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C   ontact perdu ou réduit au virtuel avec nos proches, suite au confinement,  
 petit à petit nous renouons avec certaines de nos bonnes habitudes de présence  
 physique aux autres. Nous étions tous confinés pendant que les soignants et les autres 

personnes indispensables pour notre vie étaient au front contre ce virus, surgi comme un monstre 
invisible. Monstre qui a dévoré des milliers de vies humaines dans le monde et que nous recom-
mandons à la miséricorde divine, mais aussi vaincu par un bon nombre après plusieurs jours de 
combat sur un lit d’hôpital.  
Privés de  nos églises, nous avons cependant réussi à sonner les cloches pour célébrer la fête de 
l’Annonciation le mercredi 25 mars, le jeudi saint et le dimanche de Pâques. Merci à tous. 
Nous avons vécu différemment cette période. Les épreuves affrontées varient d’une catégorie 
de gens à l’autre et d’un individu à l’autre. Quelques témoignages nous sont gentiment partagés. 
Bien sûr que les mots sont pauvres pour exprimer  les sentiments et les émotions dans certaines 
situations et encore plus pauvres quand il s’agit de les traduire par écrit.
Tout le monde a été affecté par les mesures contraignantes d’isolement, mais indispensables pour 
éviter la propagation de la pandémie Covid 19 : mariages, baptêmes, confirmations, communions 
reportés, le manque de l’eucharistie, les fêtes en famille et les vacances annulées…
Il faudra bientôt affronter les conséquences profondes de la crise, et, pour cela, le pape François 
estime qu’ « il est urgent de discerner et de trouver le pouls de l’Esprit ». 
C’est le moment de « REPARTIR DU CHRIST », après cette période inédite.

 Abbé Prudent HAVYARIMANA 

ACCUEIL

Permanence secrétariat : 12, rue Estienne d’Orves à Piennes (à côté de l’église)  
Tous les vendredis de 14 h à 16 h 30

Tél. 03 82 21 92 40 - Mail : saintmarc-pienne@catholique-nancy.fr
Retrouvez toutes les informations de la paroisse sur le site internet 
https://www.catholique-nancy.fr puis “trouver votre paroisse“
Pour demandes de messes, de documents administratifs (extrait de baptême en vue du mariage…), 
inscriptions caté, demandes de baptêmes… nous vous accueillons au secrétariat de Piennes.

Pour contacter le prêtre Prudent Havyarimana : presbytère de Landres 
1A, place de l’église - 54970 LANDRES ou tél. 09 83 61 17 98

• Avec la reprise des célébrations dominicales des intentions de messe individuelle  
 peuvent être demandées.
• À partir du mois de juillet chaque deuxième samedi du mois sera célébrée 
 à Landres à 18h une messe des familles à laquelle bien sûr chacun sera invité 
 mais plus particulièrement les familles !

28 familles de notre paroisse ont été endeuillées pendant le confinement 
et privées de cérémonie religieuse. Une célébration pour l’À-Dieu à ces défunts 

sera proposée dès que la situation le permettra.

