
Informations de la Paroisse Saint Marc de la Pienne 
N°94 - Mars à Juin 2022

Célébrations des Messes

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 : 70€. Pour les mariages et les obsèques : 180€ (Votre soutien financier 

permet de participer aux frais de la paroisse et à la mission de l’Église) IP
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sàL : messe anticipée du dimanche le samedi à Landres à 18 h.
Sacrement de Réconciliation tous les 1er vendredi du mois à partir de 16 h 30 

possible aussi les autres jours, en contactant le prêtre.
Joudreville chaque 2e et 4e vendredi, Messe à 16 h 30 à la résidence “Au Gré du Vent“

Dimanche 5 Dimanche 12 Dimanche 19 Dimanche 26
Pentecôte

(sàL) Mercy-le-Bas (sàL) Mercy-le-BasLandres Landres

JUIN

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

11 h

Dimanche 1er Dimanche 8 Dimanche 15 Dimanche 22 Dimanche 29
MAI

Landres (sàL) Mercy-le-Bas LandresCommunion
Mercy-le-Haut

(sàL) Mercy-le-Bas

Jeudi 26 mai : Messe de l’Ascension du Seigneur à Joudreville à 11 h.

Mercredi 2 mars : à Landres, Temps fort caté à 14 h 30 suivi de la Messe des Cendres à 17 h 

Dimanche 6 Dimanche 13 Dimanche 20 Dimanche 27

(sàL) Mercy-le-Bas (sàL) Mercy-le-BasLandres Landres

MARS

11 h 

Dimanche 3 Dimanche 10 Dimanche 17 Dimanche 24

(sàL) Mercy-le-Bas Rameaux
Norroy-le-Sec

AVRIL

9 h 30 Pâques
Landres

Miséricorde Divine
(sàL) Mercy-le-Bas

Le 2 mars nous débuterons la période du Carême avec la célébration du mercredi des Cendres. 
Nous associons souvent le carême aux privations (dans la tradition juive et dans l’Église primi-
tive le terme « aumône » est d’abord lié à solidarité et partage), oubliant parfois la joie, certes 
sobre, de cette période :

- Joie de partage avec les plus nécessiteux
- Joie de l’effort et de la prière, qui nous entraine dans le combat de « faire de notre vie 
 une vie donnée, une vie pour les autres en particulier pour les petits et les pauvres » dans 
 le service du prochain en imitant le Christ, Serviteur par excellence. (introduction au 
 Livret Imiter le Christ)
- Joie du don et du partage sans céder à la peur de tomber dans le manque. Manque de 
 pain, manque d’espace, manque de temps. Vivre le carême « n’est-ce pas partager ton  
 pain  avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu  
 verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? » (Is, 58,7)
- Donner de ton énergie, de ton savoir-faire au travail et en dehors du travail en pensant à  
 ceux que tu sers quelque soit ton métier, selon tes dons.
- Donner de son temps pour les associations caritatives ou sociales, pour l’Église, pour la  
 patrie, pour le prochain.
- Donner de son argent pour secourir les plus démunis, pour faire avancer un projet, pour  
 soutenir notre Église dans sa mission, autant de gestes qui deviennent source de joie.
- Joie de prier le Vrai et Unique Dieu en se détournant des idoles modernes comme  
 Mammon et d’autres.
- Joie de prier en « esprit et en vérité », dans le secret du cœur. 
- Joie d’entrer au fond de nous-mêmes pour y rencontrer Celui qui est plus présent à  
 nous-mêmes que nous-mêmes.
- Joie de tourner les yeux vers l’essentiel en relativisant ce qui doit l’être.
- Joie enfin de procurer de petits bonheurs aux autres, par des services 
parfois discrets, qui font jaillir la lumière comme l’aurore et sans lesquels 
notre paroisse ne tiendrait pas la route et ne serait pas crédible.

Combat spirituel où nous entraîne Jésus. Véritable combat que lui-même mena, 
d’abord pendant 40 jours au désert, et puis durant toute sa vie. Combat qui se 
termina par la victoire éclatante et définitive de la vie sur la mort le jour de 
Pâques, après l’échec apparent du vendredi Saint.
En marche avec Lui, en Lui et par Lui vers notre Pâque, passage par la croix pour atteindre  
la Résurrection, fondement de notre foi. 

