroisse,	et	de	ses	ressources	
économiques.

Pour	ce	qui	concerne	les	lieux	de	culte,	la	paroisse	
est	 affectataire	 des	 églises	 communales,	 tant	
à	 Lunéville	 que	 dans	 les	 différents	 villages.	 Le	
choix	 a	 été	 fait	 durant	 l’année	 2021-2022	 de	 ne	
plus	 utiliser	 pour	 le	 culte	 l’église	 Saint	 Maur,	
située	 rue	 de	 Viller	 à	 Lunéville.	 Cette	 église	 est	
donc	 redevenue	 ainsi	 un	 bâtiment	 simplement	
municipal,	et	le	projet	de	la	ville	est	d’y	créer	le	
futur	musée	de	la	faïencerie	de	Lunéville.

Nos	célébrations	dominicales	alternent	entre	 l’église	saint	Jacques	et	 l’église	saint	Léopold,	 toutes	 les	deux	propriétés	de	la	ville.	
Le	choix	a	été	fait	de	ne	plus	célébrer	à	l’église	sainte	Jeanne	d’Arc.	Mais	cette	église,	propriété	du	diocèse,	est	à	la	charge	de	notre	
paroisse,	et	nos	 finances	ne	nous	permettent	pas	de	 l’entretenir	comme	cela	serait	nécessaire.	Une	réflexion	est	en	cours	avec	 le	
diocèse	 pour	 étudier	 plusieurs	 scénarios	 pour	 le	 devenir	 de	 ce	 bâtiment,	 entre	 autres	 solutions,	 voir	 comment	 maintenir	 une	 vie	
cultuelle	et	culturelle	à	ce	lieu	unique	consacré	à	la	sainte	lorraine.
Les	messes	dominicales	ne	sont	plus	célébrées	dans	 les	villages,	mais	 les	différentes	églises	accueillent	cependant	 funérailles	et	
mariages	quand	cela	est	demandé.	La	réflexion	doit	se	poursuivre	avec	les	paroissiens	concernés	pour	faire	vivre	ces	différents	lieux	
de	culte.

Nous	avons	aussi	à	gérer	les	bâtiments	où	nous	assurons	l’accueil,	les	différentes	rencontres	et	réunions	de	la	vie	paroissiale.	Le	projet	
de	 la	 future	maison	paroissiale	de	 la	rue	Villebois	Mareuil	avance	grâce	au	travail	de	 l’équipe	qui	s’en	charge	au	niveau	diocésain.	
Nous	avions	jusque-là	été	bloqués	dans	ce	projet	car	il	manquait	une	autorisation	administrative.	L’actuelle	maison	paroissiale	du	32	
rue	Charles	Vue	aura	peut-être	trouvé	un	acquéreur	d’ici	la	fin	de	l’année	civile.	Des	changements	seront	donc	envisagés	que	nous	
communiquerons	dès	que	possible.

Vivre ces changements n’est pas une chose facile pour notre communauté, tant pour ce qui concerne les églises, que pour les 
bâtiments de rencontres et de réunions.

Mais ces changements nous orientent vers un avenir à bâtir ensemble, et non pas vers un passé à regretter !

L’EAP, sigle pour « Équipe d’Animation Pastorale », est 
constituée du prêtre de la paroisse et de quelques laïcs et, 
éventuellement d’un diacre. Ses membres sont différents par 
leurs vies, leur foi, leurs situations de famille… et apportent des 
visions complémentaires de la paroisse.

