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AIMER À QUOI ÇA SERT ?
Chouchoutés par votre conjoint,  ou par  vos enfants vos petits-enfants  ou encore par vos parents, 
vous savez ce que vous apporte l’amour : La force, la joie, l’enthousiasme, la sensation de quiétude, 
le bonheur. Aimer donne la force d’aimer.
Bien aimé : on aime davantage. C’est la force de l’amour. Oui 
l’amour fait grandir, donne des énergies nouvelles, donne la force. Le 
psalmiste  nous livre son expérience avec Dieu « le jour où tu répondis 
à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force  » (Ps137,3)
Autant l’amour donne la force, autant la haine fait des ravages 
destructeurs

PEUT-ON AIMER TOUJOURS  ET PARTOUT ?
Dans un monde encore marqué par les guerres, les attentats, les génocides et d’autres crimes d’une 
part, et par les violences conjugales, les infidélités, les trahisons, les divorces d’autre part, les vic-
times plongées, dans l’amertume ruminent la vengeance.
Isolé(e), exclu(e), rejeté(e), rescapé(e) des attentats, des génocides, trahi(e), abandonné(e) par tes 
parents ou par ton conjoint, tout n’est pas perdu !
L’AMOUR AU SECOURS DES BLESSÉS ! 
Ouvre les yeux sur le bon samaritain qui se penche sur toi pour soigner tes blessures !  Laisse-toi 
aimer par le Christ c’est Lui le bon Samaritain. Il te charge sur sa monture, te paye une auberge 
(l’Église) pour y être aimé(e)  et pour y apprendre à AIMER. Avec le Christ qui, le premier t’a ai-
mé(e), tout est possible.
AMOUR POUR TOUS !
En effet, aimer le Christ, c’est apprendre de lui :
 - comment donner plus d’amour à ceux que l’on aime. 

 -  comment trouver l’amour quand on est replié sur soi-même, égoïste,  
  enfermé(e) dans son petit univers, indifférent(e) à tout.
 - comment surmonter la haine quand on est rongé(e) par l’amertume, la colère  
  et les rancœurs. Aimer le Christ, voilà un programme qui changera notre vie en  
  nous faisant sortir de nous-mêmes. Repartons du Christ, aimons le Christ !

Abbé Prudent HAVYARIMANA, curé i.s Secteur de l’Orne

La vie en équipe du Rosaire
« Soit Celle qui chez moi reçoit.. »
C’est par ces mots que commence chaque rencontre du Rosaire. Oui, c’est Marie qui nous accueille, 
qui vient faire de chacune de nos maisons, sa maison. Allons à sa rencontre et avec Marie, faisons 
de nos maisons « une maison où Jésus vienne »
Qui dit nouvelle année, dit nouveau thème. Au long des mois, en nous souvenant que « c’étaient 
nos souffrances qu’il portait » nous contemplerons Jésus dans le grand mystère de son Portement 
de croix.

En octobre, nous avons découvert avec David que si Dieu nous porte, nous pouvons aussi le porter : 
l’arche d’Alliance, (coffret qui contient les Tables de la Loi) qui manifeste la présence de Dieu sera 
portée par des hommes jusque chez David. La présence de l’arche est source de bénédiction. (2e 
livre de Samuel 6,2.9-17)

Dieu se laisse porter jusque chez moi : suis-je prêt à l’accueillir dans ma maison et à me laisser porter 
par lui au point de danser de joie comme David?

La joie !!! Deux nouvelles équipes ont été créées sur notre secteur pastoral : après Mont-Bonvillers 
(Suzon) et Audun le Roman, (Thierry) c’est à Tucquegnieux (Marie-Pierre) et Mercy le Bas (Cécile) 
que les maisons s’ouvrent à Marie : une fois par mois pour la rencontre mensuelle, tous les jours 
dans la fidélité à notre dizaine de chapelet quotidienne, d’un mystère médité, unis les uns aux autres, 
dans notre propre maison.

Cheminer en Equipe du Rosaire, c’est faire route avec la Parole de Dieu comme l’ont fait autrefois 
les Hébreux qui marchaient dans le désert avec l’Arche de l’alliance. Tous, nous sommes dignes 
d’accueillir cette Parole et d’avancer avec elle. Notre feuillet mensuel est un peu notre « arche d’al-
liance », tel un coffret précieux qui permet à la Parole de Dieu de faire route avec nous.

Venez nous rejoindre  ou créez votre propre équipe dans votre village !!!

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux »

Sans oublier les kids du rosaire qui entame leur 7e année : Le 1er mardi de chaque mois.

Nous y apprenons à se servir d’un chapelet, à approfondir les différents mystères que composent un 
Rosaire, vingt histoires de la vie Jésus, à l’école de Marie.

