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PAROISSE SAINT JEAN L’ÉVANGÉLISTE 
 

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

 

BULLETIN PAROISSIAL 
 

 

 
 

Edito : La paix, elle aura ton visage, la paix sera chacun de nous. 
 
La guerre en Ukraine est pour nous tous un choc, une peur, une désillusion… En 
effet, nous espérions ne plus connaitre de tels affrontements sur le sol européen. La 
guerre était devenue une réalité du passé… Mais les événements dans des Balkans, 
voici un peu plus de trente ans, et maintenant cette guerre nous rappellent que la 
Paix est un bien très fragile, qu’il est nécessaire d’en prendre soin pour que les 
hommes, les peuples puissent vivre en paix, et devenir frères. 
 
L’élan de générosité est exceptionnel. Tous, collectivités, associations, personnes 
individuelles participent : Certains partagent et envoient ce qui est nécessaire pour 
les soins des personnes, d’autres s’ingénient pour organiser l’accueil des familles qui 
fuient et qui cherchent un lieu pour vivre loin des explosions. 
 
Nous le savons, chrétiens, nous portons un trésor. Nous affirmons que Jésus, le 
Christ, est notre Paix. Avec St Paul, nous avons appris que sur la croix, il a tué la 
haine. L’apôtre écrit : « vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, vous 
êtes membres de la famille de Dieu » Ephésiens 2 / 19. 
 
Nous connaissons toutes et tous cette béatitude : « heureux les artisans le Paix, car 
ils seront appelés Fils de Dieu »  
 
Rappelons-nous les paroles fortes du prophète Isaïe… elles ont plus de 3 000 ans. 
Dans un groupe de caté les enfants ont pensé que les paroles du prophète étaient 
drôles pour parler de la paix : « un loup mange l’agneau : « De leurs épées, ils 
forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne 
lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. » Isaïe 2/4 et surtout ces belles images 
et évocations : « Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du 
chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. 
La vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, 
comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; 
sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption 
sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays 
comme les eaux recouvrent le fond de la mer. » Isaïe 11 / 6-9. 
 
Que les images, les témoignages qui nous parviennent, que la réflexion très ancienne 
des croyants fasse de chacun de nous des artisans de paix et de fraternité ! 
  

Abbé Robert Marchal  
curé in solidum des 5 paroisses du secteur de l’Orne 
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Pâques 
 

Cette année, il semble qu’il soit possible de fêter Pâques, de se rassembler le jour 
des Rameaux, de se retrouver au cours de la semaine sainte et tout spécialement le 
vendredi saint et de vivre le samedi de Pâques, la grande veillée de la résurrection.  
Une nouvelle fois notre communauté célébrera la victoire de la vie sur la mort. Fêter 
Pâques, n’est-ce pas croire que la mort, les forces de mort sont vaincues, que le 
dialogue est un plus sûr chemin que la guerre pour régler les conflits, que l’amour est 
plus fort que la haine et la violence.  
 

Qu’en cette année de conflits, l’espérance pascale ouvre un avenir à toute l’humanité. 
L’amour des frères fait passer de la mort à la vie. L’amour n’est-il pas patient, ne rend-
il pas service, ne fait-il pas confiance ? l’amour ne passera jamais !  
 

Bonnes fêtes de Pâques  
 

 
 

Les dimanches de juillet et d’août 2022 : quelle organisation ?  
 

En cette période de vacances, il sera quasi impossible d’assurer les messes 
dominicales dans chacune des 5 paroisses. Le dispositif actuel demande qu’il y ait 
au moins 3 prêtres présents par dimanche. Un prêtre pour la messe de Jarny ou 
Conflans, un prêtre pour les messes d’Homécourt et de Briey et un autre pour les 
messes de Landres ou Mercy-le-Bas et Audun-le-Roman.  
 

Daniel Baron sera absent le mois de juillet, le Père Prudent le sera du 15 juillet au 20 
août. Le Père Bolek sera présent tous les dimanches ainsi que Robert. Cela a pour 
conséquence que certains dimanches ne seront sur le secteur que le Père Bolek et 
Robert. Il n’est pas facile en période de vacances de faire appel à d’autres prêtres. 
Alors il faut étudier un dispositif. Voici quelques propositions… 
  
■ s’organiser comme l’an passé en 2021 ? les communautés paroissiales de St Jean 
et de St Luc rejoignent la messe de la communauté polonaise à Joeuf et à 
Tucquegnieux-Marine. 
 

■ ou si une messe est célébrée le samedi soir dans une paroisse, il n’y a pas de 
messe le dimanche sur cette paroisse. 
 

■ ou il est annoncé 2 messes pour le secteur le dimanche, lieux à définir et les 
personnes sont invitées à se déplacer et rejoindre l’un de ces deux lieux. 
 

■ ou peut être une autre idée…. Des célébrations de la Parole par exemple…  
 

■ ou …  
 

Pour le mois de juin prochain, des décisions seront à prendre. 
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Collecte pour l'Ukraine  
  

Le Centre Communal d’Action Sociale et les membres de la communauté ukrainienne 
de Tucquegnieux ont été les premiers, avec la commune de Piennes, à organiser une 
collecte de produits de première nécessité pour l’Ukraine dans notre secteur.  
 
Les gens ont immédiatement répondu à l’appel aux dons qui devaient être envoyés 
aux centres de réfugiés de la frontière polonaise. Dès l'ouverture du local de la Maison 
des Associations, 33 rue Clémenceau, des gens patientaient devant la porte, avec 
des sacs à donner. La salle de réunion se remplissait vite des médicaments et des 
pansements, des produits et des aliments pour bébé, des produits d’hygiène, des 
sacs de couchages, des couvertures, etc. De lundi à samedi, nos trois amies de l’Est, 
Lena, Sacha, Olga, épaulées par des bénévoles réceptionnaient, triaient et 
préparaient des cartons. La générosité des gens a dépassé leurs espoirs…  
 
Beaucoup de travail et parfois pas de temps de discuter avec les donateurs, les 
échanges parfois très courts mais pleins de mots de soutien, de compassion, de 
solidarité, mais aussi de colère et de tristesse… Il y avait des particuliers, des écoles, 
des entrepreneurs et des professionnels de santé. Les gens proposaient de l’argent, 
leur temps. Une camionnette a été mise à disposition, un chauffeur prêt à partir à la 
frontière ukrainienne. Il y avait des personnes qui revenaient plusieurs fois.  
 
Depuis quelques jours, Lena et Olga sont très sollicitées, comme interprètes, à 
accompagner les familles arrivant d’Ukraine dans leurs démarches administratives et 
dans la communication avec les familles d’accueil. Et c’est pour cela, à partir du 14 
mars 2022, la permanence pour le dépôt de dons est assurée uniquement samedi.  
 
Bon courage à nos Amies !  
 
Un grand merci à vous tous pour votre générosité et votre soutien !  
 
Que la paix revienne vite en Ukraine, en Europe, dans le monde…  
 

Wioletta Marteau 
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A l’écoute de l’Homme 
 

« Soutenir la paix contre la guerre cela équivaut à soutenir la raison contre la folie. » 
 

Edmond Thiaudière 
 

 
 

Calendrier des Messes d’avril à juin à Audun-le-Roman 
 

Dimanche 3 avril : messe dominicale à 11h  
Mercredi 6 avril : Célébration pénitentielle à 18h30  
Dimanche 10 avril : messe des Rameaux à 11h.  
Jeudi Saint 14 avril : messe de la Cène à 20h00  
Vendredi Saint 15 avril : chemin Croix à Anderny à 15h (caté & parents)  
Vendredi Saint 15 avril : office de la Passion à 20h00  
Samedi Saint 16 avril : Vigile Pascale à 21h  
Dimanche 17 avril : messe de Pâques à 11h  
Dimanche 24 avril : messe dominicale à 11h  
Les dimanches de mai : messe dominicale à 9h30  
Les dimanches de juin : messe dominicale à 11h  

 

 

Combien coûte une cérémonie ?  
 

Baptême - Mariage – Obsèques  
L'offrande demandée pour un baptême est de 70 €.  
La participation pour un mariage ou pour des obsèques est de 180€.  
Votre soutien financier permet de participer aux frais de la paroisse et à la mission de 
l’Église. 
 

Célébration d'une messe 
 

Si vous souhaitez demander la célébration d’une messe :  
* Précisez l'intention en quelques mots : pour des jeunes mariés, des nouveaux prêtres, 
pour un défunt, un malade, pour un parent, un ami, pour soi-même, pour la vie du monde, 
pour la vie de l’Église… en action de grâces pour des noces d’or ou d’argent, pour un 
jubilé sacerdotal, pour une guérison, une paix retrouvée… Si vous préférez la discrétion, 
vous pouvez indiquer simplement « pour une intention particulière ».  
* Indiquez clairement la date demandée. L’offrande s’élève à 18 €  
Ces offrandes sont destinées à assurer la vie matérielle des prêtres.  

 
Pour nous joindre 

Maison Paroissiale : 4 rue Lucien Michel – 54560 Audun-le-Roman 
Téléphone : 03 82 21 29 16 

Adresse mail : paroisse.sje@orange.fr 
Site internet : www.catholique-nancy.fr/saint-jean 

Permanences : le mercredi et le samedi de 10h à 12h 
 

I.P.N.S mars 2022  
 