Pour	 notre	 paroisse,	 autour	 de	 Michel	 Sebald,	 curé,	 on	 peut	
retrouver	:	 Marie-Christelle	 Clavos,	 Hélène	 Guirten,	 Arnaud	
Lardit,	 Jean-Charles	 Lescarmure,	 Florence	 Pelt	 et	 Christiane	
Wagner.
Après	 une	 période	 qu’on	 pourrait	 dire	 «	d’essai	»,	 chaque	
membre	 qui	 accepte	 de	 travailler	 dans	 cette	 équipe	 reçoit	 une	
lettre	de	l’évêque	pour	une	mission	de	trois	ans	renouvelables.
Ce	 groupe	 de	 fidèles	 est	 appelé	 à	 participer	 à	 l’exercice	 de	 la	

charge	 pastorale	 autour	 du	 curé	 dans	 les	 trois	 missions	 de	
chaque	 paroisse	:	 annoncer	 –	 célébrer	 –	 servir.	 C’est-à-dire	
qu’ils	mettent	en	œuvre	et	coordonnent	les	activités	habituelles	
et	 les	actions	exceptionnelles	de	 la	paroisse.	L’équipe	s’efforce	
d’imaginer	 et	 d’organiser	 des	 événements	 qui	 vont	 au-devant	
des	membres	de	la	paroisse,	mais	aussi	de	tous	les	hommes	et	
les	femmes	du	secteur,	pour	annoncer	la	Bonne	Nouvelle.

Ils	 se	 rencontrent	 une	 fois	 par	 mois	 environ.	 Les	 réunions	
comportent	 toujours	 un	 temps	 d’échange	 sur	 les	 événements	
récents	 au	 sein	 de	 la	 paroisse	 puis	 une	 prière.	 Ensuite	 sont	
abordés	 les	 divers	 points	 annoncés	 préalablement	 à	 l’ordre	 du	
jour	pour	animer	la	vie	paroissiale.

Cette	année	une	vingtaine	d’enfants	de	notre	paroisse	ont	reçu	le	
sacrement	de	l’eucharistie.	Ce	groupe	d’enfants	s’est	réuni	trois	
samedis	après-midi	pour	un	temps	de	découverte	de	la	messe,	
en	terminant	par	la	célébration	dominicale	avec	les	paroissiens	
à	la	messe	de	18h.	Ainsi,	ces	enfants	ont	cheminé	autour	de	trois	
thèmes	:

-	L’eau	du	baptême	pour	la	première	étape
-	La	liturgie	de	la	parole	lors	de	la	deuxième	rencontre
-	L’eucharistie	pendant	la	dernière	rencontre

La	 nouveauté	 de	 cette	 année	 aura	 été	 la	 manière	 de	 célébrer	
cette	 première	 eucharistie	 des	 enfants.	 Parents	 et	 enfants	 ont	
choisi	 leur	date	pour	célébrer	cette	étape	de	 la	vie	chrétienne,	
à	partir	du	premier	dimanche	après	Pâques	jusqu’aux	vacances	
d’été.	Certains	enfants	ont	donc	communié	pour	la	première	fois	
à	la	messe	de	18	h	le	samedi	soir,	d’autres	le	dimanche	à	10	h	30.

Toujours	 entourés	 par	 la	 communauté	 chrétienne,	 et	 d’une	
manière	particulière	par	leurs	catéchistes,	les	enfants	par	groupe	
de	deux	ou	trois,	ou	parfois	un	seul,	ont	reçu,	pour	la	première	
fois,	 à	 la	 messe,	 le	 Corps	 de	 Christ,	 nous	 avons	 tous	 vécu	 de	
belles	célébrations	pour	cette	«première	des	communions».

Notre	 paroisse	 propose	 de	 la	 catéchèse	 à	 partir	 du	 CP	 jusqu’en	 5ème,	 et	 la	 Pasto	
accompagne	les	adolescents	et	les	étudiants.	Les	parents	concernés	par	la	catéchèse	
en	 primaire	 ou	 en	 classe	 de	 6ème	 et	 5ème	 sont	 invités	 à	 une	 rencontre	 d’échange	 et	
d’inscription	le	vendredi	9	septembre	2022	à	20h30,	à	la	salle	Saint	Léopold.

La première messe en famille sera le dimanche 18 septembre 2022, à 10h30 à l’église 
saint Léopold. Un	repas	suivra	cette	messe.	Les	informations	pratiques	seront	données	
à	la	rentrée.

Si	des	adultes	souhaitent	cheminer	vers	le	sacrement	du	baptême,	de	l’eucharistie,	ou	
celui	de	 la	confirmation,	n’hésitez	pas	à	prendre	contact	avec	 le	curé	de	 la	paroisse,	
Michel	 Sebald	 -	 michel.sebald@orange.fr.	 Il	 est	 possible	 aussi	 de	 créer	 un	 groupe	
d’adultes	pour	avancer	dans	la	foi	!

Cette catéchèse n’est possible que grâce à l’investissement de nombreux et surtout 
nombreuses catéchistes ! Merci déjà à ceux qui viendront rejoindre la grande équipe 
des catéchistes engagés sur notre paroisse.

L’EAP : ses missions

La première communion dans notre paroisse

Une nouvelle rentrée pour la catéchèse

La sagesse, où la trouver ?
Le	parcours	biblique	proposé	cette	année	va	nous	permettre	d’approfondir	cette	notion	de	la	
Sagesse.	Elle	n’est	pas	propre	à	la	Bible	car	elle	appartient	aussi	au	registre	philosophique.	
La	Bible	cependant	lui	accorde	une	grande	place	que	nous	pouvons	redécouvrir.	Pour	cela,	
nous	allons	en	10	rencontres	parcourir	l’ouvrage	de	Jean-Marie	Carrière,	«	La	sagesse,	où	la	
trouver	?	».	Il	n’est	pas	nécessaire	d’acheter	cet	ouvrage	pour	participer	aux	rencontres,	et	
chaque	séance	pourra	être	vécue	indépendamment	des	autres.

Nous nous retrouverons, de 20h à 21h à la salle Saint Léopold.
En 2022 : 22 septembre, 19 octobre, 17 novembre et 15 décembre
En 2023 : 12 janvier, 9 février, 9 mars, 12 avril, 10 mai et 7 juin.

Parcours « La joie de l’amour »
Dans	son	exhortation	apostolique	Amoris	Lætitia,	le	pape	François	montre	combien	chaque	
couple	a	sa	place	dans	l’Église	et	la	joie	que	procurent	au	Seigneur	les	couples	qui	s’aiment.

À	 son	 invitation,	 nous	 proposons	 aux	 couples	 mariés	 ou	 non,	 ayant	 jusqu’à	 15	 ans	 de	 vie	
commune,	un	parcours	pour	mieux	se	comprendre,	mieux	s’aimer,	mieux	aimer	son	prochain	
et	mieux	connaître	Dieu,	en	découvrant	et	contemplant	 les	merveilles	que	 le	Seigneur	 fait	
dans	nos	vies.

Nous	vous	convions	à	5	soirées	(dont	un	repas	en	tête-à-tête)	pour	vous,	pour	prendre	soin	de	
vous.	Les	dates	et	autres	précisions	vous	seront	communiquées	vers	la	rentrée.	Notez	d’ores	
et	déjà	que	la	première	soirée	conviviale	serait	le	18	novembre	2022.

«	Soyez	plutôt	dans	la	joie,	exultez	sans	fin	pour	ce	que	je	crée.	»	(Is	65,18)

Sophie	et	Cédric	CHANOT.	Contact	:	06	21	19	32	84

SAISON 2022-2023
JOUEUR

TEMPS
4:27

NIVEAU
005

X 03
X 07

VIVANT ! 
LE CATÉ C’EST

10
39

6 -
 Cr

éd
it i

llu
str

ati
on

 : @
Ad

ob
eS

toc
k

TU VAS KIFFER !

VIENS APPRENDRE... À AIMER, À PARTAGER, À GRANDIR...   

ET À DONNER      DE SENS À TA VIE !

Le CatéLe Caté

Nous	nous	réjouissons	du	retour	qu’ont	donné	les	enfants	et	les	
familles	qui	semblaient	tous	heureux	de	cette	nouvelle	formule.	
Espérons	que	portés	par	cette	étape,	 les	enfants	poursuivront	
leur	chemin	de	vie	chrétienne.

