
Informations de la Paroisse Saint Marc de la Pienne 
N°95 - Juillet à octobre 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“

En juillet et août pas de messe le samedi soir ni à la résidence de Joudreville

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 3 Dimanche 10 Dimanche 17 Dimanche 24 Dimanche 31
JUILLET

Mercy-le-Bas Landres Mercy-le-Bas Mercy-le-BasLandres

9 h 30

Dimanche 2 Dimanche 9 Dimanche 16 Dimanche 23 Dimanche 30
OCTOBRE

Landres
10 h 30*

à Giraumont (sàL) Landres LandresMercy-le-Bas (sàL)

Lundi 15 août : Assomption de la Vierge Marie, Messe à 9 h 30 à Xivry-Circourt

*messe unique sur le secteur à 10 h 30 à Giraumont pour le départ du Père Robert Marchal

*messe unique sur le secteur à 10 h 30 à Giraumont pour l’installation des 2 nouveaux prêtres :
Père Serge GERARDY et Père Jean-Berchmans NSENGIYUMVA

Dimanche 7 Dimanche 14 Dimanche 21 Dimanche 28

Landres LandresMercy-le-Bas Mercy-le-Bas

AOÛT

9 h 30

Dimanche 4 Dimanche 11 Dimanche 18 Dimanche 25
10 h 30* 

à Giraumont (sàL) LandresMercy-le-Bas (sàL) Mercy-le-Bas (sàL)

SEPTEMBRE

11 h

La vigne du Seigneur dans l’Orne aura de nouveaux visages au sein des  
ouvriers. Deux prêtres arrivent à la rentrée pastorale 2022-2023 : 
Serge GERARDY comme curé-modérateur à la place de Robert 
MARCHAL qui fera ses adieux le 04 Septembre, et Jean-Berchmans  
NSENGIYUMVA, prêtre fidei donum du diocèse de Gitega (Burundi), 
curé in solidum sur les cinq paroisses du secteur. 

Qui dit nouveaux ouvriers dit aussi nouveau souffle pour une nouvelle moisson. 
Si la moisson est abondante, les ouvriers restent peu nombreux et il n’y a que le 
propriétaire de la vigne pour embaucher. 

Nous rendons grâce pour toutes les réponses aux appels du Seigneur, appel à se 
retirer à l’écart pour un peu de repos, appel à mettre la main dans la pâte, appel 
à collaborer à la grâce de Dieu à l’œuvre dans le monde. 

Tout cela pour bâtir le règne de Dieu qui réclame la réponse personnelle et com-
munautaire de toutes les bonnes volontés des cinq paroisses. 

Lors de la mini-assemblée diocésaine tenue à Droitaumont au mois de Mars 
2022, un visage nouveau de la mission s’est profilé avec cette soif de conjuguer 
les efforts et de ne plus se disperser chacun dans son coin. La sortie dont parle 
le Pape François ne se limite pas à mon village ou à ma paroisse, elle concerne 
aussi cette sollicitude d’un bon ouvrier pour toute l’étendue de la vigne. 

Ces quelques jours de repos permettront de faire le plein d’énergie pour une 
rentrée enthousiaste dans les mois à venir, pour travailler comme ouvrières et 
ouvriers fidèles dans la Vigne du Seigneur.

«  La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. 
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.» 

(Lc10, 2)

Bienvenue à nos chers prêtres et à tous les nouveaux engagés dans l’apostolat !

Abbé Prudent HAVYARIMANA



2 3

  Décès du 21 février au 13 juin 2022

Mario CASARI   98 ans Mt-Bonvillers
Marie Claire RAULLET 90 ans Affleville
Jean ZULIANI  63 ans Landres 
Véronique DELLE 94 ans Affléville
Lucette GUELER 91 ans Piennes
Yvette MANGEOT 98 ans Piennes 
Michel CUEL-OLLER 74 ans Affléville
Mario MOGLIA 94 ans  Landres 
Henri BREZNIAK 90 ans Joudreville
Huguette FLEURANT 75 ans  Norroy-le-Sec
Pierre COLLIGNON 84 ans Aix
Roger BOUTHENET 86 ans  Norroy-le-Sec 

Robert GAZZOLA 92 ans Landres 
Georges AUBRY  55 ans Landres 
Carmen DHAUTECOURT 90 ans  Joudreville
Marie-Louise POZNANSKI 95 ans Joudreville
Rosario TIRONE 93 ans Mt-Bonvillers
Colette ANDRÉ 87 ans  Affléville
Jacques KUS 85 ans  Joudreville
René BANDIERA 83 ans  Piennes
Nicole ROUSSETTE 73 ans Preutin
Marcelline BAUDRY 90 ans Murville
Danièle KUSIOR 76 ans Piennes
Teresina PEDESINI 96 ans     Mercy-le-Bas

Baptêmes
Milo SANTORO
Clémence SONDAG
Wayniss GATT
Capucine LENOIR
Leonardo RAVENEL
Nino PECHEUR
Nolann RENAUD

Malo HERMENT
Sianna TICOS
Maelia TICOS
Emma SANTORO
Léon GEORGEL
Léah BAGLIO 
Emy GUILLAUME

                                           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

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

Venez approfondir et mieux comprendre votre foi afin de mieux en vivre !

Monseigneur Papin le souligne en ces termes :
« Quel que soit son objet, la formation aide tout baptisé à découvrir les richesses de 
la foi de l’Église pour en témoigner avec plus de pertinence dans le monde actuel.  
Elle fortifie le disciple-missionnaire que chacun est appelé à être. Elle permet à celles et 
ceux qui ont accepté des missions particulières au sein des communautés de prendre 
du recul et d’analyser leur action pour l’améliorer. Elle développe en chacun le sens 
de l’Église tellement nécessaire pour qui veut travailler à l’œuvre de Dieu et non à son 
propre compte. »

Voici les dates des rencontres :
8 Octobre ; 19 Novembre ; 10 Décembre 2022 ; 
06 Février ; 25 Mars  ; 13 Mai 2023

Lieu : Salle St Marc, rue O Gorman 54260 LONGUYON (derrière l’église)
Inscription souhaitée  avant le 1er Août auprès de :

Hélène Morbois 11 rue Alfred Mézières 54970 Landres : 06 69 49 36 47
ou par mail helenetheo@orange.fr

Dès maintenant, pensez à inscrire votre enfant au catéchisme.
Plusieurs groupes seront formés en fonction de l’âge :
 -  Pour les 4-6 ans, nous proposerons l’éveil à la foi 1 fois par trimestre ;
 -  Pour les plus de 6 ans, nous proposerons un groupe de 1ère/2e années;
 -  Pour les enfants ayant plus de 2 années de caté, nous leur proposerons 
    des rencontres régulièrement.

Pour toute inscription ou tout renseignement,
adressez-vous à la permanence au presbytère de Piennes 

le vendredi de 14 h à 16 h au 03 82 21 92 40
ou par sms à Pascale FARELLO au 06 19 98 64 99

A noter que nous sommes à la recherche d’une personne pour animer 
les séances de caté à la rentrée !

Théofor 2022 - 2024

VERONCINI Anthonny - DUARTE BARBOSA Cindy  Mercy-le-Bas 

BERKULES Nathan - POSTERA Audrey  Affléville

ZACHARY Michael - BUSSEI Sandra  Mercy-le-Bas

Mariage

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME


