
 

Paroisse Saint Jean l’Évangéliste 
 

Anderny, Audun-le-Roman, Bettainvillers, Beuvillers, 
Mairy, Mainville, Malavillers, Sancy, Trieux, 

Tucquegnieux.  
 

 
Présentation de notre nouveau curé 

 

 

Je m’appelle Jean Berchmans NSENGIYUMVA. Je 
suis un prêtre originaire du Diocèse de Gitega au 
Burundi en Afrique. 
Ordonné prêtre le 25 juillet 2009, j’ai exercé mon 
ministère pendant 2 ans au Burundi. J’ai été ensuite 
envoyé en mission au Tchad où j’ai servi pendant 8 
ans dans le Diocèse de Pala. Je viens de passer 3 ans 
à Pont-à-Mousson en qualité de prêtre coopérateur 
dans le Secteur Pastoral en Pays Mussipontain dans 

le Diocèse de Nancy et Toul. 
 

J’ai une joie immense d’avoir répondu oui à l’appel de Dieu qui m’envoie 
auprès de mes frères et sœurs dans l’Église. J’ai été très bien accueilli dans 
mon nouveau Secteur Pastoral de l’Orne en général et dans la paroisse 
Saint-Jean-l’Évangéliste en particulier. Je compte sur la grâce de Dieu et 
une fraternelle collaboration avec tous les habitants de mon Secteur 
pastoral. 
 

Bonne nouvelle sur notre paroisse 

A la clôture des inscriptions pour l’année 2022 – 2023, l’équipe de la 
catéchèse est ravie d’accueillir cette année une nouvelle catéchiste Caroll 
Maraldi de Beuvillers ainsi que pas moins de 50 enfants répartis entre 
Trieux, Tucquegnieux et Audun-le-Roman. 5 d’entre eux sont des enfants 
en âge de scolarité qui se préparent au baptême, encadrés par notre 
nouveau prêtre Jean Berchmans Nsengiyumva. 
Nous souhaitons à tous une très belle année dans la foi. 

Nicole Delaître 
 

 
 

Les enfants de 1ère année avec leur nouvelle catéchiste Caroll Maraldi 
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Décembre 2022 

Éditorial 

Noël - Accueillir la lumière. 
 

Les guerres, la surproduction, l’épuisement du sol, etc. ont un grand 
impact sur l’écologie intégrale. Le manque de gaz nous entraîne 
vers une économie d’énergie des étoiles étincelantes des guirlandes 
de Noël, l’éclairage des routes et des maisons, etc. Les ténèbres 
risquent de couvrir la terre comme au premier instant de la création. 
 

Or, au commencement, Dieu créa la lumière. Il sépara la lumière et 
les ténèbres. « Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit » 
(Gn1, 5). Le soleil fut le grand astre qui illumine le jour. Malgré cette 
lumière, le monde continuait à croupir dans les ténèbres du cœur. Il 
a fallu attendre longtemps pour que les ténèbres s’épaississent. 
Isaïe prophétise : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu 
une grande lumière ; sur les habitants du sombre pays, une lumière 
a resplendi. » (Is9, 1). 
 

Jésus est la « lumière véritable qui éclaire tout homme venant dans 
le monde » (Jn1, 9). Accueillir Jésus, c’est accueillir la vie et 
effectuer le passage des ténèbres à la lumière, du mensonge à la 
vérité, du visage sombre et lugubre au visage rayonnant, du 
désespoir à l’espérance, de la haine à l’amour. « Celui qui n’aime 
pas n’a pas connu Dieu car Dieu est amour » (1Jn4, 8). Tous 
peuvent bien comprendre le langage de l’amour car chacun a le 
sentiment intérieur de vouloir être aimé, valorisé et respecté dans 
sa singularité et sa spécificité. 
 

Joyeux Noël à vous tous et Meilleurs Vœux de paix, de santé, 
de joie et de prospérité pour l’An 2023 ! 
 

Père Jean Berchmans NSENGIYUMVA



Ils sont devenus enfants de Dieu 

 
 
Ethan TOUSSAINT – Lise GRASSET 
Alexian OMETTO – Lucien JANOWSKI 
Aria LOUIS – Constantin PETER COLA 
Wilona AQUILANO – Romane PERZYNA  
Téa FANGMANN – Lorenzo WEINACHTER 
Rose FERSCHNEIDER RAYA – Alexandre 
TIBERI Xavier M’PASSI – Maxime LINGEE 
Ayden KELLER – Karia FRASCA 
Olivia BOUTILLOT SANTILLI – Swan SACHOT 
Jade DELLANDREA – Raphaël DELLANDREA 
Ethan MARINELLI – Lana CHAVES 
Angelina DI FABIO – Jade ZIMMER 
Livia ZANCANELLA – Charles KERVER 
Carla TRZECIAK – Abbygaelle GOMES MANCINI 
Angelo GOMES MANCINI – Tyana HOFFMAN 
Lyana HOFFMAN – Lucie DEL CASTILLO 
Estrela Maria RIBEIRO DA COSTA 
Tessa LUTHUN – Maria LUTHUN 
Alexis BEAUJEU – Selena POTIER 
Jade NOWAK 
  

 

Ils se sont dit oui 

 

Mickaël MASSIRONI & Sandra MAZZONI 
Damien TOUSSAINT & Cassandra LEFEVRE 
Julien CANAREZZA & Céline RUDNIK 
Denis MATHIS & Virginie JEMPFER 
Daniel FELLER & Sabrina BOLLIRI 
Julien FRANCHINI & Gaëlle PARISOT 
Jean-Pascal DE TEMMERMANN & Caroline 
CLAUDE 
Geoffrey WATTEBLED & Laetitia BISERNI 
Alric CARON & Fiona NOVEMBRE 
Aurélien PETER & Claire Marie COLA 
Jonathan KOSTRZEWA & Coline CAUDEVELLE 
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Noël en Pologne 

Noël a une importance particulière en Pologne. C'est le symbole de la 
famille réunie, de la paix et de la conciliation. 
 

La plus importante partie de cette fête est la soirée du 24 décembre. Les 
festivités commencent par la préparation de la table. Une nappe blanche 
est dressée et du foin, qui symbolise l’étable, est glissé en-dessous. On met 
un couvert supplémentaire en mémoire de ceux qui nous ont quittés ou de 
ceux qui ne peuvent participer à la fête. Ce jour-là personne ne devrait 
rester seul donc cette place peut servir pour un invité de dernière minute. 
On passe à table vers 17 h lorsqu’on aperçoit la première étoile, en souvenir 
de l'étoile de Bethléem. Avant de s’asseoir, on lit un passage du Nouveau 
Testament qui annonce l’arrivée de Jésus. Ensuite, on partage « opłatek » 
(pain d’azyme) avec chaque personne en lui adressant des vœux 

personnalisés. Ce geste symbolise l’unité, la 
réconciliation et la paix dans la famille. Cette 
tradition de l’opłatek est si importante que ceux 
qui ne peuvent pas passer le réveillon ensemble, 
ils se l'envoient, accompagné d'une carte 
postale. 

 

Le dîner du Réveillon de Noël, qui est servi sans viande et sans alcool, se 
compose de 12 plats. « Barszcz » avec « uszki », la soupe aux 
champignons, la carpe (ou autre poisson) sous diverses formes, le kutia, le 
chou aux champignons, le pavot sous différentes formes, la compote de 
fruits secs et les pains d’épices. Tous ces plats ont une signification 
particulière. Il est important de les goûter tous pour ne pas connaître la faim 
l'année suivante et avoir de la chance.  
 

Après le repas c’est le temps de cadeaux et de chants de Noël. Les chants 
de Noël (kolędy) font partie des moments forts du Réveillon. On les chante 
ensemble ou on les écoute sur disque ou à la radio. Il y en a plus de 500 
chants répertoriés. Ils empruntent leurs mélodies aux danses traditionnelles 
comme la polonaise, le krakowiak, la mazurka. Parfois, ce sont des 
berceuses, comme « Fais dodo, petit Jésus », le chant de Noël préféré de 
Chopin, intégré dans son Scherzo. 
 