Pour décrire la catéchèse, on peut parler de rencontres joyeuses pour mieux connaître Jésus, le Christ et grandir dans la vie chrétienne 
avec d’autres. Définie de cette manière, on comprend que la catéchèse n’est pas réservée aux enfants et aux jeunes, mais qu’elle peut 
concerner tous ceux qui souhaitent approfondir leur vie de foi, et avancer dans leur chemin de vie chrétienne.
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Prière du pape François

à la Sainte Famille,

en conclusion de l’exhortation apostolique

« Amoris Laetitia » (La joie de l’amour »).

Jésus, Marie et Joseph

en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai,

en toute confiance nous nous adressons à vous.

Sainte Famille de Nazareth,

fais aussi de nos familles

un lieu de communion et un cénacle de prière,

d’authentiques écoles de l’Évangile

et de petites Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth,

que plus jamais il n’y ait dans les familles

des scènes de violence, d’isolement et de division ;

que celui qui a été blessé ou scandalisé

soit, bientôt, consolé et guéri.

Sainte Famille de Nazareth,

fais prendre conscience à tous

du caractère sacré et inviolable de la famille,

de sa beauté dans le projet de Dieu.

Jésus, Marie et Joseph,

Écoutez, exaucez notre prière

Amen !

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 aujourd’hui 10 églises dont 
3 sur Lunéville :
• St Jacques
• Ste Jeanne d’Arc
• St Léopold

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/sites/
paroisse-sainte-anne-de-luneville/

32 rue Charles Vue
LUNÉVILLE

Tél. 03 83 73 04 59
e-mail :
paroissesainteanne@orange.fr
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Le mois de la Fraternité
La fraternité ! Voilà un terme qui doit avoir du sens pour chacun de nous. Il est 
inscrit dans la devise républicaine française et nous concerne donc comme 
citoyens. Il a aussi un sens fort pour les chrétiens car par le baptême, nous 
devenons frères et sœurs de Jésus le Christ, fils et filles de Dieu le Père.

Au	 nom	 de	 cette	 fraternité,	 beaucoup	
s’engagent	 au	 service	 de	 leurs	 frères,	 en	
particulier	auprès	des	plus	fragiles.	Certains	
le	 font	 dans	 le	 cadre	 associatif,	 et	 d’autres	
simplement	 en	 se	 rendant	 disponibles	 à	
ceux	qui	ont	besoin	de	leur	présence.

Beaucoup	 d’associations	 chrétiennes	
œuvrent	 dans	 cette	 direction,	 nous	 invitant	
à	porter	notre	regard	en	direction	de	notre	
prochain,	 en	 France,	 et	 partout	 dans	 le	
monde.	 Parmi	 ces	 associations,	 citons	
le	 Secours	 Catholique	 dont	 la	 devise	
est	 «	ensemble	 pour	 un	 monde	 juste	 et	
fraternel	»

En	 novembre,	 deux	 rendez-vous	 sont	 déjà	
annoncés.	 Le	 dimanche	 13	 novembre	 2022,	
ce	sera	la	6ème		journée	mondiale	des	pauvres.	

Le	 thème	 donné	 par	 le	 Pape	 François	 est	
«	 Jésus	 Christ	 s’est	 fait	 pauvre	 à	 cause	 de	
vous	».	Et	le	dimanche	20	novembre,	ce	sera	
le	dimanche	du	Secours	Catholique.

L’idée	 a	 germé	 de	 faire	 de	 ce	 mois	 de	
novembre	 le	 mois	 de	 la	 Fraternité.	 Cela	
nous	 permettra	 de	 faire	 droit	 à	 la	 diversité	
des	engagements,	et	de	proposer	différents	
événements	 qui	 viendront	 compléter	 les	
deux	dimanches.	Nous	aurons	aussi	à	cœur	
d’inviter	à	cette	démarche	 les	croyants	des	
autres	religions.

Le	 Pape	 François	 dans	 son	 grand	 texte	
«	 Fratelli	 Tutti	 »	 (Tous	 Frères)	 lançait,	 il	 y	
a	deux	ans,	un	appel	à	tous	pour	vivre	cette	
Fraternité.	Continuons	à	la	bâtir	ensemble	!
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