Abbé Prudent HAVYARIMANACendres 2 mars

Pâques 17 avril

Que notre chemin personnel vers Pâques nous aide à imiter 
le Christ selon nos capacités.

       Bon chemin de Carême à chacune et à chacun !
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  Décès du 22 octobre 2021 au 20 février 2022

Alain UGOLINI 70 ans Saint-Supplet
Zdzislaw COGNY 74 ans Piennes
Odette GUINET  64 ans  Landres 
Yolande DOMINICONI 97 ans Landres 
Lina MACEL 85 ans Norroy-le-Sec 
Rosa GAZZIERO 94 ans  Piennes
Giovanna TAVANA 63 ans  Piennes
Gilbert SCHMITZ 94 ans  Mercy-le-Bas 
Stanislas RYCERZ 90 ans Piennes
Roger PELLEGRINI 93 ans Piennes
Marc LAGUERRE 66 ans Landres 

Simone AUBERTIN 83 ans Mercy-le-Bas 
Imelda GIORDAN 79 ans Murville
Jean-Piere PICAUDÉ 79 ans  Joudreville
Michelle DOMMANGE 79 ans Norroy-le-Sec 
Anne lise LESIAK 97 ans Joudreville
Henry AUBERTIN 87 ans Mercy-le-Bas 
Renée PLASSAIS 82 ans Mercy-le-Bas 
Jacques PIERRON 70 ans  Landres 
Marie-Claire LAHAYE 84 ans Landres 
Marie-Thérese FACCHIN  93 ans Joudreville

Baptêmes
Emy VERONCINI  14 Novembre
Livio WEMERS   21 Novembre

                                           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

Célébration pénitentielle : avec confession individuelle le mercredi 13 avril à 18 h   
   à Landres

 Mercredi 13 avril : avec les enfants du caté et leurs familles  
  à 14 h à Mercy-le-Haut

 Vendredi saint 15 avril : à 15 h à l’église de Mont-Bonvillers

TRIDUUM PASCAL à MERCY-LE-BAS

Jeudi Saint 14 avril : Messe à 18 h
Vendredi Saint 15 avril : Célébration de la Croix à 18 h
Samedi 16 avril Veillée Pascale : Messe à 20 h

Carême - Temps Pascal 

CHEMINS 
DE 

CROIX :

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

Pendant deux années, nous nous sommes réunis autour de l’évangile de Saint Jean. 
Ce furent de magnifiques découvertes et partages très riches.

À présent nous allons cheminer vers Pâques. 
Pendant le Carême nous nous réunirons chaque mardi de 14 h à 16 h 

au presbytère de Piennes (les 8 – 15 – 22 – 29 mars et 5 avril). 
Bienvenue à chacune et chacun !

• Pour des raisons personnelles notre comptable Brigitte THOMAS a cessé cette activité. Merci à 
elle pour tout le travail accompli avec dévouement. M. Yves MARINONI a accepté de lui succéder.  
Il travaillera en lien avec Jacqueline notre trésorière. Merci à lui !
• Bienvenue également à M. Bernard CESARONI qui accepte de nous rendre des petits services 
de bricolage lorsque le besoin est là. Il a par exemple accroché le panneau d’affichage extérieur à  
la permanence de Piennes. Il a aussi réparé le volet resté coincé dans le caisson…
• Pour la permanence : Des travaux de nettoyage et de peinture seraient nécessaires pour rendre 
les locaux de la permanence plus accueillants. Merci de nous contacter si vous pouvez nous aider ! 
Le but : que la permanence puisse devenir un lieu de rencontre et de vie en plus de sa vocation ad-
ministrative. Nous recherchons un(e) assistant(e) paroissial(e) pour aider aux tâches administratives !
• Dimanche de la Parole : le 23 janvier nous nous sommes réunis une heure avant le début de la 
Messe pour échanger sur les textes du jour et découvrir l’importance de se nourrir aux deux Tables, 
celle de la Parole et celle de l’Eucharistie. Cette possibilité d’échanger a été appréciée et nous la 
renouvellerons.
• Caddies de Noël : merci à tous pour vos dons qui ont été remis aux restos du cœur à Landres  
la veille de Noël.
• Fondation Raoul Follereau : un montant de 163,50€ a été récolté avec les Oranges de Noël  et  
un montant de 135€ à la quête pour la lèpre.

