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La fête par excellence des chrétiens : Pâques approche ! 

P âques nous rappelle nos origines et nous ouvre le chemin de l’avenir. Nous sommes en route 
vers la Pâques, préfigurée, dans l’ancienne alliance par la libération de l’esclavage d’Egypte 

matérialisée par le passage de la Mer Rouge. 
Une période de 40 jours appelée Carême nous prépare à cette la fête et une période de 50 jours 
prolonge la joie pascale.  
Vous hésitez encore à vous engager dans la Paroisse ? Prenez à cœur cet appel à la préparation 
des chants et des prières, à la propreté et au fleurissement des églises, pour que, par sa beauté,  
la liturgie “montre l’Église à ceux qui sont dehors comme un signal levé devant les nations, sous 
lequel les enfants de Dieu dispersés se rassemblent dans l’unité“ (Vatican II). 
Pour ce temps extraordinaire, un effort spécial est demandé à chaque baptisé, espérant que cette 
année la situation sanitaire nous permette de vivre pleinement le mystère chrétien. 
Et vous qui êtes déjà engagés “ne vous lassez pas de faire le bien“ (2Th 3,13) pour anticiper cha-
cun personnellement votre Pâques (votre passage de la mort à la vie).
En effet, le baptisé est passé de la mort à la vie. La première étape est franchie. Il  reste la deuxième 
celle de “demeurer dans l’amour “  car, comme le dit l’apôtre Jean, “celui qui n’aime pas demeure 
dans la mort“ (1Jn3, 14).
Demeurer dans l’amour, c’est ouvrir la porte de son cœur à Jésus et l’accueillir avec joie, le servir 
dans les frères surtout les plus pauvres.  
Dans l’espoir de pouvoir nous rassembler, des moments spirituels vous sont proposés. Vivre ces 
rencontres, c’est consacrer sa vie au Seigneur et recevoir de lui des frères avec qui on annonce la 
Bonne Nouvelle.

Abbé Prudent HAVYARIMANA, curé in solidum

Pour contacter le prêtre Prudent Havyarimana : presbytère de Landres 
1A, place de l’église - 54970 LANDRES ou tél. 06 44 00 51 87 - 09 83 61 17 98

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.

Paroisse Saint Marc Pienne maparoisse.over-blog.comRetrouvez-nous sur :

Célébrations des Messes
En période de couvre-feu, Messes en semaine à 16 h 30 au lieu de 18 h : 
- à Landres du lundi au jeudi et chaque samedi
- à Joudreville chaque 2e et 4e vendredi à la Résidence “Au Gré du Vent“.

POUR LES DEMANDES DE MESSES S’ADRESSER À :
Jeannine JEANDIN : 03 82 21 92 06 ou Andrée NOËL : 03 82 89 61 63 

ou Secrétariat : 03 82 21 92 40. 
Les intentions de messes devront parvenir au secrétariat 

au plus tard le vendredi à 16h (mail, tél ou courrier)
Tarifs : Pour la célébration d’une Messe pour les défunts ou pour les vivants : 18€

Pour les baptêmes : 50€. Pour les mariages et les obsèques : 160€ (Votre soutien financier 
permet de participer aux frais de la paroisse et à la mission de l’Église)

 Dimanche 7 Dimanche 14 Dimanche 21 Dimanche 28

Mercy-le-Bas

MARS

Landres Mercy-le-Bas
Rameaux à 10 h 30

Norroy-le-Sec
Mercy-le-Bas

11 h 

Samedi 13 mars : Messe des familles et KT à 16 h 30 à Landres

 Dimanche 4 Dimanche 11 Dimanche 18 Dimanche 25
Pâques
9 h 30

Mercy-le-Bas

Miséricorde Divine
9 h 30
Landres

Première communion
10 h 30

Mercy-le-Bas

AVRIL

9 h 30
Landres

Samedi 10 avril : Messe des familles et KT à 16 h 30 à Landres

Samedi 8 mai : Messe des familles et KT à 16 h 30 à Landres
Jeudi 13 mai, Ascension : Messe à 11 h à Joudreville

11 h

 Dimanche 2 Dimanche 9 Dimanche 16 Dimanche 23 Dimanche 30
MAI

Mercy-le-Bas Landres Mercy-le-Bas Pentecôte
Landres

Mercy-le-Bas

 Dimanche 6 Dimanche 13 Dimanche 20 Dimanche 27
Landres

JUIN

Mercy-le-Bas Landres Mercy-le-Bas9 h 30

Samedi 12 juin : Messe des familles et KT à 16 h 30 à Landres
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  Décès du 20 octobre 2020 au 19 février 2021