L’Eau Vive : la nouvelle naissance par l’Esprit
On a pu entendre dire ça et là, “rien ne sera plus jamais comme avant“. Cette phrase régulièrement 
entendue serait-ce une prophétie. Cela semble être vrai, rien ne sera comme avant. A la conception, 
l’embryon n’est pas encore un enfant, mais c’est déjà un être humain en puissance de devenir un être 
accompli tel que notre Dieu le voit déjà. 
Rien ne sera comme avant, chacun et chacune d’entre nous avons déjà pu éprouver cette phrase, 
lorsque nous avons consenti à unir nos destinées pour n’en faire qu’une seule. 
Rien ne sera comme avant, les apôtres de Jésus ont vécu dans leur être, leur histoire personnelle et col-
lective cette étape de leur vie lorsque chacun d’eux a fait connaissance de la personne de Jésus. Dans 
leurs chairs, leurs émotions, leurs humanités, les apôtres ont vécu des joies, des larmes, des peurs. 
Comme exemple : la crucifixion, l’ascension, la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus, le Fils 
bien aimé du Dieu vivant. Rien ne sera comme avant.
Cette année 2020 a été riche en épisodes, et l’Église n’a pas été mise à l’écart. Le confinement a 
frappé d’innombrables nations et peuples, et églises. Et cependant. Dieu est toujours présent aux 
rendez-vous fixés par Lui au cours de l’histoire de l’homme. Rien ne serait-il comme avant ??
Même si la fête de Pentecôte n’a pu être préparée comme d’habitude par les acteurs pastoraux. Le Sei-
gneur Jésus est toujours présent au rendez-vous. N’est-ce pas Lui, Jésus qui donna rendez-vous à ses 
disciples en Galilée avant son ascension. N’est-ce pas Lui qui nous dit “demandez et vous recevrez“, 
mais encore “croyez en moi“.
La venue ou encore la présence du Saint-Esprit peut paraître à notre vie contemporaine, à notre 
monde d’aujourd’hui, un fait anachronique “ana“ arrière, et “chronos“ temps. Cependant, la lec-
ture des écritures saintes nous interpellent. La Bible qui est la parole de Dieu, la parole de vie nous 
enseigne que le Saint-Esprit se situe dans l’éternel présent de la création passée, présente, et à venir.
Au fil de l’histoire, Le Seigneur dans sa Parole de vie nous assure, nous fortifie, nous guérit, nous 
remplit. Et c’est un peu ce chant qui interpelle tout notre être lorsque nous disposons notre être, et 
nous exposons à l’action de l’Esprit-Saint dans nos vies. Ô viens Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs 
descend......Viens, Saint-Esprit et renouvelle la face de la terre... 

Le groupe de prières l’Eau Vive se réunit chaque 3e vendredi du mois à 20h. Lieu à définir. 
Tél 03 82 21 00 19

Roland et Marie-Lyne

Amen : C’est également un mot qui nous vient de l’hébreu et qui signifie « ainsi soit-il » « que 
cela soit vrai » ou « je suis d’accord » ou « j’adhère ». C’est une déclaration de foi et d’af-
firmation, une profession de foi en miniature « c’est vrai » « je suis d’accord ». Souvent Jésus 
l’emploie dans l’Évangile en le redoublant pour accentuer la solennité de l’affirmation « amen, 
amen, en vérité… »
Il peut résonner jusqu’à 15 fois à la messe ! Il ponctue les prières liturgiques dites par le prêtre 
au nom de tous ! Pensons-y en particulier au moment de la communion et, au « Le Corps du 
Christ », répondons par un « Amen » bien audible et conscient de sa valeur en pensant à la 
remarque de St Augustin : « tu entends “Le Corps du Christ“ et tu réponds : “Amen“. Sois un 
membre du Corps du Christ afin que ton “Amen“ soit vrai »
N’ayons donc pas peur de dire bien distinctement et en conscience « Amen ! »
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Témoignages
Bilan d’un soignant en 1ère ligne… Ouf ! Après une période d’incertitude intense et de prise d’initia-
tives imprévues (manque de matériel, ligne de conduite à improviser…), tout va mieux : j’ai été épar-
gné ainsi que mon entourage et les malades s’en sont bien sortis ! Quelle belle récompense !

Caté et confinement
Suite aux événements sanitaires qui ont déclenché la pé-
riode de confinement, j’ai essayé de maintenir un certain 
lien avec les enfants qui se préparaient à la première com-
munion. Une relecture de leur cahier de caté a été dans un 
premier temps le moyen de continuer notre chemin. Puis 
nous avons abordé les thèmes du Carême (jours importants, 
action concrète à choisir). Au fil des semaines, il leur a été 
proposé de réfléchir sur la prière. (maintien d’une prière 

brève chaque jour, rédiger une prière de demande, de merci). Le site internet “Théobule“ a pu les 
aider à avancer “seul“. La re-vision de l’année liturgique leur a permis de se situer sur le calendrier.
Les rameaux sont arrivés. Ils y ont participé à leur façon en dessinant un rameau qu’ils ont ensuite 
affiché à leur fenêtre.
Le dernier thème abordé a été celui du pardon (pour les y aider, les mots : 
quand, quoi, comment, pourquoi ont été utilisés). Une demande de par-
don a pu être rédigée. Forts de ces notions  : s’il y a pardon c’est qu’on 
a fait quelque chose qu’on regrette ou qu’on a dit quelque chose qu’on 
n’aurait pas dû. Chercher et recopier la prière « Je confesse à Dieu… » 
Les évènements se sont précisés suite à l’intervention de notre évêque, 
Jean-Louis Papin. En accord avec notre EAP ; il a été décidé de repousser 
d’un an notre célébration de 1ère communion.
L’année de KT devrait se conclure par un moment convivial fin juin, suivi 
d’une célébration.