« Ô notre Dame de la prière, Ô Marie apprends-nous à prier,
Ô belle Dame ton beau sourire, nous invite aujourd’hui à t’aimer ! »

Pour tout renseignement : Suzon JAZBINSEK .. 06 81 60 73 35

Pour contacter le prêtre Prudent Havyarimana : presbytère de Landres 
1A, place de l’église - 54970 LANDRES ou tél. 09 83 61 17 98

ACCUEIL

Permanence secrétariat : 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
Retrouvez toutes les informations de la paroisse sur le site internet 

https://www.catholique-nancy.fr puis “trouver votre paroisse“
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.

Paroisse Saint Marc Pienne maparoisse.over-blog.comRetrouvez-nous sur :
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Les séances de catéchisme ont repris
Cette année, nous avons 3 groupes :
La 1ère année : animée par Brigitte THOMAS avec 4 enfants, le mercredi de 14H à 15H30 à 
Landres

La 2e année : animée par Pascale FARELLO avec 8 enfants, le mercredi de 10H à 11H15.

La 3e année (année de la Communion) : animée par Brigitte REPOSEUR avec 5 enfants de 
14H à 15H30.

Un groupe complémentaire animé par Père PRUDENT le samedi matin de 10H à 11H à 
Landres  

Nous sommes tous pleins d’entrain et avons pour objectif  d’amener ces enfants à ressentir cette  
envie, cette joie d’avoir pour ami Jésus fils de Dieu notre Père.

Chaque 2e samedi du mois à 18 heures à Landres, nos séances de KT sont complétées réguliè-
rement par une messe des familles, qui rassemble paroissiens, parents et enfants pour exprimer 
ensemble notre foi.

Il n’est pas trop tard pour inscrire vos enfants : Contacter Pascale FARELLO au 06.19.98.64.99 
qui vous redirigera vers une des catéchistes concernée.

L’Eau Vive
Après quelques mois de mise en sommeil, le groupe de prière l’Eau Vive a repris dès la ren-
trée de septembre ses réunions mensuelles le 3e vendredi du mois à 20 heures à la chapelle de 
Tucquegnieux-Marine. 
Cette année, nous irons à la rencontre du Seigneur par le prophète Isaïe au chapitre 25, ver-
sets 7 à 9.
« Il détruira sur cette montagne le voile qui voilait tous les peuples, et le tissu tissé sur toutes les 
nations. Il détruira la mort pour toujours, Le Seigneur Yahwé essuiera les larmes de dessus tous 
les visages, et l’opprobre de son peuple, il l’ôtera de dessus toute la terre car Yahwé a parlé. On 
dira en ce jour-là : ‘voici notre Dieu dont nous attendions le salut, c’est Yahwé que nous atten-
dions, jubilons et réjouissons-nous de son salut’ »

Roland et Marie-Lyne

NOTRE PAROISSE SAINT MARC DE LA PIENNE  
MANQUE CRUELLEMENT DE BONNES VOLONTÉS !

Travail d’équipe agréable,
bien rémunéré :

salaire versé en temps voulu par Dieu !

Mission : tous les secteurs paroissiaux sont en 
alerte : équipe funérailles, équipe liturgique, équipe 
KT, accueil, chorale, entretien des églises, bras 
bienveillants…

Pour toutes envies s’adresser au presbytère  03 82 21 92 40 - à l’Abbé Prudent  09.83.61.17.98
à Chantal COURTE 03.82.89.68.64 - à Suzon JAZBINZEK 06.81.60.73.35 - à Marie-Lyne 
SCHMITT 06.38.55.17.79 - à Pascale FARELLO 06.19.98.64.99

A la toussaint, on fête ceux qui sont partis pour te retrouver.
A la Toussaint, on fête ceux qui ont grandi dans ton amitié.

Tous les saints de tous les temps sont auprès de toi ; 
nos arrières grands-parents vivent dans ta joie !

Ils nous guident au fil des jours. On ne les voit pas. 
Leur silence est un Amour qui ne parle pas.

Et quand passe la Toussaint, vient le jour des morts ; dans la paix, 
ils sont loin, et on les aime encore…

A la Toussaint, on fête ceux qui sont partis pour te retrouver.
 A la Toussaint, on fête ceux qui ont grandi dans ton amitié.