Partage de la Parole

Les nouvelles de la paroisse

Pendant 18 années, la mission confiée par notre évêque m’a permis de rencontrer beaucoup de fa-
milles dans le deuil.
Les années passant, j’ai eu la joie de pouvoir passer le relais à Brigitte R. qui a rejoint les autres 
membres de l’équipe funérailles et qui célèbre maintenant les cérémonies d’obsèques.
Cependant, j’ai accepté d’être la personne référente auprès des entreprises de pompes funèbres et de  
soulager les célébrants dans les diverses tâches qui leur incombent en plus du travail que représente  
la préparation d’une célébration.
Je suis aidée en cela par plusieurs personnes de nos villages qui donnent de leur temps pour que nos 
églises soient chauffées et fleuries afin que les familles endeuillées se sentent accueillies.
La pastorale funérailles a toujours tenu une grande place dans ma vie de chrétienne. Annoncer  
la résurrection et la vie en Dieu qui nous attend, c’est le fondement de l’espérance qui m’anime.

Si cette mission vous tente, n’hésitez pas à vous manifester : vous serez accompagné(e).
Vous apporterez beaucoup aux familles endeuillées, mais vous recevrez beaucoup en retour !

Mariejo

Témoignage… d’une ancienne mandatée funérailles
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Parler de Dieu

Depuis septembre, nous cheminons avec Marie, Reine et Servante, à chacune de nos 
rencontres mensuelles.  En ce mois de mars, mois de la fête de l’Annonciation, nous 
méditerons sur la prière de l’Angelus.
“L’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie. Et Elle conçut du Saint Esprit“
Si la parole a été portée à Marie, à nous aussi la Parole de Dieu est adressée. Elle nous vient surtout à tra-
vers les Écritures que, comme Marie et avec Marie, nous méditons chaque mois en équipe…
“Je suis la servante du Seigneur. Qu’il me soit fait selon ta Parole“
Celui qui règne, dans la Bible, c’est celui qui sert. La royauté de Dieu se déploie dans le service.  
Servir signifie faire passer le bien des autres avant le sien. Marie, la mère de Jésus, qui était le Serviteur par 
excellence, est la première à se faire servante du Seigneur. 
A l’école de Marie, apprenons à servir Dieu dans notre prochain…
“Et le Verbe s’est fait chair. Et il a habité parmi nous.“
Non seulement il vient habiter parmi nous, mais il veut aussi habiter en chacun de nous. Le Verbe doit 
prendre chair en nous : en chacun de nos actes, comme en chacune de nos paroles. A la suite de Marie, notre 
Reine et Servante de la Parole, portons le Verbe dans notre cœur et mettons-le au monde.
“Priez pour nous, sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.“ 
Soyons servante, servant, chacun avec ses talents. 
Sur Mont-Bonvillers, notre ami Lucien P. a mis ses talents d’artiste-peintre au service de la restauration 
de nos deux statues de la Vierge. Une à la grotte du parc Notre Dame de Lourdes et l’autre à la chapelle 
Minotte en face du cimetière. Qu’il en soit vivement remercié.
Ces lieux, il nous faut les faire vivre, pas uniquement pour le plaisir nos des yeux, mais aussi pour la joie 
des âmes et des cœurs.
L’an dernier le marathon de prière du mois de mai, demandé par notre Saint Père, nous y a réunis chaque 
jour.
Cette année à l’initiative de La France prie, chaque mercredi à 15 h, Agnès et moi avons pris l’initiative 
d’y réciter le chapelet. Venez, vous joindre à nous. Le choix du lieu varie en fonction de la météo. 
Il y a quelques années c’est la statue Notre Dame des Processions qui avait été restaurée par Michèle G. 
Elle illumine de sa présence chacune de nos messes mariales. 
Alors je fais ce rêve : que le 31 mai prochain, jour de la fête de la visitation de Marie, nous allions en 
procession de l’église, à la grotte, puis à la chapelle Minotte et retour à l’église pour y célébrer Jésus, au 
cours du repas eucharistique. À JÉSUS PAR MARIE.
Dans vos villages, peut-être avez-vous, vous aussi, des petits endroits à faire vivre, soyons servante,  
servant de notre Seigneur, à l’exemple de Marie, faisons-les vivre. Rendons-les accueillant ! Allons les 
habiter !!! Chaque paroissien avec son talent !!! Et partagez-nous votre expérience.
Ave Maria gratia plena !!!     Suzon pour les équipes du Rosaire

