
Informations de la Paroisse Saint Marc de la Pienne 
N°93 - Novembre 2021 à février 2022

Célébrations des Messes

Mercredi 2 mars : Messe des Cendres à 18 h à Landres

Célébration pénitentielle : Mardi 21 à 18 h à Landres
Veillée de Noël : Vendredi 24 à 18 h à Mercy-le-Bas

9 h 30

Dimanche 5 Dimanche 12 Dimanche 19 Samedi 25 Dimanche 26
DÉCEMBRE

Landres Mercy-le-Bas Landres Mercy-le-BasNoël
Landres

11 h

Dimanche 2 Dimanche 9 Dimanche 16 Dimanche 23 Dimanche 30
JANVIER 2022

Landres Mercy-le-Bas LandresLandres Mercy-le-Bas

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 :
Marie Jo CAQUARD : 06 72 12 08 95 / Andrée NOËL : 03 82 89 61 63 / Secrétariat 
Les intentions de messes devront parvenir au secrétariat au plus tard le vendredi à 14h

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)
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Chaque samedi, messe anticipée à 18 h à Landres.
Sacrement de Réconciliation tous les 1ers vendredi du mois à partir de 16 h 30 

possible aussi les autres jours, en contactant le prêtre.

Lundi 1er novembre : TOUSSAINT Messes à Norroy-le-Sec et à Mercy-le-Bas à 10 h 30
Mardi 2 novembre : Messe des fidèles défunts à Landres à 18 h

Dimanche 7 Dimanche 14 Dimanche 21 Dimanche 28

Landres LandresMercy-le-Bas Mercy-le-Bas

NOVEMBRE

11 h 

Dimanche 6 Dimanche 13 Dimanche 20 Dimanche 27

Mercy-le-Bas Mercy-le-BasLandres Landres

FÉVRIER

9 h 30

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

Cette année le diocèse nous propose la troisième partie du parcours “Repartir du 
Christ“ avec le livret “Imiter le Christ“ qui fait suite à “Connaître le Christ“ puis 
“Aimer le Christ“.

Le Christ est notre vie ; “il y a le Christ, il est tout en nous“ (Col 2,7). Le Christ est 
aussi le Chemin, l’emprunter, c’est s’engager avec Lui pour la VIE en mettant nos pas 
dans ses pas.

Imiter le Christ, c’est tout simplement Le suivre. Le Christ est toujours en mouvement, 
il marche, il traverse la Galilée, la Judée, la Samarie…, et même les territoires étrangers 
comme Sidon, il passe sans cesse d’une rive à l’autre du lac de Tibériade, il gravit la 
montagne, il va constamment au contact des gens… Sa vie n’est faite que de rencontres, 
tout comme la nôtre… Sa capacité à écouter, à relever ceux qu’il rencontre doit nous 
interpeler. Suis-je capable d’écouter sans couper la parole, d’avoir un geste, une parole 
qui va aider l’autre, mon prochain, mon frère ? Seul, c’est sans doute difficile, mais 
c’est l’Esprit qui peut accomplir cela en nous. “En dehors de moi, vous ne pouvez rien 
faire“ (Jn15,5c). Mais par lui, avec lui et en lui nous pouvons tout. “Je peux tout par 
celui qui me fortifie“ (Ph4,13). Une telle confiance nous enracine dans le Christ et nous 
connecte à son Corps mystique : l’Église. C’est au sein de cette Église que nous vivons 
notre vocation de chrétien avec nos frères et sœurs habités comme nous par le souci 
d’annoncer l’évangile à temps et à contretemps. D’où les appels incessants à rejoindre 
les équipes en mission sur la paroisse. Pour imiter le Christ, nous ferons route ensemble 
et irons loin comme le dit un proverbe africain “Tout seul on va vite. Ensemble on va 
plus loin“. Un chrétien seul est vite rattrapé par le démon de l’orgueil dans le succès et 
par le démon de découragement en cas de difficultés.