VOTRE PAROISSE : QUI POUVEZ-VOUS RENCONTRER ? QUE POUVEZ-VOUS Y TROUVER ?
- Votre prêtre : Père Prudent HAVYARIMANA du Burundi
- Un diacre permanent : Roland Schmitt 
- Une Équipe d’Animation Pastorale (EAP) à votre écoute et en charge d’animer, de créer des  
  liens entre les uns et les autres, d’accueillir, d’accompagner, de répondre à vos souhaits, 
  de faire rayonner la Parole.
- Une Équipe d’Accueil à votre écoute pour toutes vos demandes au presbytère de Piennes 
chaque vendredi de 14 h à 16 h 30.
- Un Conseil Économique Paroissial (CEP) en charge des finances, de la gestion de l’immobilier,   
  en lien avec l’EAP.
- Une Équipe Liturgique qui veille à préparer le déroulement des célébrations.
- Une Équipe Funérailles qui vous accompagne pour les cérémonie d’À Dieu pour vos proches.
- Une Équipe KT qui se soucie de faire connaître Jésus à vos enfants
- Une Équipe Adoration
- Une Équipe Groupe de Prière « l’Eau Vive » chaque 3e vendredi du mois à 20 h
- Une Équipe Préparation pour les baptêmes
- Une Équipe « Partage de la Parole » pour lire et échanger sur l’Évangile de St Jean, 
  chaque 2e mardi du mois au presbytère de Landres de 14 h 30 à 16 h.
- Des Équipes du Rosaire (adultes) et de Kids du Rosaire (enfants)
- Une Chorale pour petits et grands
- Une Messe des Familles et des Enfants du KT chaque 2e samedi du mois à Landres à 18 h.
- Des Bénévoles pour le fleurissement de nos églises, pour les ouvrir, les préparer pour  
  les célébrations, les nettoyer, les décorer, les entretenir, pour distribuer notre « Contact ».

VOTRE PAROISSE : QUE POURRIONS-NOUS Y TROUVER ?
- Plus de bénévoles pour venir soutenir les équipes en place, trop peu nombreuses
- Une équipe préparation pour les mariages
- Un groupe d’éveil à la foi
- Un groupe pour la pastorale des familles
- Un groupe de paroles pour ceux qui se posent des questions sur la vie, sur la religion, 
  sur la foi, sur la messe, sur les médias, sur l’éducation etc.
- Un groupe pour aller à la rencontre des personnes isolées, malades, âgées
- Un groupe de dialogue avec les autres religions
- De nouvelles idées pour innover, pour rejoindre vos attentes
- Une formation Théobase pour ceux qui souhaitent « se remettre en route »

Nous vivons dans un monde différent, avec d’autres repères, ou en perte de repères, qui va de 
plus en plus vite, mais qui a dû ralentir, COVID oblige… Quelles conclusions en retirons-nous ? 
Allons-nous modifier nos façons de faire ou de penser ? Nous devons réagir et nous adapter !

Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin !
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Décès
Anne-Marie MASSENET 91 ans Piennes
Nicole MAXANT 81 ans Piennes
Bernard PEDESINI 65 ans Mercy-le-Bas
Janina ZINDO 90 ans Joudreville
Jeanine HENRY 87 ans Mercy-le-Bas
Christian FLORIMOND 69 ans Xivry-Circourt
Carolina FERRARI 92 ans Joudreville
Stéphanie DE BIASI 97 ans Piennes
Jean-Pierre MARTIN 69 ans Xivry-Circourt
Brigitte GONELLA 65 ans Piennes
Marie-Thérèse SCHWARTZ     Joudreville
Wladislas NOWAK 90 ans Piennes
Jean-Luc GOTTI 58 ans Saint-Supplet
Daniel BERNARD 54 ans Saint-Supplet
Emilienne PIERGA 105 ans Joudreville
Dolorès SERRANO 63 ans Mont-Bonvillers

Henri SACREZ 90 ans Piennes
Daniel COLLIGNON 83 ans Piennes
Marie-Claude METTETAL 73 ans Mont-Bonvillers
Daniel BRESSAN 89 ans Mercy-le-Bas
Daniel PLASSAIS 83 ans Mercy-le-Bas
Pierre CUSINATO 88 ans Mercy-le-Bas
Rosetta MURA 89 ans Piennes
Gilbert ANDRE 87 ans Affléville
André CHARY 87 ans Joudreville
Françoise VENEZIAN 71 ans Piennes
Dominique MOYNOT 101 ans Landres
Yolande PIFFET 86 ans Piennes
Stéphanie JACOB 88 ans Mercy-le-Bas
Arthur FERRARI 83 ans Joudreville
Roger CLAUS 77 ans Affléville
Alice DEHAN 90 ans Mont-Bonvillers

de juin au 19 octobre 2020

Baptêmes

Mariage

THÉOFOR la possibilité de découvrir ou redécouvrir l’Évangile

Après un long temps d’absence dû aux confinements et gestes barrières sanitaires, mais non sans 
un lien très riche par mail, qui nous a aidés à traverser cette période difficile !!
Le 10 octobre nous avons entamé la deuxième année Théofor, théologie pour une relecture croisée 
des 7 dossiers partagés depuis mars.