La vie des équipes du Rosaire

• Calendriers 2022 : Merci à tous pour l’accueil réservé à nos vendeurs ! À présent les œufs de 
Pâques, gros creux ou petits pralinés sont arrivés, toujours au même prix : 7€ les 10. (chez vos dis-
tributeurs habituels ou à la permanence). Le bénéfice participe à la mission de l’Église diocésaine. 
Merci d’avance !

Synode « Pour une Église synodale : communion, participation et mission »
En octobre 2021 le Pape François a convoqué ce synode et il sera clos en octobre 2023. Avec ce 
synode le pape veut relancer la participation de tout le « Peuple de Dieu » à la vie de l’Église. 
L’un des objectifs de cette réflexion de 2 ans est de faire prendre conscience à tous les baptisés que la 
mission n’est pas réservée aux seuls ministres ordonnés, et d’en tirer les conséquences sur la manière 
de vivre en Église.
Chaque diocèse y apporte sa contribution : chacun(e) peut participer individuellement ou en équipe 
(https://www.catholique-nancy.fr/pour-agir-et-echanger/synode-2023/actualites/actualite-test)

Synode signifie “marcher ensemble“, assumer ensemble des responsabilités, chercher ensemble 
comment rendre compte de la Bonne Nouvelle. Ce n’est pas une nouveauté. En lisant ce bulletin vous 
constaterez facilement que les uns et les autres nous essayons de marcher ensemble du mieux que 
nous pouvons.
Marcher, nous renvoie à Jésus. N’est-il pas toujours en marche à travers les évangiles ?
Ensemble, nous rappelle que seul(e), isolé(e), en dehors de Jésus, nous sommes “le rameau que l’on 
jette et qui se dessèche“ (Jean 15,8). Mais à plusieurs, et avec Lui, tout est plus facile. “Si vous de-
meurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela se 
réalisera pour vous“ (Jean 15, 7)
“N’ayez pas peur“ disait St Jean-Paul II, alors, n’ayons pas peur de marcher ensemble, de proposer 
nos services, notre aide, de nouvelles idées, de témoigner, de participer davantage à la vie de la 
paroisse car c’est votre paroisse et elle sera ce que vous en ferez ! Chantal

Parler de Dieu relève de la gageure dans une société largement sécularisée.
Se dire Chrétien fait naître des moues à la fois dédaigneuses et amusées…
Présentez-vous comme catholique, et l’on vous traite de nostalgique, de conservateur quand ce n’est 
pas de fondamentaliste !
Pourtant l’on constate sans effort que le besoin de spiritualité n’a jamais été aussi grand dans nos so-
ciétés occidentales depuis le triomphe “des Lumières“. On sent confusément que le bien-être matériel 
et la technologie ne peuvent suffire à notre bonheur, parfois même nous devinons qu’ils y font obsta-
cle. Cependant la “vieille religion“ n’attire plus. Il faut, à nos contemporains, les parfums de la Chine, 
de l’Inde, du Japon, de la Sibérie ou encore des Andes, pour se faire “religieux“. 
Religieux d’une religion fourre-tout où l’on mélange, plus ou moins savamment, méditation Zen, 
Chakras, accords Toltèques, Chamanismes et j’en passe et des meilleures... 
Serait-ce que “notre“ Catholicisme a mal vieilli ? Non ! Il est surtout, je le pense, mal compris et 
perçu encore comme l’ennemi de la liberté, puisque longtemps associé à la monarchie.
Mal compris ? Oui ! Parce qu’il est justement la religion de la liberté. La véritable liberté ne consiste 
pas à faire tout ce qu’il nous est possible de faire sans contraintes mais, paradoxalement, de choisir une 
servitude. Une servitude qui libère parce que nous choisissons, en toute intelligence, d’aller à l’en-
contre de notre nature de pécheur. Nous choisissons de servir Celui qui nous transcende. Nous choisis-
sons de servir nos frères plutôt que nos seuls intérêts. Nous choisissons l’humilité plutôt que l’orgueil, 
la générosité plutôt que l’avarice, la force d’âme plutôt que la paresse, la chasteté plutôt que la luxure, 
la charité plutôt que l’envie, la tempérance plutôt que la colère, la frugalité plutôt que la gourmandise.
Alors, avec notre petite foi, mais avec l’immense grâce que nous accorde notre Seigneur, n’ayons pas 
peur de parler de Dieu et de nous dire chrétiens catholiques !  Rémy