Baptêmes

Yvette POLNIASZEK 90 ans Joudreville
René MORBOIS 93 ans Landres
Rina SALUSTRO 97 ans Piennes
Marie-France GRACER  72 ans Mont-Bonvillers
Josiane PELLEGRINELLI 80 ans Piennes
Olivier ADAM  57 ans Avillers
Milagros MUNOZ   93 ans Mercy-le-Bas
Marie-Hélène LUNARDI  50 ans Joudreville
Rémo GADANI  91 ans Piennes
Céline BORRI  90 ans Mercy-le-Bas
Nadi BARBETTI  81 ans Mercy-le-Bas

Béatrice PANDOLFO  59 ans Piennes
Elisabeth CUNY  98 ans Piennes
Marie MARTIN  94 ans Joudreville
Pietro CASTAGNERA 77 ans Joudreville
Américo BRUNORI  87 ans Piennes
Geneviève PANOT  95 ans Norroy-le-Sec
Raymond DE CARLI 81 ans Piennes
Marie-claude GLABAY ZAMICHIEI 71 ans
   Mont-Bonvillers
Juliette MUNOZ  64 ans  Mercy-le-bas

Marina CONSALVES de MATOS    -     Noélia MARIE-LOUISE

Vie de la paroisse
Le 17 janvier dernier le vicaire général Jean-Michaël  
Munier a renouvelé la mission de Mireille Charpen-
tier, Suzon Jazbinsek, Brigitte Reposeur et Daniel 
Thomas pour l’équipe funérailles, de Suzon Jazbin-
sek pour l’EAP et en a envoyé d’autres en mission, 
Pascale Farello pour l’EAP et Chantal Courte comme 
coordinatrice de la paroisse.

Notre nouvelle Coordinatrice 
Notre Evêque a nommé Coordinatrice de la Paroisse 
Saint Marc de la Pienne pour un mandat de 3 ans  
Madame Chantal Courte du village de Joppécourt.

Qui est-elle ?
- Vie de famille : Mariée avec Jean-Claude depuis 1974, ils sont parents de 3 enfants et ont  
6 petits-enfants. 
- Vie professionnelle : Enseignante, Chantal renonce à son métier pour s’occuper des enfants 
et du Cabinet de son époux, médecin du village de Waldwisse en Moselle; elle travaillera plus 
tard comme intervenante en allemand dans l’école du village et pendant 18 ans dans un jardin 
d’enfants en Allemagne dans un projet Franco-allemand. 
- Engagements dans l’Église : Dans la paroisse de Waldwisse, Chantal a été catéchiste pendant 
10 ans et a présidé le Conseil de fabrique en même temps qu’elle animait un groupe de partage 
de la Parole de Dieu. Depuis que son mari a pris sa retraite il y a 4 ans, ils habitent Joppécourt 
dans une maison qu’ils ont achetée il y a 40 ans et rénovée depuis plusieurs années. 
- Sur notre paroisse : Quand la famille a emménagé définitivement sur notre paroisse, Chantal 
m’a confié son désir de mettre en route un groupe de Partage de la Parole de Dieu. Nous avons 
discerné ensemble la réalisation de ce projet mais en même temps je lui ai présenté les besoins 
de la paroisse, c’est ainsi qu’elle a d’abord intégré l’EAP et au bout de 3 ans accepte la mission 
de coordinatrice.

Elle nous partage ses objectifs et ses souhaits :
“ Continuer à tisser des liens forts entre l’EAP et les différents membres des autres équipes.

- remettre ces équipes en place et en capacité de fonctionner.
- inciter d’autres personnes à venir nous rejoindre.
- toucher les plus jeunes pour préparer une relève.
- Mener à son terme le projet de maison pastorale engagé sur notre paroisse.
 Mon souhait le plus cher : que notre paroisse soit une paroisse vivante et en marche et qu’elle 
se recentre sur le Christ“.

Nous lui souhaitons un fructueux apostolat sous la conduite de l’Esprit Saint.
Abbé Prudent

Vous trouverez joint à ce bulletin l’enveloppe du Denier de l’Église. 
Merci pour chaque don que vous ferez car l’Église souffre aussi financièrement 

de cette pandémie et a besoin de l’aide de tous, si petite soit-elle !

BLA-BLA-CAR DOMINICAL ou COVOITURAGE DU DIMANCHE
“Je suis triste, je ne peux plus conduire, donc je ne peux plus aller à la messe !“
Cette remarque, nous a émus, alors pourquoi ne pas copier ce système de Bla-Bla-Car à la mode.
•1-Les chauffeurs volontaires et disponibles s’inscrivent à la perma-
nence de la paroisse : nom, numéro de téléphone, adresse mail. On 
constitue un listing.
•2-Les demandeurs s’adressent à la paroisse et on les mets en contact 
pour les messes dominicales du dimanche et du samedi soir qui suit.