Brigitte

Confinement/déconfinement progressif ne veulent pas dire arrêt momentané du KT ; nous avons 
donc, dès le début, gardé contact avec les enfants grâce à la magie d’internet chaque mercredi. 
Nous avons aussi mis à contribution les parents pour prendre le relais afin d’animer, d’encadrer, et 
surtout de partager cette séance simple de « KT autrement » composée d’un texte biblique d’un jeu 
et d’une prière à réciter en famille. 
Par la décision un jour de faire baptiser leurs enfants, nous avons pensé que ce mal pour un bien a 
permis de mettre en chemin les parents comme ils l’avaient promis alors ! Merci à eux !

                                                                    Pascale

Mon père est en maison de retraite : plus de visites (tous les 15 jours sur rendez-vous durée d’1/2 
heure hors de la chambre et sans contacts physiques). Pour ce qui est du téléphone… difficile car il 
a une grosse déficience auditive ! Ce qui a entraîné une forte résilience, des petits troubles psycholo-
giques d’isolement. Tout le personnel fait ce qu’il peut pour compenser partiellement ces manques af-
fectifs mais... Il ne peut être partout à la fois ! Pour accompagner le temps, je n’ose pas lui demander 
s’il prie…  C’est difficile lorsque je n’ai pas été éduquée à partager avec lui ! J’espère que le système 
va bientôt s’assouplir !!! P…. - Piennes  

Voilà, beaucoup me connaissent, je fais partie de la chorale paroissiale. J’ai été malade, j’ai eu le Co-
vid 19 détecté à temps par mon médecin traitant. J’ai été hospitalisé pendant 11 jours avec des hauts 
et des bas. Je m’en suis sorti avec une grande fatigue. Je remercie mes amis qui ont pris quotidien-
nement de mes nouvelles et qui m’ont accompagnés dans leurs prières. Merci de tout cœur à toutes 
celles et ceux qui m’ont accompagnés au cours de la maladie. Edouard - Piennes

Témoignage de Manu du groupe de prière l’Eau vive, aide-soignante à Jœuf 
auprès des personnes ayant la maladie l’Alzheimer.

Au début de l’épidémie c’était très stressant, très angoissant, j’allais avec la boule au ventre et pour 
ma part même avec cette boule au ventre il fallait que j’aille travailler, je ne pouvais pas laisser les 
résidents, ils avaient besoin de moi, au risque d’être contaminée, mon métier est d’aider et de prendre 
soin des personnes, ce n’était pas pensable de ne pas être présente pour eux…  
J’avais plus peur de contaminer mes proches que moi, j’avais peur pour mes enfants et mon mari, je 
m’en voudrais de les contaminer, j’évite encore les bisous, les câlins… 
Merci encore à Dieu de m’avoir protégée et de nous protéger. Manu - Tucquegnieux

Quand les premiers patients atteints par la Covid 19 sont arrivés dans notre service, nous avions 
toutes une certaine appréhension voire de la peur ; cette maladie totalement inconnue et surtout hau-
tement contagieuse, nous faisait craindre pour notre santé et celle de nos familles.
Cette appréhension a vite été remplacée par le désir qui anime chaque soignant : se battre pour ses 
patients. Ce furent des jours fatigants sur le plan physique, car les journées étaient très chargées en 
soins très techniques dans notre service de réanimation, mais personne ne s’est jamais plaint, l’aide 
que nos collègues nous ont apportée nous a permis d’avancer.
L’entraide était permanente, on était tous ensemble dans le même combat, de la femme de ménage au 
médecin, avec des jours de colère, de pleurs et d’éclats de rire.
Nous avons reçu énormément de soutien de l’extérieur (des tenues pour s’habiller, des sucreries, des 
mots de remerciement, des dessins) nous n’avions jamais vu autant de générosités.
Les jours sont passés, nos patients pour la plupart se sont réveillés, avec leur angoisse et leur peur, il a 
fallu les réconforter, les murs de leur chambre ont commencé à se couvrir des photos de leurs proches 
(que nous n’avions jamais rencontrés). Peu à peu, la vie a repris son cours, nos patients sont repartis 
dans leur région natale, retrouver leur famille. Notre service, après avoir été peuplé de tant de bruits 
est redevenu plus calme. Cette expérience fut riche en rencontres humaines qui nous ont tous soudées 
et montrées a quel point l’homme peut être bon et qu’ensemble on peut faire avancer les choses.