Continuons notre mission de baptisé en ayant à cœur d’imiter le Christ : apprenons à 
vivre la Parole, à devenir Christ et pouvoir dire avec St Paul “Je vis, mais ce n’est plus 
moi, c’est le Christ qui vit en moi.“ Ga2, 20

Abbé HAVYARIMANA Prudent
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  Décès du 21 juin au 21 octobre 2021

Baptêmes

Sofia OPACKI  91 ans    JOUDREVILLE
Liliane METZ 77 ans  Mercy-le-Bas 
Martine THENIERE  86 ans  Xivry-Circourt
Edouard BLICHARZ    82 ans  Landres
Michelle MARTIN  70 ans  Saint-Supplet 
Marie-Claire SOLINC  74 ans  Landres 
Chantal MEYER 71 ans    Mercy-le-Bas 
Simone COFFIS  94 ans   Xivry-Circourt
Claude WATIER  81 ans  Landres 

René THISSE  99 ans          Affléville
Maria CATTANI  90 ans  Mercy-le-Bas 
Micheline ORSINI  92 ans  Piennes 
Marie-Thérése PERRIN  83 ans  Mercy-le-Bas 
Sofia  COGNY 82 ans  Piennes 
Gisele MONTAIGU  56 ans  Murville
Louise MERCIER 92 ans  Mercy-le-Haut 
Josette GALLINA  86 ans  Mercy-le-Bas 
Marcel HICK  88 ans   Xivry-Circourt

Emma LOCARINI  4 juillet
Zélya PACE  18 juillet
Théo WIESENER 14 août
Lélio et Elia CICCONE 22 août
Miléna BARBOSA 29 août

César DAROS 25 septembre
Aline KROMPHOLTZ 31 octobre

                                           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

Mariage
Rudy BERAUD et Lucile BRETON – 10 juillet à Mont-Bonvillers

Cette année nous continuons à découvrir l’évangile de St Jean le 2e mardi de chaque mois 
au presbytère de Piennes de 14 h à 16 h. Plus nous lisons ensemble, échangeons, parta-
geons, plus nous réalisons que ces textes parlent de nous, nous parlent et permettent à la 
Parole, c’est-à-dire au Christ de s’enraciner en nous.
Pas de connaissance prérequises ! Pas d’engagement à venir régulièrement ! Venez nous 
rejoindre pour goûter La Parole de Vie !

Prochaines dates : mardi 9 novembre - mardi 7 décembre
Mardi 11 janvier et mardi 8 février 2022

Suite à la pandémie c’est une année de transition qui est proposée à tous sur le thème de 
l’espérance : nous l’appelons « Théophile »  (l’ami de Dieu). Pour nous aider nous conti-
nuerons à nous référer à la Bible et à la Théologie et nous échangerons en ateliers pour 
constituer un Livre d’Or qui sera notre « fil rouge » de l’année.
Espérance, quel sens lui donnons-nous ? Y a-t-il une espérance spécifiquement chrétienne ? 
Sommes-nous les seuls porteurs d’espérance ?
« Soyez toujours prêts à justifier de votre espérance à ceux qui vous en demandent 
compte. Mais que ce soit avec douceur et respect. »

Dates des rencontres : 27/11 - 18/12/2021 - 19/03/2022 - 23/04 - 14/05
Soyez nombreux à venir nous rejoindre !               

                                  Contact Hélène Morbois :  helenetheo@orange.fr

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

GROUPE DE PRIÈRE L’EAU VIVE
Durant la période hivernale. Le groupe de prière « l’eau vive » se réu-
nit le 3e vendredi de chaque mois à 20 h à la chapelle Sainte-Barbe à  
Tucquegnieux-Marine, en regard des mesures énoncées par les auto-
rités, ainsi que les conditions météorologiques.

VEILLÉE SAINTE THÉRÈSE      
En ce vendredi 1er octobre, à l’église Saint-Privat à Landres s’est tenue 
la veillée de prières Sainte Thérèse de Lisieux qui a dit à la veille de 
regagner le Ciel « je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». 
Notre assemblée venant de différents clochers avoisinants, était assidue 
à la prière, à la méditation, à l’adoration de son Seigneur, à l’écoute 
des témoignages des grâces reçues. Les frères et sœurs ont déposé leurs 
intentions de prières à la petite Thérèse dans une démarche de foi clô-
turant cette belle veillée.