Sur notre paroisse 21 clochers… 21 chauffeurs ???
Ça parait si simple ! Alors on se lance ???

On attend les inscriptions. Rien de plus facile ! CRÉER DU LIEN !

Célébrations pénitentielles : avec confession individuelle 31 mars à 16 h 30  à Landres

Mercredi 31 mars  : Chemin de croix avec les enfants du KT et leurs familles   
 à 15 h 30 à l’église de Joudreville.

TRIDUUM PASCAL À MERCY-LE-BAS

Jeudi Saint 1er avril : 
Vendredi Saint 02 avril : 
Samedi 03 avril Veillée Pascale : 

Carême - Temps Pascal 

En raison de l’incertitude du maintien ou non 
du couvre-feu, les horaires pour 

les célébrations du Triduum Pascal 
seront transmis ultérieurement. Contactez
 le secrétariat pour plus d’informations
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L’an passé l’EAP et le CEP ont décidé à l’unanimité de vendre le presbytère de Piennes et la salle 
Ste Barbe et de réfléchir au projet d’une nouvelle maison paroissiale plus centrale sur Landres. Notre 
évêque Mgr Papin dans sa lettre du 21 décembre dernier s’est engagé pour la réalisation de ce projet.
Pour le moment la salle Ste Barbe a été vendue 65 000€, prix net vendeur. Frais déduits, il reste  
46 452€ pour la paroisse. Tant que la nouvelle maison ne sera pas créée, le presbytère de Piennes ne 
sera pas vendu. Nous sommes en recherche de terrain.
Nous avons encore à prendre des décisions concernant Mercy-le-Bas : d’une part l’église du village 
en partie restaurée et dont la rénovation va se poursuivre et d’autre part la chapelle ND de Lourdes 
dont les devis des travaux de toiture sont énormes, sans parler de tous les travaux annexes (coûts à 
notre charge puisque la chapelle appartient à la paroisse).
En ce qui concerne la maison paroissiale : Ce qui est au cœur de nos aspirations, c’est, avant de 
construire, de réfléchir tous ensemble à ce que sera l’Église de demain. Comment imaginer cette 
future maison ? Que voulons-nous y trouver ? Toutes vos idées et suggestions seront les bienvenues! 
N’hésitez pas à nous en faire part, oralement, par écrit, internet, téléphone ou en venant nous ren-
contrer à la permanence.

Les actions de la paroisse
• Pendant le temps de l’Avent la paroisse s’est mobilisée pour col-
lecter des dons en nature au profit de l’association locale des Restos 
du Cœur. Un grand MERCI à tous !
“Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger“ Mt (25, 31-46)
• La vente des oranges de Noël a permis de récolter 342,62€ en 
participation à l’action “sauver les écoles du Liban“. 
• Pour soutenir l’action diocésaine, les traditionnels œufs de 
Pâques vont vous être proposés au tarif de 7€ les 10. Vous pouvez 
vous adresser à Jeannine JEANDIN (03 82 21 92 06), à vos distri-
buteurs habituels ou à la permanence. Merci d’avance !
• Bientôt la fête de St Marc et nous sommes toujours en situation sanitaire délicate… Nous devons 
cette année encore renoncer à notre repas paroissial à notre grand regret !
• Nous avons également dû renoncer à la Fête des Baptisés et à la St Valentin autrement…
• Dans ce contexte difficile et anxiogène qui nous prive de rencontres physiques, nous aimerions être 
plus en lien avec ceux qui le désirent : soit par l’écoute, soit par la rencontre, soit par une visite. 
Pour se faire, il suffit de nous faire part des diverses demandes dont vous êtes les témoins en utilisant 
le moyen de contact qui vous convient le mieux !

Chaque 1er vendredi du mois à l’église de Landres, 
Adoration du Très Saint Sacrement à 16 h 

suivie de la messe à 17 h.

 « Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. »
Jean 4, 23-24

COIN PRIÈRE ENFANTS !
Quel bonheur pour une mamie, de réciter avec ses petits-enfants une petite prière avant de 
s’endormir. Petite histoire… petite prière… Mais que dire ?? 
Alors voici une petite prière sous forme de comptine :

Il est l’heure d’aller me coucher
Jésus peux-tu me protéger ?
Que ton amour me garde tout au long de cette nuit
Et me réveille, quand le matin fleurit.
Il est l’heure d’aller me coucher 
Jésus peux-tu me protéger ?
Que les anges veillent sur moi 
Et ne m’abandonnent pas !