Il suffit de taper sur votre ordinateur ou sur votre mobile sur Google : paroisse Saint Marc de la Pienne 
Différentes rubriques vous sont proposées : en première page sur le haut. 

Bonne découverte et bonne lecture à chacun et à chacune !

Site internet de la paroisse Saint Marc de la Pienne
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Les beaux jours approchent. Le groupe de prière 
“l’eau vive“ se réunit le troisième vendredi du mois 
à 20h à la chapelle sainte Barbe à Tucquegnieux-Marine. En cours d’année, il nous a fallu innover au niveau du KT des enfants car Brigitte T. a dû arrêter bru-

talement pour des raisons personnelles. Il fallait donc rebondir pour ne pas laisser les enfants de son 
groupe sur le bord du chemin. Avec Père Prudent nous avons constitué un groupe unique inter-âge qui 
fonctionne bien. Le thème du fil rouge est « cheminer avec Dieu et Jésus » :  

• Prendre conscience que Dieu et Jésus n’existent pas qu’à travers les récits de la Bible, mais éga-
lement et surtout dans notre cœur.
Tous les 15 jours, nous nous réunissons à l’église de Landres avec une quinzaine d’enfants pour  
1 h 15 de partage, réflexions et prières. Quel bonheur de voir leur assiduité malgré la Covid !
•  Cette année, 9 enfants se préparent à recevoir le sacrement de l’eucharistie (la Communion) qui 
aura lieu le dimanche 15 mai  à Mercy-le-Haut et 4 autres recevront les sacrements du baptême 
et de l’eucharistie le dimanche 17 avril à Landres.

Nous cheminerons avec tous les enfants vers ces sacrements grâce à des temps forts ludiques de 
réflexions tels que pour Pâques, mais aussi des temps forts sur le Pardon, le Baptême, l’Eucharistie, 
la Pentecôte.

Pensez déjà à prendre contact avec la paroisse si vous désirez que votre enfant vienne 
au catéchisme à la rentrée de septembre. 

Si une personne veut se mettre en route pour la rentrée, nous l’accueillerons les bras ouverts.  
Il n’est pas besoin d’être savant pour faire le KT mais avoir une envie profonde de redécouvrir sa foi 
en préparant et en animant des séances avec les enfants, avec notre aide bien entendu !   
Rappel des Temps forts pour Pâques pour tous les enfants et leurs parents venant au KT ou non : 
- Temps fort « les Cendres » mercredi 2 mars 14 h 30 à l’église de Landres, suivi de la messe à 17 h
- Temps fort « chemin de croix » mercredi 13 avril à 14 h à l’église de Mercy-le-Haut  

Pascale 

Voici venue l’heure de la retraite ! L’âge, le covid, la santé, mes forces m’ont lâchée. Donc je laisse la 
place aux jeunes. C’est normal ! C’est la vie ! 
Au fil de mes années de bénévolat, au cours de mes multiples occupations paroissiales, je me suis 
rendue compte, qu’il faut beaucoup de monde pour faire tourner une paroisse. 
Les activités sont variées : catéchisme, fleurissement, nettoyage, entretien des linges d’autel, chorale, 
obsèques… et pour ma part : réceptionner les intentions de demandes de messes, vente des calen-
driers et œufs de Pâques, quêtes pour les lépreux, furent mes derniers engagements.
Chacun avec ses capacités, ses talents ! N’ayez pas peur de vous engager, de donner un peu de votre 
temps. J’étais timide, et je ne pensais pas qu’un jour j’aurais pu faire tant de choses (parler au micro, 
devenir responsable de l’ACGF, action catholique générale féminine). Et pourtant j’y suis arrivée. 
Alors pourquoi pas vous ?
A tous je dis un grand merci pour m’avoir supportée aussi longtemps dans les bons et les pires  
moments de ma vie. Merci pour le bout de chemin, que nous avons fait ensemble. Merci pour tous  
ces petits mots gentils, ces sourires, les coups de téléphone (à l’hôpital, à la maison). Tous ces gestes 
qui montrent la force de l’amitié, de la fraternité qui nous anime.

Encore merci ! Bon courage ! Je compte sur vous !
Venez me remplacer pour que continue de vivre notre paroisse !!!!!

Jeannine JEANDIN

J’ai le sentiment d’avoir toujours été habité intérieurement par la recherche de sens. Maintenant que 
j’ai plus de temps et aussi parce que selon l’adage : “Tout seul on va plus vite, mais ensemble on 
va plus loin“  j’ai rejoint le groupe de partage de la Parole qui se réunit autour de Chantal une fois 
par mois pour approfondir l’évangile qui, selon la traduction du grec au français, est une “nouvelle 
bonne“.
Loin d’un discours moralisateur sur le bien et le mal, c’est une invitation à bien vivre. “Qu’est-ce 
qui dans la vie nous fait vivre ? Qu’est ce qui nous fait mourir ? Qu’est ce qui nous fait grandir ?  
Qu’est ce qui nous diminue ?“
Dans un premier temps, les textes évangéliques peuvent paraître anciens, dépassés, éloignés du lan-
gage actuel. S’arrêter à ce constat c’est déjà baisser les bras.
Pour reprendre l’exemple du montagnard qui trouve dans l’effort la joie de se retrouver au sommet, 
de la même façon une deuxième lecture approfondie et en cordée nous rapproche du sommet et de  
la satisfaction de s’être dépassés.
C’est le sentiment que je retire à chaque rencontre : un compagnonnage de vie apaisant qui, malgré nos 
différences et par nos différences nous rapproche, nous enrichit et nous enracine.
Allez : une dernière petite phrase que j’ai piochée pour la route ;
“Le monde n’est pas coupé en deux entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, mais entre 
ceux qui laissent de la place aux autres et ceux qui n’en laissent pas“. 
En toute amitié, Je vous souhaite une Bonne Route !      Daniel

Avec Bernadette nous travaillons à l’élaboration des prières de la messe du dimanche : 
“Mot d’accueil, prière universelle et prière d’action de grâce.“
J’ai toujours eu foi en Dieu, mais pendant mon activité professionnelle, je n’allais pas à la messe tous 
les dimanches. Pour Bernadette c’était un peu la même chose. Nous étions toutes les deux dans le com-
merce que nous exercions avec sérieux et en respectant nos convictions religieuses.
Puis la retraite est arrivée pour toutes les deux. Pour ma part, c’est la rencontre avec Suzon qui m’a fait 
comprendre que je pouvais être utile à la Communauté.
Nous avons fait nos premiers pèlerinages ensemble, Bernadette s’est jointe à nous et c’était la fête dans 
les bus avec les chants à Marie. 
Mon regard vers Dieu a changé et j’ai commencé dans l’équipe liturgique avec Marie-Lyne. Sa grande 
connaissance liturgique m’a beaucoup aidée, car tout a de l’importance dans le déroulement de la 
messe. Bernadette nous a rejoint. Nous formions une bonne équipe et chacune apportait sa propre sen-
sibilité. Malheureusement Marie-Lyne a arrêté pour raison personnelle tout en continuant à s’occuper 
de notre site internet paroissial. Père Prudent s’est alors joint à nous.
Nous nous retrouvons une fois par mois. Diverses publications et des recherches personnelles nous 
aident à établir le programme du mois. Chaque semaine les textes sont envoyés à la paroisse, puis im-
primés. Le dimanche nous sollicitons des lecteurs et nous serions heureuses d’avoir des volontaires !
Il y a beaucoup de travail possible pour servir et faire vivre la communauté ! 
Je suis heureuse d’y apporter mon soutien et de servir le Seigneur différemment. Cécile

Un départ ! Une place à prendre !

Témoignage…sur le groupe de la Parole

Mon expérience… en tant que membre de l’équipe liturgique

Nouvelles du caté