SITE DE LA PAROISSE     
La paroisse est dotée d’un site qui peut être visité à tout 
moment. On y trouve de nombreuses indications sur la 
vie de la paroisse saint Marc de la Pienne, au nombre 
desquelles : actualités, infos, méditations, horaires des 
messes, agenda, lectures de la Parole, divers groupes 
et mouvements. On peut aussi écouter les chants des 
messes dominicales.
Vous êtes invités à vous familiariser avec ces outils,  
vos suggestions sont les bienvenues pour son amélio-
ration.

www.catholique-nancy.fr/stmarc

Annonces

Théofor Partage de la Parole
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*Un mouvement d’Église*Une école de prière*Un esprit missionnaire*
TOUS INVITES ! Vivre l’ÉVANGILE avec Marie. 

Thème de cette année : Marie : Reine et Servante 
En contemplant le mystère du Couronnement de Marie, nous découvrirons pas à pas, tout 
au long de cette nouvelle année, comment Marie est Reine et Servante.

PRIÈRE :
Oh Marie, Reine des cœurs, tu as su méditer les Écritures et accueillir Jésus, le Fils du Père.
Avec toi, nous ouvrons nos cœurs à sa Parole. Aide-nous à faire tout ce qu’il nous dira.
Toi qui, dans le souffle de l’Esprit, as visité Elisabeth, apprends-nous à aimer notre prochain.
Comme toi, Humble Servante du Seigneur, nous voulons servir dans la fidélité à notre  
vocation et entrer avec toi dans la gloire. Amen.

Vous pourrez retrouver sur le site de la paroisse, à la rubrique Prière, puis équipes du Ro-
saire, le déroulement mensuel de chaque méditation.

Nous nous réunissons chaque 2e jeudi du mois, à 14 h 30.
- Soit à Mercy-le-Bas, chez Cécile ;
- Soit à Mont-Bonvillers chez Suzon.

Et sommes unis dans la prière de notre dizaine de chapelet quotidienne. 

Pour les kids du Rosaire, le 2e mercredi du mois à 16 heures chez Suzon.
Nous fêtons cette année notre 8e anniversaire ! Maternelle, Primaire, Collégiens… 
pas d’âge pour venir à l’école de Marie. Les plus grands encadrent les plus petits.

Venez faire l’expérience d’une rencontre, Venez et Voyez ! Venez occuper la chaise du 
prochain, elle vous attend.

JOURNÉE DES MIGRANTS ET DES RÉFUGIÉS : lors de la messe du 26 septembre, nous avons 
entendu le témoignage émouvant de Térence et Pascasie du Burundi. Prochainement ils quit-
teront le foyer d’accueil pour un petit logement. Nous vous tiendrons informés de l’évolution 
de leur situation.
LES CALENDRIERS : la fin de l’année approche et vous allez être sollicités pour nos calendriers 
pour un prix modique de 3€. Comme annoncé dans le précédent Contact sur l’un des calen-
driers figure l’église St Julien de Brioude de Mont-Bonvillers, église du XII-XIIIe siècle classée 
aux monuments historiques, sous forme d’aquarelle.
Merci de faire bon accueil à tous nos vendeurs bénévoles ! Le profit de la vente sert à par-
ticiper aux frais de fonction des aumôniers de mouvements et autres missionnés du diocèse. 
L’Église diocésaine a besoin de ce soutien pour poursuivre sa mission. 
ORANGES DE NOËL : en décembre nous participerons à nouveau à l’opération “Oranges 
de Noël“ en faveur des enfants de l’orphelinat de Shariya au Kurdistan irakien. Don libre en 
échange d’une orange.
CADDIES DE NOËL : En décembre nous renouvellerons la démarche “caddies de Noël“ au 
profit des “Restos du Cœur“. Vous pourrez déposer produits alimentaires (bébé-adulte), pro-
duits d’hygiène, jouets soit à la permanence, soit dans les caddies à l’entrée des églises lors 
des messes de décembre.

La vie des équipes du Rosaire

Les actions sur la paroisse

DES PAS SUR LE SABLE 
Une nuit, j’ai eu un songe. J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, en compagnie du Seigneur. 
Sur le sable apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de ma vie. Et j’ai vu qu’à 
chaque scène de ma vie, il y avait deux paires de traces de pas sur le sable : 