Parents ! Grands-parents ! Ce n’est que du pur bonheur !
Nous l’avons testé, expérimenté ! Faites comme nous! Et dites-nous comment vous l’avez vécu, 
comment cela a été reçu par vos petits.
Venez le partager à la permanence ! Un accueil chaleureux vous y attend. Pas que de l’administra-
tif ! Une équipe à votre écoute ! Venez ! Vous êtes tous les bienvenus !

DU CARÊME À PÂQUES
La distribution de ce bulletin va nous rejoindre en temps de Carême, ce temps particulier où 
nous préparons notre cœur pour fêter dans la joie le Christ Ressuscité non sans avoir médité 
sur sa Passion : pas de Résurrection sans Passion ! Alors essayons d’aller à contre-courant ! 

Ce virus nous enferme, nous replie sur nous-mêmes, eh ! bien ! Ouvrons-nous ! Ouvrons-nous 
à la Vie ! Laissons le Seigneur nous rejoindre dans nos cœurs et dans nos vies !

Pendant le carême, des rencontres en petits groupes ont lieu 
chaque mardi de 14 h à 16 h au presbytère de Piennes (2, 9, 16 et 23 mars)
Méditation du Chemin de croix à l’église de Mont tous les vendredis à 15 h.

2021… Année SAINT JOSEPH !!!
Le Pape François a proclamé une année Saint Joseph le 8 décembre 2020 pour célébrer le 150e 
anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l’Église Universelle. 
« Nous pouvons tous trouver en Saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la pré-
sence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments 
de difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en 
“deuxième ligne“ jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous, une parole de re-
connaissance et de gratitude est adressée. »
Lorsque ce sera possible nous proposerons une rencontre pour échanger sur le thème “un cœur 
de père à l’image de St Joseph“. Dans les 4 évangiles, Jésus est appelé “le fils de Joseph“.

PRIÈRE À ST JOSEPH
Salut, gardien du Rédempteur,

Époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;

En toi Marie a remis sa confiance ;
Avec toi le Christ est devenu homme.

Ô bienheureux Joseph,
Montre-toi aussi un père pour nous,

Et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,

Et défends-nous de tout mal. Amen



4 5
L’EAU VIVE

Les temps que nous vivons ne permettent pas de nous ras-
sembler. Aussi, en attendant les jours meilleurs, le groupe 
de prière proposera des rencontres en visio conférence. 
Pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, le troisième ven-
dredi de chaque mois.
Toutefois, en cas d’empêchement, la prière des frères est 
possible tel que nous l’enseigne la lettre de saint Paul 

apôtre épitre de saint Jacques 5. 13-16. “L’un de vous souffre t’il ? qu’il prie. Est-il joyeux? 
qu’il chante des cantiques. L’un de vous est-il malade ? qu’il fasse appeler les anciens de 
l’Église et qu’ils prient après avoir fait sur lui une onction d’huile au nom du Seigneur. La 
prière de la foi sauvera le patient. Le Seigneur le relèvera et, s’il a des péchés à son actif, il 
lui sera pardonné. Confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour 
les autres afin d’être guéris. La requête d’un juste agit avec beaucoup de force.“ 

Cela est possible par voie téléphonique au 09 71 59 88 50, ou par mail pour recevoir le lien 
de la conférence marielyneschmitt@orange.fr.                                        Roland et Marie-lyne

Nouvelles de la catéchèse sur notre paroisse
Malgré la situation sanitaire délicate, les enfants des 1ère, 2e 
et 3e année (année de la “Communion“) ont préservé leur 
énergie. Avec l’aide de l’Esprit Saint comme guide, nous nous 
sommes efforcées de garder le lien avec les enfants et les 
parents : ainsi nous utilisons des idées positives et novatrices 
pour poursuivre la catéchèse, tel que l’audio ou la visioconfé-
rence lorsque les règles sanitaires nous privent des rencontres 
en présentiel dans les salles de Landres ou de Piennes. 

