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Bientôt le temps des vacances sans trop de contraintes, avec la possibilité de nous rapprocher 
de nos proches, de sortir de chez nous ou d’ouvrir la porte aux hôtes venus de près ou de loin.

Une évaluation consciencieuse de ce que nous avons vécu et vivons encore pendant cette période 
de pandémie nous permettrait de partir sur de nouvelles bases avec cette capacité propre à l’homme 
de résilience. 
Pour le chrétien, convaincu avec Saint Paul que “toutes choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu“ (Rm 8,28), il est temps d’évaluer ce que chacun peut tirer de cette expérience de 
privation de relations.
Sans sous estimer la santé physique, il s’agit d’évaluer nos relations : Mes relations avec Dieu ont-
elles été affectées ? Ai-je trouvé d’autres moyens de Le rencontrer quand j’étais privé de l’Eucha-
ristie, c’est-à-dire de la messe avec la communauté à l’église ? Vais-je changer quelque chose après 
la pandémie ? La messe a-t-elle retrouvé sa place dans ma vie depuis la réouverture des églises ? 
Quelle place ont pour moi les Écritures ? Comment puis-je faire partie de la communauté en Église ?
De notre relation avec Dieu dépendent nos relations humaines. Nous Lui parlons cœur à cœur et 
nous Le voyons sur le visage du frère. Si nous sentons douloureusement l’absence de l’autre c’est 
que notre cœur est rempli de ce Dieu qui aime. Par contre si les joies et les peines des hommes de 
ce monde nous laissent indifférents, c’est que nous avons fermé notre cœur à Dieu malgré les appa-
rences de vie religieuse. 
Profitons de cette période de vacances pour prendre des résolutions pour la rentrée prochaine.  
Notre paroisse aura besoin de personnes renouvelées par l’expérience de l’absence du frère, en-
gagées plus que jamais pour tisser des liens de fraternité qui dépassent les frontières des comités 
fermés. En catéchèse, dans les équipes de funérailles, dans l’accueil, la liturgie et bien d’autres ser-
vices, un appel urgent se fait sentir. “Ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur“ 
(Ps 94), qui vous appelle à Le reconnaître sur le visage du frère car comme le dit le Pape François : 
“En chaque frère, spécialement le plus petit, fragile, sans défense et en celui qui est dans le besoin, 
se trouve présente l’image même de Dieu.“ ( Gaudete et Exsultate)

Abbé Prudent HAVYARIMANA, 
curé in solidum

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

Célébrations des Messes

Dimanche 4 Dimanche 11 Dimanche 18 Dimanche 25

11 h - Piennes 11 h - Xivry-Circourt 9 h 30 - Landres 11 h - Mercy-le-Bas

JUILLET

Vendredi 1er octobre : Soirée Ste Thérèse 
Samedi 9 octobre : Messe des familles et Kt à Landres à 18 h

Lundi 1er novembre : TOUSSAINT Messes à Norroy et à Mercy-le-Bas
Mardi 2 novembre : Messe des fidèles défunts à Landres 

9 h 30

Dimanche 1er Dimanche 8 Dimanche 15 Dimanche 22 Dimanche 29
AOÛT

Norroy-le-Sec Landres Assomption
Xivry-Circourt

PiennesMercy-le-Bas

9 h 30

Dimanche 3 Dimanche 10 Dimanche 17 Dimanche 24 Dimanche 31
OCTOBRE

Parachutistes
Mercy-le-Bas

Norroy-le-Sec Mercy-le-BasXivry-Circourt Piennes

Bonnes Vacances
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

POUR LES DEMANDES DE MESSES S’ADRESSER À :
Jeannine JEANDIN : 03 82 21 92 06 / Andrée NOËL : 03 82 89 61 63 / Secrétariat 
Les intentions de messes devront parvenir au secrétariat au plus tard le vendredi à 16h

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 : 170€ (Votre soutien financier 

permet de participer aux frais de la paroisse et à la mission de l’Église)
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                                           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

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.

