
Informations de la Paroisse Saint Marc de la Pienne 
N°96 - Novembre 2022 à février 2023

Célébrations des Messes

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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Pour des raisons économiques, sur tout secteur de l’Orne, il a été décidé que chacune  
des cinq paroisses ne gardera qu’une église pour les messes dominicales durant la période 

d’hiver : Landres, pour notre Paroisse, Audun-le-Roman pour Saint Jean l‘Évangéliste, 
Conflans pour Sainte Claire, Briey pour Christ aux liens et Homecourt pour Saint Luc. 

Merci de votre compréhension. Lançons-nous dans le covoiturage !

Piennes : La commission de sécurité passée à Piennes a contraint le maire à prendre  
un arrêté pour fermer l’église jusqu’à sa remise en état. Un recours en justice pour malfaçon 
est en cours…

Joudreville : chaque 2e et 4e vendredi, Messe à 16 h 30 à la résidence “Au Gré du Vent“

Landres : chaque samedi à Landres à 18 h Messe anticipée du dimanche

JANVIER 2023

11 h Dimanche 1 Dimanche 8 Dimanche 15 Dimanche 22 Dimanche 29

De nouveaux visages …
Voilà un peu de changement dans le secteur pastoral de l’Orne ! 
Le secteur accueille une religieuse, qui vient agrandir la communauté de Jarny et deux 
prêtres. Jean Berchmans NSENGIYUMVA, qui vient du Burundi, moi-même, le nouveau 
curé modérateur du secteur de l’Orne, Serge GERARDY. 
Je suis originaire de ce secteur, puisque né à Jarny, et j’y ai suivi toute ma scolarité partagée 
entre Conflans et Jarny. Après un apprentissage de deux ans à la maison FRESSON, comme 
pâtissier, chocolatier, je pars perfectionner mon savoir faire chez les Compagnons du Devoir 
et du Tour de France. J’ai exercé cette profession 8 ans, aux quatre coins de France et aussi 
en Hollande. 
Au service militaire, je rencontre des jeunes illettrés, analphabètes, et découvre le ravage 
de la drogue et de l’alcool sur les jeunes. Ce constat, me fait réfléchir sur ma vie chrétienne 
mise en veille en raison de mon métier, quelque peu décalé par rapport au rythme de la 
société. 
Je me décide finalement à rejoindre une congrégation religieuse : les frères missionnaires 
des campagnes. Religieux, en monde rural, exerçant une activité professionnelle, tout en 
vivant en communauté au prieuré. C’est chez eux que je fais mes études théologiques et 
pastorales à l’Institut Catholique de Toulouse. Finalement, je reviens dans mon diocèse de 
Nancy en 1998, pour devenir prêtre diocésain en juin 2002. 
J’arrive donc du secteur pastoral de Nancy-sud, où j’habi-
tais à Neuves-Maisons. Mes premiers pas dans le secteur de 
l’Orne sont de l’ordre de l’observation, de la rencontre avec  
les collaborateurs dans la mission des cinq paroisses du secteur. 
Je découvre des populations différentes, des façons de faire 
spécifiques et des chrétiens et chrétiennes bien dévoués ! 
Ensemble, chers « amis dans le Seigneur » -expression chère à 
St Ignace de Loyola- nous allons organiser et dynamiser ce sec-
teur. La société a changé, et nous devons bousculer nos façons 
de faire, pour continuer à annoncer ces merveilles évangéliques 
qui nous ont séduites. 
Alors, tous ensemble, chrétiens de l’Orne, soyons de joyeux 
témoins du message de Jésus-Christ ! 

Père Serge GERARDY, 
Curé modérateur du secteur de l’Orne 

Abbés Serge GERARDY et 
Jean Berchmans NSENGIYUMVA 

lors de la Messe d’installation à 
Giraumont, dimanche 9 octobre.

Sacrement de Réconciliation tous les 1er vendredi du mois à partir de 18 h 30 
possible aussi les autres jours, en contactant le prêtre.

NOVEMBRE

Dimanche 6 Dimanche 13 Dimanche 20 Dimanche 27
1er dimanche de l’Avent

11 h

Mardi 1er novembre : TOUSSAINT Messes à Norroy-le-Sec à 9 h 30 - Mercy-le-Bas à 11 h 
Les quêtes de la Toussaint seront pour les charges paroissiales. Merci d’avance pour votre générosité !

Mercredi 2 novembre : Messe des fidèles défunts à Landres à 18 h

10 h 30 - LandresDimanche 4 Dimanche 11 Dimanche 18 Dimanche 25 - Noël9 h 30

Célébration pénitentielle : Mercredi 21 décembre à 18 h à Mont-Bonvillers
Veillée de Noël : Samedi 24 décembre à 18 h à Mercy-le-Bas

DÉCEMBRE

Mercredi des Cendres : 22 février à 18 h à Landres

Dimanche 5 Dimanche 12 Dimanche 19 Dimanche 269 h 30

FÉVRIER
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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

  Décès du juillet au octobre 2022

Clementine DERELLE 95 ans Joudreville
Martine WASSEUR 62 ans Mercy le bas 
Daniele WILKOWSKI 64 ans Joudreville
Jeannina BLAZCZYK 90 ans Mont-Bonvillers 
André VIGNERON 90 ans Norroy le sec
Josette TARGON 87 ans Mercy le bas 
Jacky LANGARD 85 ans   Norroy le sec
Janine LAPLANCHE 81 ans    Gondrecourt-Aix
Bernard CAZZARO 72 ans Affléville
Andrée COLLIGNON 73 ans Saint-Supplet

Marie-Laure HENRY 73 ans Higny
Joseph FIRAVANTI 87 ans Xivry circourt
MASTELLI Paulette 93 ans Joudreville
Jean-Claude HANOT 83 ans Piennes
Paulette KARCZ 87 ans Joudreville
Yvonne HALLER 90 ans Mercy le bas 
Michel COLLIGNON 73 ans Mercy le Haut
Sophie MERCHIER 90 ans Mont-Bonvillers 
Denis SPARTOLI 83 ans Mont-Bonvillers 
Robert POUPARD 85 ans Joudreville

Baptêmes
Adrian EFTIMIE
Lissandro RUNTZ
Milan RUNTZ     
Manon BARDONNE
Tiziano Rosario TAVANA
Hugo BEAUPUITS
Lucie PETOT
Mario COLOMBAT-SOUBIROU
Arthur BRAHHAMMER
Agnès STILLE                                    
Andréas FARELLO

Léo HAMELIN
Warren WAGNER
Lorenzo LEDOYEN 
Tino MAHUT
Lyana LARDINACH
Tony DECOBECQ
Klens  MARONNE
Harper DECOBECQ
Tessa RAIMBAUT 
Noémie SCHROTZENBERGE
Sidji ANDRES

                                           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 :

THEOFOR 2022/2024

Formation diocésaine, voulue par notre évêque.
« A chaque génération, il faut se remettre dans la Bible et la comprendre avec  
les pensées de son époque », disait un certain Ratzinger …
Si tous les baptisés sont appelés à témoigner, aujourd’hui cela demande à ce que 
les chrétiens approfondissent leur foi.

Avec Théofor, on le fait sérieusement, simplement. Nous vivons cette formation dans  
un esprit fraternel et joyeux. L’essayer c’est l’adopter !
Démarré le 24 septembre dernier, 9 nouveaux participants ont rejoint Post Théofor 
(ancien Théofor) sur notre secteur de l’Orne et du pays haut ; à raison de 6 ren-
contres dans l’année.
Vous êtes intéressé, n’hésitez pas à demander à celles et ceux qui suivent cette for-
mation, elles sauront vous dire tout ce que ces rencontres leur apportent…

Hélène - coordinatrice de l’équipe
helenetheo@orange.fr 

SI AÎNESSE POUVAIT…

Le curé et l’équipe paroissiale, ont décidé de consacrer plus de temps aux aînés de 
la paroisse !
Le 2e et 4e vendredi du mois, visite à la maison de Repos de Joudreville avec célé-
bration de la Messe. 
Les autres vendredis du mois sont réservés à nos aînés vivant chez eux. Nous vou-
lons garder un contact avec ceux qui ne peuvent plus se déplacer pour la Messe ou 
les autres manifestations paroissiales. 
Un dialogue par téléphone, une visite, qui peut aboutir à la célébration du sacre-
ment des malades voire même de l’Eucharistie. 
Autant de propositions pour entretenir des relations déjà  
existantes avec la communauté paroissiale ou alors pour en 
tisser. Ces personnes incarnent beaucoup de valeurs qu’elles 
transmettent volontiers à qui sait se mettre à l’écoute. 
Nous ne les connaissons pas tous, et comptons sur vous pour 
nous mettre en contact avec eux.
Repérez dans votre entourage toute personne susceptible 
d’être intéressée par ce genre de relation quel que soit  
sa situation spirituelle !

Jaques BZYMEK et Sabrina BEAUGRAND Piennes

Pascal MARINACCI et Sabrina BERAUD Landres

Tristan COLLIN et Léa WAGNER-MULLER Piennes

Rémy SPIANELLA et Justine SCHILTZ  Murville

Mariage

Abbé Prudent
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Léo HAMELIN
Warren WAGNER
Lorenzo LEDOYEN 
Tino MAHUT
Lyana LARDINACH
Tony DECOBECQ
Klens  MARONNE
Harper DECOBECQ
Tessa RAIMBAUT 
Noémie SCHROTZENBERGE
Sidji ANDRES

 ILS NOUS ONT PRÉCÉDÉS 

« A jamais dans nos cœurs ! », « Nous ne t’oublierons jamais ! »
Des mots que nous rencontrons dans les cimetières ! Des mots qui ne sont pas que 
des mots pour le chrétien. Ils se vivent et chaque année, l’Église rappelle à ses fi-
dèles ce devoir de commémoration des chrétiens défunts.
Dans la prière pour les fidèles défunts, le croyant garde une communion avec ses 
proches décédés mais aussi avec tous les fidèles défunts. A chaque célébration de 
la Messe,  l’Église fait mémoire des défunts : « Souviens-toi de nos frères et sœurs 
qui se sont endormis dans l’espérance de la résurrection et de tous les fidèles 
défunts… ». En priant pour les morts, notre propre espérance de mourir dans la 
paix et de ressusciter est ravivée. Nous vivons pour le Christ, nous mourons pour 
le Christ  qui « est le salut du monde, la vie des hommes, et la résurrection des 
morts » (préface des défunts).
« En effet, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-
même : Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mou-
rons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous apparte-
nons au Seigneur. » (Rm14,7-8)

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 14 h à 16 h au presbytère de Piennes.

Cette année, le thème retenu par le diocèse est celui des 11 premiers chapitres de  
la Genèse.
Venez goûter le Seigneur dans sa Parole ! Bienvenue à chacune et à chacun ! 
Aucun niveau requis ! Chantal

L’Eau Vive

POÈME
Je suis debout au bord de la plage.

Un voilier passe dans la brise du matin, et part vers l’océan.
Il est la beauté, il est la vie.

Je le regarde jusqu’à ce qu’il disparaisse à l’horizon.
Quelqu’un à mon côté dit : « il est parti ! »

Parti vers où ?
Parti de mon regard, c’est tout !
Son mât est toujours aussi haut,

sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine.
Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui.

Et juste au moment où quelqu’un prés de moi dit : « il est parti ! »
il en est d’autres qui le voyant poindre à l’horizon

et venir vers eux s’exclament avec joie : « Le voilà ! »
C’est ça la mort !

Il n’y a pas de morts.
Il y a des vivants sur les deux rives.

William BLAKE

8 décembre : 
Fête de l’Immaculée Conception, 

je dis « MERCI MARIE »
Les équipes du Rosaire organise 
une après-midi mariale à l’église 

de Mont-Bonvillers de 14 h à 19 h.

Programme : Messe concélébrée à 14 h 30 - Adoration-Confession-Récitation du 
Rosaire.
Les 4 mystères du Rosaire : Joyeux-Lumineux-Douloureux-Glorieux seront médités.
(si vous ne connaissez pas le Rosaire, c’est l’occasion de vous initier à la méditation 
chrétienne)

Venez à l’heure qui vous convient, après le travail, après l’école, après le collège…
Il y a un temps pour tous. Faites un petit geste, donnez un petit peu de votre temps 
pour dire « Merci Marie »

A votre arrivée, vous illuminerez notre église de lumignons et nous repartirons avec 
pour illuminer nos fenêtres, afin d’être visible au monde, comme à Lyon en cette fête 
de la Lumière.
Nous sommes en 2022, dans l’année du centenaire de la proclamation de Marie 
patronne de France et de Jeanne d’Arc patronne secondaire, ne conviendrait-il pas 
de faire un effort spécial cette année pour dire un grand « Merci ! » à celle qui est 
Mère de Dieu et notre Mère, en se souvenant de ce lien extraordinaire qui unit la 
Vierge Marie à notre pays et en renouvelant notre consécration à Jésus et Marie.

Suzon

Le groupe de prière « l’eau vive » se réunit le troisième vendredi du mois à 20 h 
à la chapelle de Tucquegnieux-Marine. Bienvenue à chacune et chacun !

Roland

CATÉCHUMÉNAT 

Tous ensemble en paroisse, nous sommes heureux d’accueillir et d’accompagner 
Franck et Dimitri vers le baptême adulte. Ils font partie du groupe de 8 autres 
adultes qui se préparent dans notre secteur de l’Orne. Il n’y a pas d’âge pour aller 
à la rencontre du Christ ! Bienvenue à chacun d’eux !