La messe des familles mensuelle reste un lien privilégié qui permet à chacun de se retrouver en 
Église avec les paroissiens autour de la Parole et l’Eucharistie.
Nous constatons également que l’assiduité des enfants varie en fonction de l’éloignement du 
lieu de KT et des rendez-vous divers qu’ont les parents ! Alors que faire ? Nous nous sommes 
mises à rêver d’avoir plus d’animateurs KT pour délocaliser les groupes, par ex. Mercy-le-Bas, 
Norroy-le-Sec… Cela permettrait aux parents d’avoir des rencontres de KT plus proches de leur 
domicile… Notre rêve va-t-il devenir réalité ?
Être animateur, autrefois “maman KT ou papa KT“, n’exige pas de diplôme ! Le Seigneur nous 
demande simplement de transmettre la foi à travers notre propre foi. Bien sûr, ces animateurs/
animatrices seraient aidés par le groupe des catéchistes : vous ne serez jamais seul(e)s ! 
Merci d’avance de nous aider à réaliser ce rêve !

Pascale Farello, Brigitte Reposeur et Brigitte Thomas

PS de Chantal Courte : c’est ainsi que j’ai commencé il y a longtemps avec mes enfants… et de-
puis je ne me suis plus arrêtée… tellement attirée par la découverte et la richesse de la Parole !

THÉOFOR

TEMPS DE RENCONTRES
Partage de la Parole : chaque 2e mardi du mois de 14 h à 16 h au presbytère de Piennes  
 (Chantal 03 82 89 68 64)
Rosaire :  chaque 2e jeudi du mois de 14 h à 16 h à Mont-bonvillers  (Suzon 06 81 60 73 35)
                 chaque 2e jeudi du mois de 14 h 30 à 16 h 30 à Mercy-le-Bas  (Cécile 06 83 56 31 84)

Depuis bientôt un an, Théofor subit les aléas de la pandémie, pas de rencontres possibles.
Alors, nous gardons malgré tout le lien par mail ! 
Chaque participant reçoit un dossier voire deux par mois !  

En 2020 : « Coronavirus : regards croisés »; « Chemin de Croix ; »
 (1) « Jeûne eucharistique » 
 (2) « Pâques-risquer une parole » 
 (3) « Quelle Église vivons-nous en ce moment ? » 
 (4) « Avec tous ceux qui espèrent au-delà de tout » 
 (5) « Raconter, c’est ‘faire mémoire’ » 
 (6) « la vie chrétienne est eucharistique »
 (7) « L’aujourd’hui de Dieu, grâce et grâces » 

2021 : (1) « Il a planté sa tente parmi nous » (Jean 1,14)
 (2) « Pour vous, qui suis-je ? » 
 (3) Évangile de la Nativité
 (4) « Joseph, prends l’enfant et sa mère »  « Epiphanie » « Sainte Famille »
 (5) « Faire Église : un combat et une conversion »
 (6) « Le Christ est la Lumière du monde.» 
En espérant reprendre dès que possible nos rencontres, tout ceci nous permet de nous nourrir 
de la parole et nous aide à réfléchir !!
Dans l’attente de préparer la rentrée 2021/2023, nous prenons dès à présent les inscriptions. 

Hélène Morbois 

LA VIE EN ÉQUIPE DU ROSAIRE
Un mercredi matin, je rencontre Suzon en courses. Elle me de-
mande comment ça va. Je suis évasive dans une réponse, puis 
j’avoue que je ne sais plus où j’en suis, je me sens paumée. 
Elle me suggère d’assister à la réunion du rosaire chez elle le lendemain. J’ai réfléchi et j’y suis allée. 
Je me suis sentie bien accueillie, presque comme une habituée.
Ça m’a fait un bien fou. On bavarde, on s’interroge, on prie, on cherche des réponses à nos questions 
pointues et l’on s’enrichit l’une l’autre de ces discussions en dégustant un petit café sympa et en 
pensant à la prochaine fois. On espère et l’on croit à la protection de Notre Vierge Marie. C’est un 
véritable réconfort. Faites comme moi, venez vous aussi. Merci Suzon d’avoir osé m’inviter.

M.F.

Comment Marie et le Rosaire sont entrés dans notre foyer
Ayant plus de temps du fait de la retraite, je me suis rapprochée de Dieu et de la communauté.
J’ai assisté pendant plusieurs mois à la réunion du rosaire chez Suzon avec joie. L’ambiance est 
fraternelle, apaisante, compréhensible. L’union dans la prière est importante pour moi.
Nous étions nombreux chez Suzon, alors c’est avec joie que j’ai accepté d’ouvrir notre maison à 
Marie. Depuis quelques mois, nous sommes six à Mercy-le-Bas à faire notre équipe du Rosaire. 
Jacqueline nous a rejoint et ensemble nous sommes heureux de partager notre foi et d’approfondir 
les textes de l’Évangile qui nous sont proposés. Merci Marie.
Nous terminons par un petit café et une pâtisserie offerts avec plaisir bien que ce ne soit pas une 
obligation. Cecile H.