Retrouvez toutes les informations de la paroisse sur le site internet 
www.catholique-nancy.fr/stmarc

Accueil permanence 
secrétariat

(Les horaires seront 
précisés ultérieurement)

Chaque samedi, messe anticipée à 18 h à Landres

Dimanche 5 Dimanche 12 Dimanche 19 Dimanche 26

Xivry-Circourt
Landres

Mercy-le-Bas Piennes

SEPTEMBRE

11 h 
Messe de rentrée et 

bénédiction des cartables
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  Décès du 23 février au 20 juin 2021

BaptêmesMois de Mai ! Mois de Marie 
avec les équipes du Rosaire 

Marcel THISSE 88 ans Affléville
Floréale ZORZI 90 ans Mercy-le-Bas
Pascaline GUILLON 60 ans Mercy-le-Bas
Nello PEDESINI 95 ans Mercy-le-Bas
Francisco TANCREDI 54 ans Mercy-le-Bas
Edmond SQUIRAWSKI 92 ans Piennes
Lucie NOVOSAD 94 ans Piennes
Charly NEGRI 73 ans Landres
Josiane MANTINI 77 ans Landres
Sophie BLEYWAS 87 ans Mercy-le-Bas
Franco DONNINI 73 ans Mercy-le-Bas
Sophie RAGAZZI 87 ans Mercy-le-Bas
Colette COUSTILLET 84 ans Piennes
Armand CAZORLA 85 ans Landres
Helena KATARZINA 101 ans Piennes
René LIBERT 77 ans Mercy-le-Bas
Liliane KOSTYRA 80 ans Aix
André PIROUX 75 ans Murville

Jean-François MULLER 73 ans Norroy-le-Sec
Maria TANCREDI 77 ans Mercy-le-Bas
René LAMBOTIN  94 ans  Mercy-le-Bas
Bernard  ANTOINE  69 ans  Piennes 
Madeleine GITH 71 ans  Mercy-le-Bas 
Louise MACEL 88 ans Piennes
Pierrine CAUFMAN 90 ans  Piennes
Nicole SALTON  74 ans Piennes
Angèle CARPENTIER 97 ans Norroy-le-Sec 
Roger GERARD 63 ans Piennes
Marcelle GEORGES 89 ans Mercy-le-Haut
Sonia HORWATH 59 ans Piennes
Denise PEPIN 93 ans Mercy-le-Haut
Raymond DERELLE  88 ans Saint-Supplet
Guy  BERTIN 63 ans Mont-Bonvillers
Liliane LECERF 88 ans Xivry-Circourt
Yvonne NOIRJEAN 81 ans Mercy-le-Bas
Pierre PAQUIN 98 ans Murville

Tiago  BIOULES 15 Mai
Ilyana Rose CELESTINI  16 Mai
Manon LAURANT   22 Mai
Mayron LIBERT  23 Mai
Maëlys VALENTINI  23 Mai

Alexia JENTRELLE   06 Juin
Roxanne SCYOT  27 Juin
Valentini SCYOT  27 Juin

L’équipe montoise s’est unie dans la prière au marathon de 
prière mondiale, pour lutter contre la pandémie, demandé par 

Pape François, par la récitation du chapelet, soit à la grotte en plein 
air, soit à la chapelle Minotte, bien à l’abri, ce qui fut très appré-
ciable au vu de la météo désastreuse du plus beau mois de l’année. 
Merci aux personnes qui ont œuvré à leur nettoyage.
Puis les 24 heures de prières et d’intercession avec Marie, en 
la fête de la Visitation, en remplacement du rassemblement régional 2021, qui aurait dû nous amener  
à Toul, à l’occasion des 800 ans de la cathédrale : réunir dans la prière toutes les équipes de la région 
Lorraine-Champagne-Ardennes, seul(e), en équipe, dans nos maisons, dans une église. Donner une heure 
de présence à Dieu, pour lui confier notre pays, nos familles, nos paroisses, les malades, tous ceux qui 
souffrent.
En matinée, dans l’esprit des équipes du rosaire, des petits groupes se sont réunis dans 7 de nos églises ou 
auprès d’une personne âgée : récitation du chapelet, litanies de la Sainte Vierge… chants…
Joie d’ouvrir les églises, joie de se retrouver.
Un temps fort l’après-midi a rassemblé plusieurs paroissiens et 4 équipes du rosaire de notre zone pasto-
rale : Mercy le Bas, Trieux, Tucquegnieux et Mont-Bonvillers, devant le Saint Sacrement exposé, méditant, 
le thème d’année : C’étaient nos souffrances qu’il portait et les mystères joyeux du rosaire en ce jour de 
la fête de la Visitation, puis nous avons rendu grâce par l’Eucharistie présidée par Père Drège.
La joie de la Visitation de Marie fut communicative !!! Tous, nous sommes repartis dans nos foyers heu-
reux, paisibles et joyeux ! Avec la joie d’avoir rencontré Jésus lui-même, Lui le Chemin, la Vérité, la Vie.
(fin de la prière du Père Eyquiem que nous récitons en début de chaque rencontre mensuelle.)
Ce ne fut pas une heure de présence…mais 3 heures, que nous avons offertes à Dieu ! et vous savez quoi ? 
On ne les a pas vues passer !!! MAGNIFICAT !!!
À présent continuons nos prières inlassablement, avec l’humilité et la confiance de Marie. Faites en tout 
temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications ; et pour cela, veillez avec persévérance 
continuelle et priez pour tous les saints (Ephésiens 6,18).