Christine, infirmière réanimatrice à l’Hôpital Saint Nicolas Verdun

Appel à tous ceux qui veulent mettre une pierre à l’édifice de 
l’Église, à tous ceux qui ont des suggestions à faire et à tous ceux 

qui veulent seulement échanger avec nous
Pendant cette période, nous avons tous eu le temps de penser à ce qui était essentiel pour notre 
vie, pour notre planète… Quelles décisions allons-nous prendre ? Tout reprendre comme avant ? 
– difficile – S’engager plus concrètement dans un mouvement pour défendre ce que nous voulons 
défendre ?  N’oublions pas nos bonnes résolutions ! Si parmi vous, parmi votre entourage, cer-
tains veulent venir nous aider d’une façon ou d’une autre, VOUS ÊTES TOUS LES BIENVENUS ! 
Si vous avez des idées, des remarques à nous faire, VENEZ NOUS LE DIRE !
Si vous voulez simplement échanger avec nous sur votre vécu du confinement, sur vos craintes et 
vos attentes, VENEZ PARTAGER AVEC NOUS !



6 3

Décès
Cédric NIEDERKORN  45  ans        Mercy-le-Haut
Gina DE LUCA 86  ans                  Mercy-le-Bas
Christiane PIECZAK 86 ans        Mont-Bonvillers
Ginette TONON 89 ans              Piennes
Simone PRUNIER 89 ans                  Mercy-le-Bas
Ida RINGRESSI 89 ans              Piennes
Denise LALLEMENT 101 ans          Mercy-le-Bas
Aimée RAULLET 86    ans              Xivry-Circourt
Anne-Marie CREBEC 78 ans                Landres
Francesca TIRONE  87 ans           Mont-Bonvillers
Anne-Marie CADARIO  93 ans     Mercy-le-Bas
Emmanuel BOURGEOIS 50 ans  Xivry-Circourt
Hélène CAGNA  80 ans    Mercy-le-Bas
Gilbert DUDZIC    86 ans        Joudreville
Daniel CHALUMEAU    46 ans        Piennes
Jean VIOLETTI    80 ans        Piennes
Jean-Marie GREPPI    63 ans        Bouligny
Pierre TAVENEAU    90 ans        Mercy-le-Bas
Éric POTEAUX    68 ans           Piennes
Clémentine ROUSSIAUX    101 ans        Mercy-le-Bas
Malgorzata RADTKA  89 ans                 Joudreville
Pierrette CLAUS    64 ans        Affléville

Édouard MATYJASIK 98 ans Piennes
Simone HEURTEAUX 99 ans  Norroy-le-Sec
Adeline FERY  98  ans                 Norroy-le-Sec
Angelo VERZEROLI  73 ans              Murville
Anne-Marie LÉONARD  96  ans            St-Supplet
Hubert VEINANTE  88 ans            Xivry-Circourt
Micheline MENCZYNSKI  83 ans         Xivry-Circourt
Jean DHAUTCOURT  90 ans              Piennes
Jean BRYCHCY  98 ans               Joudreville
Rosalia  CASARI  95    ans             Mont-Bonvillers
Estelle CLESSE 89 ans   Mercy-le-Bas
Gisèle FIRLEJ  91 ans             Piennes
Daniel MICHELIN 70 ans Landres
Daniel PULTIER  74 ans              Landres
Gina PETTENA  83 ans             Joudreville
Gigliola KNOBLAUCH 92 ans Piennes
Paul WEBER 94 ans Norroy-le-Sec
Angélique JACQUES  41 ans             Joudreville
Odile STANISIERE  85 ans               Joudreville
Henri AMANATI  83 ans               Piennes
Marguerite FRIZZARIN 88 ans Piennes
P. Louis BURTON 88 ans vicaire à Piennes en 1958