L’une était la mienne, l’autre était celle du Seigneur. 
Ainsi nous continuions à marcher, jusqu’à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. 
Alors je me suis arrêté et j’ai regardé en arrière. J’ai remarqué qu’à certains endroits, il n’y avait 
qu’une seule paire de pas dans le sable, et cela correspondait exactement aux jours les plus difficiles 
de ma vie, les jours de grande angoisse, de grande peur et aussi de grande douleur. 
Peiné, j’ai dit au Seigneur : « Seigneur, tu m’avais dit que tu serais avec moi tous les jours de ma 
vie et j’ai accepté de vivre avec Toi. Mais je vois que dans les pires moments de ma vie, il n’y avait 
qu’une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m’aies laissé seul aux moments où 
j’avais le plus besoin de Toi. » Le Seigneur répondit : « Mon fils, tu m’es tellement précieux ! Je 
t’aime ! Je ne t’aurais jamais abandonné, pas même une seule minute ! Les jours d’épreuves et de 
souffrances il n’y a qu’une seule trace de pas, parce que ces jours-là, je te portais. »
Voilà ce que nous essayons de faire comprendre au catéchisme aux enfants qui vivent dans un 
monde qui bouge tout le temps, un monde individualiste où se perd le sens de notre vie. Nous leur 
montrons que dans leur vie, Dieu leur fait confiance et que grâce à Jésus, l’exemple à suivre, ils s’ar-
meront pour être plus heureux et de donner plus de bonheur grâce à ce compagnon de tout moment.
Pour suivre Jésus, le chemin sera parsemé de temps forts qui rassembleront enfants et parents. Le 
premier temps fort dont le thème était la question de Jésus « Pour vous qui suis-je ? » a eu lieu le 12 
septembre dernier lors de la messe de rentrée suivie de la bénédiction des enfants avec leur cartable. 
Ouvrez vos yeux et vos oreilles pour ne pas manquer le deuxième temps fort !

Brigitte THOMAS et Pascale FARELLO (animatrices des 2 groupes de KT)

PÈLERINAGE DU ROSAIRE À LOURDES. 
3 équipières de nos équipes ont participé au pèlerinage  

du Rosaire à Lourdes en octobre dernier !
« Comblés de Grâce » était le thème de cette année. 

Quel bonheur !

Le prédicateur de ce pélé n’était autre que l’aumônier national de 
nos équipes : le Frère François-Dominique FORQUIN.
4 homélies, pour nous expliquer, que la grâce n’est pas là où on le pense.
La grâce, elle est dans le quotidien de nos vies, dans les rencontres imprévues, dans les échanges 
que l’on se donne, et que l’on reçoit, dans les regards rayonnant que l’on perçoit par-delà le voile 
de larmes qui embuait les visages, dans ces jeunes, qui se mettent au service des malades et des 
pèlerins dans la joie, dans la vivacité joyeuse de leur jeunesse. Ce sont toutes ces rencontres qui 
nous ont comblés de grâce, durant ce pèlerinage !!!!
Prenez note dès à présent, et notez-le dans vos agendas :

En 2022 : Lourdes du 4 au 9 octobre 2022. Et venez le vivre !!!
Avec Marie, demandons au Seigneur la grâce d’exulter de joie dans toute notre personne, sûrs 
que sa grâce, hier, aujourd’hui et demain nous comblera toujours !

Suzon et Cécile
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La situation sanitaire étant ce qu’elle est, c’est-à-dire encore fragile, la plupart étant vaccinés, 
nous avons repris les rencontres en présentiel. Notre communauté avance à petits pas dans ses 
projets. Cependant malgré nos appels, que nous renouvelons, nous restons trop peu nombreux.

Il nous faut impérativement nous poser les bonnes questions :
• Qu’est-ce que l’Église pour moi ?
• Qui est Dieu pour moi ? Jésus ? L’Esprit Saint ?
• Qu’est-ce que la Foi ? Où en suis-je de ma Foi ?
• Qu’est-ce que j’attends de l’Église ?
• De quoi ai-je besoin dans ma vie d’aujourd’hui ? Quelles sont mes priorités ?
• Qu’est-ce qui me fait vivre ? Suis-je satisfait de ma vie ? Me manque-t-il quelque chose ?
• Que représentent les sacrements pour moi ? (baptême, eucharistie, confirmation, mariage,  
 réconciliation)

• Comment je me représente mon propre enterrement ?