31 mai 2021 : Un jour qui fera date dans les Equipes du Rosaire !

ŒUFS DE PÂQUES : Qui ne connait pas les ŒUFS DE PÂQUES qui 
chaque année sont proposés à tous nos paroissiens !!!
Cette année la vente, fut un grand succès. Au total ce fut plus de 8500 
œufs vendus.Le bénéfice de cette vente participe aux œuvres diocésaines.
Soyez tous remerciés, vendeurs bénévoles et vous tous acheteurs, qui 
retrouvez chaque année ces délicieux chocolats, qu’ils soient creux ou 
fourrés pralinés.
Après l’opération œufs de Pâques, il y aura en fin d’année la vente des 
calendriers. Bonne nouvelle !!! pour l’année 2022, nous aurons la joie de 

vous présenter un calendrier avec une église de notre paroisse, celle de Saint Julien de Brioude de 
Mont-Bonvillers, église du XII-XIIIe siècle classée aux monuments historiques, sous forme d’aquarelle.
Merci de votre chaleureux accueil.

LES ACTIONS SUR LA PAROISSE

Mariage
Johan SCYOT et Marion WEINBERG - 26 Juin à Piennes 

Chaque 1er vendredi du mois à l’église de Landres, 
Adoration du Très Saint Sacrement à 17 h 

suivie de la messe à 18 h.

 « Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. »
Jean 4, 23-24
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Théofor
Théofor a subi  les aléas de la pandémie, pas de rencontres possibles.
Alors nous avons gardé malgré tout le lien par mail, chaque participant à reçu un dossier. 
Une rencontre retrouvaille est programmée le 19 juin à Longuyon, nous permettant ainsi de préparer 
la rentrée 2021/2022.
En effet contrairement à ce qui avait été annoncé dans le précédent bulletin, il n’y aura pas d’inscrip-
tions pour une nouvelle session, ce qui nous permettra de compenser les rencontres qui n’ont pas eu 
lieu cette année.  
Une nouvelle session reprendra pour 2022/2024, mais nous en reparlerons dans le prochain bulletin 

Hélène Morbois Notre communauté
•	 La pandémie nous a privés de bien des choses, entre autres, nous voir ! Malgré ces circons-

tances difficiles, le KT a continué par visio ou par téléphone, de même la permanence et les 
autres services. 

•	 Le Père Prudent a eu à cœur de garder les liens avec tous ceux qui ont bien voulu donner leur 
adresse mail en envoyant chaque jour une méditation de la lecture du jour.

•	 Sur le secteur de l’Orne, les pères Robert Marchal et Prudent Havyarimana proposent une fois 
par mois « Parole de Vie » pour nous aider à mieux vivre des Écritures (il suffit de donner son 
adresse mail)

•	 La situation s’améliorant nous avons rajouté des églises pour les célébrations de messes et nous 
espérons que vous serez sensibles à ces initiatives (certaines paroisses continuent de conserver 
un seul lieu de culte) et que vous viendrez plus nombreux « faire communauté » en Église.  
En effet la communauté pour vivre a besoin de ses membres ! Nous sommes le Corps du Christ 
et nous devons le manifester par notre présence aux offices.

•	 Nous souhaitons pouvoir vous proposer différentes rencontres (assemblée paroissiale, année St 
Joseph, soirée Ste Thérèse, découvrir la liturgie, connaître, aimer et imiter le Christ) si bien sûr 
les conditions sanitaires nous permettent des rassemblements.

•	 Nos efforts portent également sur l’accueil à la permanence. Nous essayons d’être à deux 
afin de pouvoir vous proposer un moment convivial d’échange autour d’un café par exemple.  
N’hésitez pas à venir nous partager vos joies, vos soucis ou vos peines.