La veille de Noël s’achève avec la messe de minuit, la « pasterka » (la 
messe des bergers), pendant laquelle on chante à nouveau des chants de 
Noël et on procède à l’adoration de Jésus dans la crèche. 
 

La journée du 25 décembre est une grande fête. Elle commence par la 
messe et ensuite la famille se réunit autour de la table bien garnie. La 
journée se passe à manger, à boire et à chanter. Le 26 décembre (Saint- 
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-Étienne) est également férié en Pologne. Cette journée 
est réservée aux visites de la famille et des amis. Je 
termine avec les paroles du chant « Dieu est né », 
accompagnées de la photo de la crèche de ma paroisse 
natale en Pologne avec l’inscription : « Et Il est devenu 
homme » : « Bel Enfant que Dieu nous donne, viens aider 
notre patrie ! Que ta main puissante et bonne la bénisse 
et fortifie. Bénis palais et chaumières et console ceux qui 

pleurent. Et le Verbe s'est fait chair et parmi nous fit sa demeure ». 
              Joyeux Noël !       Wesołych Świąt !                         Wioletta Marteau 

 

Un tour du monde des crèches 

A Muzeray (55) 
 

Durant tout le mois de décembre et jusqu’au 
2 janvier 2023, tous les jours de 14h à 20h, 
le village des crèches est ouvert.  Des 
crèches dans les rues, granges, derrière les 
fenêtres et au musée de Muzeray. 
A 25 mn d’Audun-le-Roman, un petit village 
meusien tout entier se tourne vers Noël avec 
plus de 450 crèches du monde. 

 

Le repas paroissial 2022 

Cette année le repas annuel de la paroisse s’est déroulé le 6 novembre 
dernier à la salle Louis Aragon à Audun-le-Roman. Environ 80 personnes 
ont partagé ce moment de convivialité et apprécié le menu préparé par 
Serge et servi par des personnes de la paroisse que nous remercions 
vivement. Les convives ont ovationné les enfants de la catéchèse qui ont 
interprété la saynète du bon Samaritain. Un grand merci à tous les 
participants, à l’ensemble des bénévoles dont les catéchistes. Grâce à leur 
implication, cette journée fut une belle réussite. 
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Départ en retraite du Père Robert Marchal 

 

 

Le dimanche 4 septembre, l’abbé Robert Marchal célébrait sa dernière 
messe pour le Secteur Pastoral de l’Orne en l’église de Giraumont. Les 
prêtres, les diacres, les choristes et de très nombreux paroissiens du nord 

meurthe-et-mosellan ont participé à 
cette Eucharistie.   L’église Saint 
Nicolas de Giraumont, pourtant 
spacieuse, s’est avérée trop petite 
au vu de la foule nombreuse, chacun 
souhaitait remercier l’homme 
d’Église pour avoir été un guide vers 
notre Seigneur, Jésus-Christ, au 
cours de ces 6 dernières années. 
Faisant preuve d’ouverture aux 

autres, d’écoute, d’attention, de force, avec beaucoup d’énergie et surtout 
de patience à conduire nos communautés paroissiales. 

 
 

Le temps du départ est aussi celui 
des cadeaux … dont celui offert par 
les paroissiens de Saint-Jean-
l’Évangéliste : une lampe en émaux 
de Longwy. Robert Marchal a 
exprimé sa reconnaissance à tous 
les habitants du secteur pastoral de 
l’Orne et plus particulièrement à 
celles et ceux de la paroisse Saint-
Jean-l’Évangéliste.  
 

 
 
 
A la sortie de la messe, un pot de 
l’amitié était partagé sur le parvis de 
l’église Saint Nicolas, suivi d’un 
repas partagé dans la salle 
communale de Giraumont. 
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Calendrier des célébrations 

Depuis la crise sanitaire, les messes dominicales sont célébrées en l’église 
Saint Donat à Audun-le-Roman.  