Se lamenter ne sert à rien. Les personnes engagées ont pour mission entre autre de transmettre… 
Elles prennent de l’âge…
Notre Église ne manque pas de prêtres, non, elle manque de fidèles, de disciples missionnaires 
responsables de leur baptême.
La Foi ou les Œuvres ?  « Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien 
morte». En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi 
sans les œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » (Jc 2,17-18)
Peut-on se contenter de prier à la maison, de regarder la messe à la télé, peut-on vraiment croire 
que l’on peut vivre sans Dieu ? Ne peut-on pas essayer de proposer de servir la paroisse d’une 
façon ou d’une autre ? Il y a tellement de possibilités pour rendre service selon les dispositions 
de chacun : 

• Accueil à la permanence / aider à faire du rangement
• Ecoute téléphonique
• Rendre visite à une personne âgée qui ne peut plus se déplacer/signaler une personne qui  
 a besoin d’aide
• Découvrir le KT / se mettre à disposition pour encadrer les enfants du KT lors d’une sortie
• Découvrir l’accompagnement pour les funérailles
• Renforcer la chorale
• Se proposer pour des travaux éventuels (bricolage, peinture…)
• Se proposer pour distribuer le Contact, les calendriers, les œufs de Pâques…
• Se responsabiliser pour son village, pour être à l’écoute de chacun et faire remonter  
 les demandes, pour s’occuper de l’église de son village (clé, nettoyage, préparation en vue  
 d’une célébration)

Notre communauté • proposer des fleurs de son jardin..
• donner, suggérer de nouvelles idées

Faire communauté, c’est être uni, tisser des liens les uns avec les autres, s’entraider. Il y a telle-
ment de petites choses possibles pour reprendre ce que disait la petite Thérèse !
Cette situation nous oblige à revenir à célébrer la messe dans deux églises en alternance Landres 
et Mercy-le-Bas. Des changements risquent encore d’intervenir car il ne reste plus que deux 
prêtres pour tout le secteur de l’Orne. Il faudra nous préparer à avoir des célébrations domini-
cales de la Parole en alternance avec des célébrations de messe.
Notre souhait : que dans chaque village puisse se former une équipe relais qui prenne en charge 
l’ouverture, le nettoyage, le fleurissement de l’église en cas de besoin, qui distribue le Contact…
Notre projet de salle n’a pas progressé car nous n’avons pas trouvé de terrain disponible pour le 
moment…Le bâtiment, c’est une chose mais à quoi servirait ce bâtiment si notre communauté 
ne s’agrandit pas en rajeunissant ses membres ? Nous ne voulons pas construire une « coquille 
vide »…

IL EST TEMPS D’AGIR !
À votre écoute, Chantal, coordinatrice de la paroisse.

MANDATÉ FUNERAILLES ! Quelle belle mission !! 
Quelle belle opportunité de remplir ce rôle de témoin de la foi, 

auprès des familles endeuillées.

Qu’est-ce qu’un mandaté funérailles ?
Il est un membre actif, bénévole, de notre communauté paroissiale. Il est un chrétien engagé, 
envoyé en mission, par notre évêque, après une formation en paroisse ou au diocèse, pour 
porter l’Espérance et assurer un réconfort à nos frères souffrants, en ces moments de peine 
lors du départ d’un proche. 
Être mandaté funérailles est une des nombreuses manières de témoigner de notre Foi, de 
l’Amour de Dieu envers chacun de ses enfants, de faire Église, de montrer toute notre 
humanité, d’être au service de nos frères et sœurs endeuillés, de représenter toute notre 
communauté paroissiale.
Ces moments de rencontre avec les familles ou les proches du défunt, ces moments de  
célébration à l’église et au cimetière doivent nous permettre de prendre le temps de redire la 
victoire de la Vie sur la Mort. Cette mort n’est que la fin de cette vie terrestre, une étape qui 
nous ouvre à la Vie Éternelle, en attendant le jour où notre Dieu d’Amour viendra ressusciter 
tous ses enfants de la terre.
Notre souhait serait d’élargir notre équipe, ainsi, nous pourrions exercer notre mission en 
binôme.
Venez nous rejoindre. Le Seigneur nous a fait grâce de dons. Sachons les utiliser pour  
le bien de la communauté et pour la gloire de notre Dieu. 

N’ayez pas peur ! L’Esprit est avec nous !
« Je ne meurs pas, j’entre dans la Vie » (Sainte Thérèse de L’Enfant Jésus) 

Daniel, Mireille, Suzon et Brigitte