•	 Après la joie de Pâques, le groupe l’Eau Vive a proposé un parcours sur sept semaines avec les 
groupes charismatiques de Nancy pour se préparer à « l’effusion de l’Esprit Saint ».  À l’issue 
de ce parcours, une rencontre fraternelle a eu lieu à Nancy le 19 juin avec tous les groupes 
afin de recueillir les fruits de l’Esprit : sagesse et intelligence, conseil et force, science et piété, 
Esprit de la crainte de Dieu. Pandémie oblige, cela s’est fait par visioconférence. Nous espérons 
pouvoir vous le reproposer l’an prochain en présentiel ! L’Esprit Saint est la force que le Christ 
nous a donné pour croître dans notre vie et pour agir autour de nous ! Apprenons à mieux le 
connaître !

•	 En ce qui concerne l’immobilier, nous sommes en recherche d’un terrain pour y construire la 
nouvelle maison paroissiale. Vous serez invités, en temps voulu, à l’imaginer selon les critères 
de demain !

•	 Notre souhait est d’élargir notre communauté, d’avoir plus de membres qui s’engagent pour 
diverses tâches ! (fleurs, nettoyage, liturgie, accueil, secrétariat etc) Merci d’y songer et de venir 
nous rejoindre !

Dans la joie du service, Chantal

Journée et cérémonie mémorables dédiées à notre « Très Sainte Vierge Marie ».
L’assistance recueillie écoutait les responsables nous parler de la visitation de Marie à Elisabeth. 
Avec la simplicité de Marie à exprimer sa foi, je ressens une admiration respectueuse et une grande 
espérance.
Et puis on a assisté à une belle messe qui s’est terminée par ce joli cantique : « Chez nous soyez 
reine. » Lequel m’a replongé dans mes beaux souvenirs d’enfance.
Beaucoup d’émotions en cet après–midi si vite passé. A bientôt 

MF

La délicate mission d’être présent auprès des familles endeuillées, qui cherchent le réconfort auprès 
de Dieu, est non seulement assumée par les mandatés aux funérailles, mais aussi par les membres de 
la chorale qui soutiennent la prière pour le défunt ou la défunte.
Un appel vous est lancé pour penser à renforcer cette équipe afin que notre communauté accomplisse 
sa mission de présence auprès de ceux qui souffrent. Déserter ce terrain serait un grand manque-
ment au devoir de la charité. C’est au nom de la charité que la communauté “pleure avec ceux qui 
pleurent“ (voir Rm 12,15). Vous pouvez donc rejoindre l’équipe, soit pour appuyer la chorale, soit 
pour diriger la célébration. Pour cette dernière mission, une formation initiale à la conduite des fu-
nérailles est proposée par le diocèse aux dates ci-dessous :

- mardi 28 septembre
- jeudi 4 novembre
- mardi 7 décembre

Lancez-vous, le Seigneur a besoin de vous pour réconforter son peuple ! 
Abbé Prudent : 1A, place de l’église - 54970 LANDRES - Tél. 06 44 00 51 87

Témoignage de la journée 31 mai 2021

L’équipe des funérailles !

Partage de la Parole
Pendant le carême nous avons échangé sur l’écologie en nous référent à l’encyclique du Pape Fran-
çois « Laudate Si ». Thème d’actualité et d’avenir ! 

Retenons la règle des 5 R :
-	Refuser	le	superflu
- Réduire le gaspillage (suremballage, par ex)
- Réutiliser
- Recycler (en dernier ressort)
- Rendre à la terre ce qui est bon pour elle (compost)

Au fil de l’année nous continuons l’évangile selon St Jean, ralentis par la pandémie, mais toujours 
assidus dès que la situation l’a permis ! 
Pause pendant les vacances et nous nous retrouverons le 2e mardi de chaque mois au presbytère 
de Piennes de 14 h à 16 h à partir de septembre.

Goûter la Parole, la partager et s’en nourrir, quel plaisir ! Venez nous rejoindre !
Chantal
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Père Prudent m’a demandé un jour : “aimeriez-vous faire partie de l’équipe de catéchèse ?“ 
Je suis donc catéchiste depuis un an. Je catéchise les enfants débutants.
Nous retrouver tous les mercredis est une joie partagée. Ils sont heureux d’apprendre la vie de Jésus 
et des apôtres. Les enfants sont toujours très curieux et parfois leur résonnement me surprend. Nous 
avons évoqué de nombreux thèmes durant cette année à travers des parcours proposés par le diocèse. 
Nous avons également appris quelques chants que nous chanterons ensemble lors des prochaines 
messes de familles.
Malgré les contraintes liées à la COVID nous avons poursuivi nos rencontres par zoom et les enfants 
étaient fidèles aux rendez-vous. 
La catéchèse nous apprend que nous ne devons pas transmettre nos connaissances sur le Christ 
comme le ferait un professeur, mais notre rôle consiste à semer les graines qui un jour, espérons-le, 
germeront dans le cœur des futurs communiants. Qu’ils comprennent que l’Église est une famille 
dans laquelle chacun de nous évolue à son propre rythme.
Nous ne sommes qu’au début de ce parcours et nous nous retrouverons l’an prochain pour cheminer 
ensemble sur la route qui nous conduira à mieux connaître, aimer et imiter notre ami qui est Jésus.