  DÉCEMBRE 2022   

Dimanche 4 
 

Dimanche 11 Jeudi 15  Dimanche 18 Samedi 24 Dimanche 25 

Messe à 
11h 

Messe à 
11h 

Célébration 
Pénitentielle 

18h 
 

Messe à 
11h 

Messe de 
Minuit 

24h 

Messe de 
Noël 

11h 

 

  JANVIER 2023   

Dimanche 1er 
 

Dimanche 8 Dimanche 15  Dimanche 22 Samedi 29 

Messe à 
9h30 

Messe à 
9h30 

Messe à 
9h30 

Messe à 
9h30 

Messe à 
9h30 

 

FÉVRIER 2023 

Dimanche 5 
 

Dimanche 12 Dimanche 19  Mercredi 22 Dimanche 26 

Messe à 
11h 

Messe à 
11h 

Messe à 
11h 

Cendres 
18h ? 

Messe à 
11h 

 
MARS 2023 

Dimanche 5 
 

Dimanche 12 Dimanche 19  Dimanche 26 

Messe à 
9h30 

Messe à 
9h30 

Messe à 
9h30 

Messe à 
9h30 

   

Célébration des messes en semaine : à Audun-le-Roman dans l’oratoire 
à droite du chœur : le mardi et le jeudi à 18h – le mercredi et vendredi à 
8h30. Le jeudi à 17h30 adoration du Saint Sacrement 
 

Sacrement de réconciliation : l’abbé Jean sera présent tous les samedis 
de l’Avent (3/12-10/12-16/12) de 10h à 11h pour celles et ceux qui 
souhaitent une confession individuelle. 

 

La célébration des obsèques 

Le 15 mai 2011, Monseigneur Jean Louis Papin, évêque du diocèse de 
Nancy et Toul a publié un décret sur la célébration chrétienne des 
obsèques. Ce décret donne mandat aux fidèles laïcs de conduire la 
célébration chrétienne des obsèques dans l’Église. La paroisse Saint Jean 
l’Évangéliste a actuellement 4 laïcs en formation diocésaine. Ceux-ci seront 
mandatés à cette mission par le curé à partir du mois de janvier. Ils 
exerceront leur ministère en alternance avec les prêtres et les diacres. 

 

Que les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix ! 
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À l’écoute de l’Homme 

« Notre âme, en tant qu'elle perçoit les choses d'une façon vraie, est une 
partie de l'intelligence infinie de Dieu. »               Baruch Spinoza 1632 – 1677 

 

Veilleurs – Veilleuses de la diaconie 

(La diaconie organise la charité envers les pauvres et les malades de la communauté) 
 

Sur la proposition du service diocésain de la Solidarité et de la Diaconie, 
qui est de « veiller » à ce que le service du frère et de la sœur soit pris en 
compte par tous les baptisés de la paroisse, une équipe de Veilleurs-
Veilleuses de la diaconie, ouverte à tous, pourra se créer sur la paroisse. 
Celles et ceux qui souhaitent servir leur prochain et porter attention sur 
les plus fragiles et leur faire une place dans l’Église diocésaine peuvent 
se faire connaître auprès de Père Jean, des membres de l’EAP ou sur la 
messagerie de la paroisse : paroisse.sje@orange.fr 
 

Partage de la Parole 

Apprendre à découvrir ensemble la Parole de Dieu est un trésor 
inestimable ! C’est cette richesse que nous vous invitons à partager de 
façon conviviale chaque deuxième mardi du mois de 14h à 16h au 
presbytère de Piennes. Cette année, le thème retenu par le diocèse est 
celui des 11 premiers chapitres de la Genèse. 
 

Demande de messe et offrande 

L’Église se fait proche de chacun et chacune. A l’image du Christ Jésus 
qui nous assure de sa proximité comme nous le rappelle le pape François, 
les intentions de prière peuvent être portées à la connaissance de l’Église. 
Il est possible de faire célébrer une messe (18€), un baptême (70€), un 
mariage ou des obsèques (180€). Votre soutien financier permet de 
participer aux frais de la paroisse et à la mission de l’église. 

 

Pour nous contacter 

Permanence : le mercredi et samedi de 10h00 à 12h00 
Maison paroissiale :  4 rue Lucien Michel à Audun-Le-Roman 
Téléphone : 03.82.21.29.16 
Mail : paroisse.sje@orange.fr 
Site internet : www.catholique-nancy.fr/saint-jean 
 

 
 I.P.N.S. décembre 2022 
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