Abbé Prudent
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RECEVOIR ET DONNER 

L’Église est missionnaire par nature. Ses membres sont envoyés par Jésus dans  
le monde comme lui-même a été envoyé par le Père dans le monde.  

Accueillir Jésus, c’est accueillir la mission qu’il nous confie 
et aujourd’hui l’urgence est là : Porter le Christ au monde. 

Vous avez reçu Jésus, ne le garder pas pour vous seul… Donnez… !
Donner de votre vie, de votre temps, de votre argent, de vos biens,… pour que  
la splendeur du Christ resplendisse sur le monde.
La mission est immense dans notre paroisse. 

Que d’aînés vivent dans l’isolement,
Que de famine de la Parole de Dieu dans les familles !
Que de jeunes à la recherche du sens de la vie !
Que d’enfants sans catéchèse, cette porte ouverte sur la vie spirituelle !

La mission est vaste et vos dons, vos talents, votre savoir-faire sont donnés par  
le Seigneur pour ton bien et pour sa gloire ! 
Les enfouir c’est les perdre car « ce qui n’est pas donné est perdu » et il y a plus de 
joie à donner qu’à recevoir comme le dit l’apôtre.

Contactez nous au 03 82 21 92 40

Adultes : Notre nouveau thème d’année :
« Heureux les invités aux repas du Seigneur ! »

Au cours de cette année, Marie nous conduit au cœur du mystère 
de l’Eucharistie : celle qui nous a donné le corps de Jésus, va nous conduire au 
sacrement qui nous donne le Corps du Christ.
Au long des mois, en contemplant le mystère de l’institution de l’eucharistie, nous 
découvrons combien sont : Heureux les invités au repas du Seigneur.
Venez nous rejoindre, intégrer une équipe, Mercy-le-Bas, chez Cécile ou Mont-Bon-
villers, chez Suzon chaque 2e jeudi de chaque mois, à 14 h 30, ou mieux encore 
créer votre équipe autour de vous .
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux ! »
Et comme la petite Bernadette de Lourdes : Allez dire …

Notre équipe des KIDS du Rosaire entame sa 9e année !!!

2e mardi de chaque mois à 16 h 45 chez Suzon :
 « Ô notre Dame de la prière, Ô Marie apprends-nous 

à prier » Notre Dame de l’ile Bouchard…

--J’apprends à utiliser le chapelet, pour pouvoir répondre 
favorablement à notre Dame de la Salette, qui demandait à 

Mélanie et Maximin : « Priez-vous mes enfants ? Priez ! ne serait-ce qu’un notre 
Père et un Je vous Salue Marie, matin et soir. »
Ou Bernadette à Lourdes, qui récitait le chapelet avec la Belle Dame.

Cet été, nous avons innové. Le vendredi 29 juillet, nous avons organisé 
une marche spirituelle montoise. Pas moins de 13 arrêts. Les enfants étaient 
ravis. Le soleil chauffait fort.
Dans notre village, nous avons cette richesse de posséder 13 lieux spirituels, 
qui nous rappellent la présence de Dieu au quotidien de nos vies …
C’est un trésor, un cadeau que Dieu nous fait.  Ce trésor, il faut le visiter, le fleu-
rir… l’illuminer… il faut le faire grandir, le faire connaitre à d’autres. 

Et comme Bernadette : ALLEZ DIRE 
Les inviter à nous rejoindre aux Kids ! 

Noémie, Lilween, Sevenn, Harper, Ethan, Gabriel, Corentin et Diana 
vous attendent. A bientôt…

Suzon

La vie des équipes du Rosaire Infos caté

Cette année, la catéchèse va s’articuler sur des Temps Forts : de 15 h à 19 h à 
l’église de Landres.

  -   Samedi 26 novembre 2022 (Avent)
  -   Samedi 17 décembre 2022 (Noël)
  -   Samedi 7 janvier 2023 (Epiphanie)
  -   Mercredi 22 février 2023 (Cendres, entrée en Carême)

Sont concernés tous les enfants petits et grands, baptisés ou non mais curieux de Dieu.

Ces Temps Forts seront composés ainsi :
- Une catéchèse sous forme d’enseignement, jeux, chants, bricolages 
  par groupe d’âge.
- Un goûter
- L’accueil des paroissiens et des parents à 18 h pour la messe préparée 
  et animée par les enfants.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à laisser un message 
à Pascale au 06 19 98 64 99

LES CALENDRIERS : la fin de l’année approche et vous allez être sollicités pour nos calendriers. 
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. 