Brigitte Thomas

À la fin du mois d’octobre 2019, la charge de catéchiste “en chemin vers la 1ère Communion“ s’est 
trouvée vacante.
Lors d’une rencontre avec des “forces vives“ de la paroisse je me suis portée volontaire pour assu-
mer ce défi ; “emmener les enfants à la 1ère Communion“. Rencontre avec la responsable de Nancy 
et me voilà “lancée“.
J’ai adapté à mes moyens la démarche proposée par le diocèse.
Le groupe de 4 enfants, Raphaël-Ethan-Nathan-Kylian, se rencontre toutes les semaines 1 heure les 
mercredis.
Puis la pandémie a bouleversé nos rencontres. Un lien a été maintenu cahin-caha.
La date de 1ère communion initialement fixée a été reportée d’un an.
À la rentrée de 2020, le groupe s’est agrandi avec l’arrivée de Clémence, mais en janvier Nathan 
nous a quittés.
Les messes des familles ont accompagné leur cheminement vers les sacrements de réconciliation et 
de l’eucharistie.

L’année 2020/2021 de catéchisme avec les enfants a été une année très particulière. Malgré la Covid, 
nous n’avons pas baissé les bras ! Nous avons innové et testé l’audioconférence proposée gratuite-
ment par un site dédié.
Quelle joie de constater que tout au long de ces confinements, les enfants en grande majorité étaient 
présents à chaque séance téléphonique. Cela a induit plus de préparation, mais qu’importe, les en-
fants étaient à l’écoute !
À présent, les séances ont pu reprendre en salle avec les règles sanitaires en vigueur et nous étions 
tous heureux de nous revoir comme avant !
Nous espérons un complet retour à la normale pour la rentrée et souhaitons la reprise de l’éveil à la 
foi pour les plus jeunes, plus de temps forts avec tous les groupes, action caritative, délocalisation 
des groupes pour plus de proximité, accueil de nouveaux catéchistes (il suffit d’oser, de se lancer ! 
Une rencontre sera proposée pour répondre aux diverses interrogations (Suis-je capable ? Que fait-il 
faire ? À quelle fréquence ? À quel moment ? etc)

Pascale Farello

Caté et témoignages Le grand jour est arrivé ce dimanche 19 avril en l’église Notre Dame de Lourdes de Mercy-le-Bas. 
Ethan, Kylian et Raphaël ont reçu le mercredi précédent le sacrement de la réconciliation.
C’est devant une église clairsemée à cause des restrictions sanitaires, mais devant leurs familles que 
les enfants ont reçu notre Seigneur Jésus-Christ pour la première fois.
Ces sacrements ne sont qu’une étape dans leur vie de chrétien.

Brigitte R.

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME
Que votre enfant soit baptisé ou non,

qu’il ait 5 ans ou plus,
qu’il ait déjà  fait du kt ou pas,

nous aurons la joie de l’accueillir !

Comment inscrire votre enfant au catéchisme ?
Le plus simple est de contacter directement la paroisse :

-   au  03 82 21 92 40 ou à la permanence tous les vendredis de 14 h à 16 h
    ou saintmarc-pienne@catholique-nancy.fr
-   auprès de Pascale FARELLO au 06.19.98.64.99 
    ou richard.farello0265@orange.fr

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous en faire part.
 Vous inscrivez votre enfant au KT !!! Super !!!

Et vous chers parents, 
ou grand-parents, lancez-vous 

dans l’aventure !!! Inscrivez-vous et 
devenez catéchistes !

Cela permettrait de mieux répartir 
les lieux des rencontres…

Formation assurée !!

Date à retenir :
Dimanche 12 septembre à 11 h à 

l’église de Landres
Messe de rentrée des KT 

avec bénédiction des cartables