de Janvier à Mai 2020

Nous avons eu la douleur de perdre notre frère pendant la période de confinement.
Il a été très difficile d’être privé de funérailles religieuses à l’église, ce qu’il aurait souhaité, en pré-
sence de toute la famille regroupée, d’amis, de connaissances pour un moment de recueillement et 
de prières. La présence d’une personne laïque très dévouée nous a permis de nous recueillir à son 
inhumation au cimetière. Nous avons le sentiment de ne pas lui avoir rendu un hommage digne de 
lui et de ses croyances. Geneviève Pultier

Pendant ce confinement j’ai eu besoin de garder les liens en téléphonant chaque jour à une ou deux 
personnes de mon entourage, de mes amis, de ma famille. J’ai aussi ressenti de la joie à être appelée 
par les uns et les autres. Bref, un beau témoignage de pouvoir compter les uns pour 
les autres ! Ce coronavirus avait pour moi en particulier plusieurs visages, celui du mari de ma sœur 
qui a passé 7 semaines en réanimation et qui est maintenant en rééducation, de ma sœur et d’une 
amie, toutes les deux malades et très fatiguées pendant quatre semaines… 
Le soutien est alors primordial… Chantal - Joppécourt

Un matin, en allant chercher mon pain, je me suis arrêtée à l’église de Landres.
J’avais l’esprit agité par tous les messages apocalyptiques quotidiens et c’est dans un état 
d’esprit de peur, de tristesse… de doute, que je suis entrée dans l’église. Dès le parvis,  
une musique se fit entendre et me fit sourire ; Père Prudent avait donc réussi à installer une pré-
sence musicale. Je remontais l’allée centrale et me suis approchée de l’autel. Je fis le signe 
de croix avec une génuflexion en regardant la petite lumière rouge briller au dessus du ta-
bernacle ; tel un phare, elle m’indiquait la présence réelle de Jésus sous la forme de l’Hos-
tie consacrée. Puis je me suis approchée de l’image de Jésus Miséricordieux, bénie le di-
manche précédent, en la fête de la Divine Miséricorde et laissée à la dévotion des fidèles. 
Debout devant l’image, je pris conscience du chant qui passait à ce moment-là sur le lecteur cd ;  
les paroles n’étaient autres que celles du “psaume 22“ mises en musique :
“Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien, Sur des prés d’herbe fraîche, Il me fait re-
poser. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; Il me conduit par le juste chemin  
pour l’honneur de son Nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car  
Tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. …“

Je souris. Le Seigneur me parlait à travers ce chant.  
Tu es tellement prévenant Seigneur, Tu me réconfortes.
Toujours debout devant l’image de Jésus Miséricordieux, mes yeux dans Ses yeux, je me suis alors 
sentie enveloppée par son amour, je plongeais littéralement dans ce regard d’amour bienveillant. A 
la fin du chant, je suis repartie, fortifiée par ce temps de Cœur à cœur. 
La paix avait remplacé la peur. Agnès - Mont-Bonvillers

Le confinement a commencé pour moi par un deuil puisque une de mes deux sœurs est décédée le 17 
mars et a été enterrée à Étain le 19 sans que je puisse l’accompagner.
Après cette épreuve, la vie pour moi s’est poursuivie sans bouleversement, d’abord grâce à mes en-
fants toujours très présents même s’ils ne sont pas sur place, et grâce aussi aux contacts fréquents avec 
les amis de la paroisse. 

Cela m’a donné l’occasion de faire un petit retour en arrière et de mesurer tout ce que je devais à la 
paroisse à commencer à ses pasteurs avec qui j’ai collaboré pendant 25 ans : 
 Vincent THOMAS et Roger DEGRELLE.

Conclusion : la vie est plus facile quand elle est bien partagée…
                                                                                              Louis - Piennes

Baptême
Haley Marie BERAUD

Dimanche 19 Janvier 2020 à Norroy-le-Sec

THÉOFOR
Comme pour tous, Théofor s’est arrêté en mars nous privant de nos rencontres !
Mais loin les uns des autres nous avons gardé le lien par mail !
Grâce à Jean Pierre qui a travaillé pour nous pendant ce temps de confinement, nous avons eu la 
possibilité de continuer la formation en gardant à l’esprit ce temps de pandémie :

Le jeûne eucharistique +Vivre Pâques autrement +Homélie et Bénédiction Urbi et Orbi
Chemin de croix + Coronavirus regards croisés.
Quelle Église vivons-nous - Avec tous ceux qui espèrent - «Raconter c’est faire mémoire»
La vie Chrétienne - L’aujourd’hui de DIEU « GRÂCE et GRÂCES »

Si la situation le permet bien sûr, voici les dates pour la rentrée 2020/2021 :
10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2020 - 30 janvier, 13 Mars, 17 Avril et 5 Juin 2021 

Bon temps d’été, prenez soin de vous 
Hélène Morbois
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Personnellement c’était dur et long, ayant l’habitude de ne jamais passer un dimanche seule dans ma 
maison… Pourtant je m’obligeais à relativiser pensant être une privilégiée : 

À la campagne, le jardin et ses activités, la forêt toute proche ; très entourée, lien avec internet et 
skype, photos ; téléphone pratiquement quotidien avec la famille et les amis, la paroisse,
 les courses assurées, l’occasion de rejouer du piano. 
Écrire pour les décès de connaissances ne pouvant accompagner leur défunt : quelle épreuve !
Maladie du coronavirus n’ayant pas eu de forme grave sur mes proches
Chacun de mes enfants a eu la chance de pouvoir être confiné avec ses propres enfants, donc de 
se retrouver en famille ;  et puis que de SOLIDARITE : mes voisins proposant leurs services, mes 
enfants et petits-enfants et bien d’autres offrant spontanément leur aide pour garder les enfants 
des soignants, pour coudre des blouses,  confectionner des masques
Pour Pâques, la semaine sainte, les eucharisties des dimanches sur France 2 et autres émissions de 
réflexion, méditation sur la Parole m’ont permis de prier en union avec le peuple de Dieu.

Alors !!! Maintenant allons-nous revivre comme avant ? Chacun va-t-il se replier sur ses seuls inté-
rêts sans tenir compte des autres professions et catégories humaines ? Nous avons besoin les uns des 
autres et nos anciens ont droit à une fin de vie entourée d’Amour.

Maintenant il faut AGIR et CROIRE que tout est possible si nous osons : c’est l’ESPERANCE : « sou-
rire de Dieu » disait la petite Thérèse. Il est temps de nous mettre au service de nos frères non dans 
l’affrontement mais dans la DOUCEUR. « Je suis doux et humble de cœur » nous dit le Christ.

Michèle - St-Supplet

L’année 2020 sera gravé dans bien des mémoires, avec ce méchant virus (covid 19), qui a amené 
tant de souffrances, de séparations, de deuils sans pouvoir accompagner des êtres chers. Soit dit en 
passant, merci à tout le personnel soignant. Pour ma part, ce confinement, je l’ai relativement bien 
supporté, avec toutes ces gentillesses reçues de la part de mes voisins et amis. 
Le téléphone a beaucoup sonné ! Appels inattendus de personnes prenant de mes nouvelles. 
C’est là que j’ai compris qu’une réelle solidarité et amitié existaient. Évidemment, comme beaucoup 
de papys et mamies, ce qui m’a manqué c’est la visite des petits et arrières petits-enfants. J’ai reconnu 
avoir beaucoup de chance d’avoir un jardin et de plus le soleil était avec nous. J’avais une pensée 
pour toutes ces familles confinées dans un petit appartement et je pouvais dire merci mon Dieu.

Arlette - Mont-Bonvillers

Inscription caté pour la rentrée
Tous les enfants, baptisés ou non, de 4 ans à 10 ans et plus, peuvent rejoindre nos groupes de 
KT afin de vivre un temps de rencontre, d’écoute, de jeux et découvrir le bonheur de connaître 
Jésus, notre nouvel ami.
- Inscriptions : Mercredis 2 et 9 septembre de 10 H à 11 H au presbytère de Landres
 Vendredis 4 et 11 septembre de 14 H à 16 H au presbytère de Piennes
- Messe de rentrée des enfants du KT ou messe des famille……..  le  samedi 12 septembre à      
18H à l’église de Landres avec la communauté paroissiale.
-  Nous recherchons une personne supplémentaire pour animer avec nous le KT (suffisent de la 
bonne volonté et un bon rapport avec les enfants).

Pascale et Brigitte

Le confinement a été compliqué; séparé de mon travail que j’adore (la coiffure) 
et de ma famille que j’aime plus que tout. Le coté positif qui en ressort, 

c’est d’avoir profité deux mois de mes deux filles chéries. 
Morgane - Mont-Bonvillers

Partage de la Parole
Privés de la possibilité de nous réunir pour lire, méditer et échanger de vive voix sur la Parole, nous 
avons saisi toute l’importance et la joie que procurent ces rencontres ! Nous avons échangé par in-
ternet, achevé la préparation à la Fête de Pâques et médité des textes inspirés par la situation vécue. 
Nous espérons continuer l’Evangile de St Jean à partir du mardi 8 septembre 2020.

Réunion chaque 2e mardi du mois à Landres de 14h30 à 16h.
Chantal

LA MUNICIPALITÉ RÉNOVE SAINT RÉMY

Fermée depuis de nombreuses années, l’église de MERCY-LE-
BAS a retrouvé toute sa splendeur suite aux travaux de réno-

vation engagés. Toiture, nettoyage des façades et pose de grilles de 
protection des vitraux, crépis et boiseries sur les murs intérieurs, 
électricité, chauffage, mise en place du chemin de Croix, entretien 
des bancs et des planchers, tout a été entièrement revu. Le confi-
nement nous a empêchés de terminer le nettoyage et la finition des 
murs et fenêtres des 2 salles attenantes. Coûts des travaux environ 
215.000 €… Subventions estimées à 90.000 €. Les vitraux et les fa-
çades n’ont pas pu être intégrés au dossier, car le coût aurait fait 
exploser les finances communales. Notez que cette église qui date de 
1770, avait été rénovée pour la dernière fois en 1980. 

Vivement qu’une cérémonie soit célébrée dans ce patrimoine communal.

Confinement du Rosaire en équipe
En équipe du Rosaire, le confinement nous a permis de concrétiser davantage l’expression  : « en 
union de prière » si souvent utilisée. À l’invitation de notre aumônier régional Fr. François Domi-
nique CHARLES, toutes les équipes de la région Grand Est réunies comme une seule, ont uni leurs 
prières à la sienne à 18h, chaque soir en priant leur dizaine quotidienne,voire plus, égrenant et en-
voyant des bouquets de roses à notre chère Maman Marie. L’église domestique, si fortement recom-
mandée par Pape François, c’est la pertinence prophétique de notre mouvement, qui apparait avec 
une grande acuité pour les temps que nous vivons actuellement. (Fr. François -Dominique Forquin, 
aumônier national du Rosaire)
Puis il nous a fallu innover pour notre rencontre mensuelle. Grâce au feuillet mensuel téléchargeable 
sur le site internet : équipes-rosaire.org (exceptionnellement durant le confinement) nous a permis 
d’inviter de nouvelles personnes. A la date prévue, feuillet en main, par téléphone, par petit groupe, 
nous avons prié, médité, demandant à Dieu : « Fais briller sur nous ton visage ». Quand nous avons 
raccroché la joie, la paix, nous habitaient. 

Avec les kids du Rosaire, le lien est resté en expression artistique,  les 
dessins demandés, imprimés et scotchés sur la fenêtre de notre vé-
randa, avec pour thème : Les Rameaux, Pâques, le mois de Marie… 
avec le message de notre Dame de la Salette « priez mes enfants, ne 
serait-ce que : Un notre Père et un Je vous salue Marie…, matin et 
soir. »

Comme Marie-Madeleine devant le tombeau vide de Jésus, par-
tant annoncer la bonne nouvelle, passage biblique médité au mois 
d’avril : Confinés ! mais toujours missionnaires !

Suzon et Brigitte