Nous aurons rendez-vous le 14 Novembre, 12 Décembre 2020
30 Janvier, 13 Mars, 10 Avril et 5 Juin 2021.

Par la même occasion nous préparons la prochaine session Théofor 2021/2023 :
À travers la formation, grâce aux divers intervenants et aux membres du groupe nous pouvons 
renouer avec la bible et les textes évangéliques et leurs auteurs, avec le sentiment de puiser à la 
source. 
Après chaque matinée d’étude de la bible nous avons toujours le sentiment de nous être enrichis : 
changement de regard sur Dieu et sur ceux qui nous sont proches, relecture des textes à la lumière 
de ce que nous vivons aujourd’hui et nous découvrons des richesses enfouies que l’étude des textes 
nous ont révélées.
À chaque fois nous sommes renvoyés à notre vie et ça nous bouscule parce que ça nous décentre 
et à chaque fois il y a un appel pour mettre Dieu et l’homme dans le quotidien de notre vie, mais 
cela ne se fait pas du jour au lendemain.

 Hélène Morbois (responsable de l’équipe)

RECRUTONS !!! DU NOUVEAU À LA CHORALE !!

Depuis le décès de notre chère Annie, pour laquelle, nous adressons nos prières, nous avons eu 
la joie d’accueillir Michael FONTAINE organiste, (et sa famille) venant seconder Michèle Arnal, 
notre organiste de très longue date. 
C’est ainsi que progressivement les répétitions ont pu reprendre.
Depuis septembre dernier : deux lieux différents.
Les mardis à 17h15 à Piennes, quand la messe du dimanche qui suit est autour de Piennes,
Les vendredis 14h à Mercy le Bas, quand la messe qui suit est autour de Mercy Le Bas.
Nous essayons dans la mesure de nos disponibilités d’assister aux deux répétitions. Nous sommes 
conscients que nous ne pouvons pas satisfaire par ces horaires les chanteurs encore actifs dési-
reux de  nous rejoindre. Nous envisageons la possibilité de faire une répétition de 30 mn avant 
les offices. Cela vous intéresserait-il ? Cela vous conviendrait-il mieux ?
Donnez-nous votre avis. NOUS RECRUTONS ! Pas d’âge : jeunes ou anciens !
Venez chanter avec nous la gloire de notre Dieu ! Bonheur assuré !
CHANTER = PRIER DEUX FOIS !!                   A très très bientôt !!! 

Léa GUILLAUME   
Francesco GASPARRI  
Pierick BARBABIANCA  
Oscar DEMMANGE     
Cléa REMER      
Solyne LARMINACH 

Meyson   BERAUD  
Lucie    WEINESBERG  
Guillaume DAVIS     
Maylin MUNOZ-MARTIN  
Enora LAROCCA  
Lucas  CUVILLIER  

Kévin BERAUD et Jessica PIERRE - 22 Août 

Seigneur, sans Toi, nous serions 
peu de chose dans le monde... 
Sans importance, sans avenir... 
Mais chaque jour, Tu nous proposes 
d’être Tes enfants !
Enfants que Tu aimes plus encore
que le meilleur des papas ou la plus tendre 
des mamans du monde...
Enfants appelés à Te ressembler.
Nous Te remercions pour cet immense 

Amour dont Tu nous enveloppes.
Aide-nous à faire connaître Ton Amour,
Ton Amour que Tu offres généreusement
à chacun d’entre nous...
Afin que tous en viennent à T’aimer
et à aimer leurs frères 
dans la profondeur de leur cœur,
pour que le monde grandisse
vers la paix, la lumière, l’amour,
vers la vie prodigue.

FAIRE CONNAÎTRE TON AMOUR

- Dis, pourquoi meurt-on ?
- On meurt, c’est ainsi ! Je ne sais pas pourquoi. Tout meurt, les bêtes et les fleurs, 

les grands-parents et même les enfants, toi et moi. C’est la vie !
- Dis, où va-t-on après la mort ? - On va au pays de Dieu, ça je le crois. 

- Auprès de Dieu, comment c’est ?
- Je ne sais pas trop, mais le chemin pour y aller je sais : 

quand on aime, on prend le chemin qui mène au pays de Dieu.
- Dis, comment sais-tu ce qu’il y a après la mort ?

- Je ne sais pas ce qu’il y a après la mort. Je ne sais pas, je crois. Jésus n’est pas resté dans 
la mort, II est vivant. Moi aussi je vivrai, grand-père aussi vivra, Jésus nous l’a promis.

Voilà ce que je crois.
Anonyme

Héloïse LEMOINE-AUBRION  
Giulia WEMERE   
Jackson PETIT  
Elisa COLLIN  
Leonardo HUGUES 
Clémence RUAULT  
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Célébrations des Messes
Messe chaque samedi soir à 18h à Landres en plus des samedis KT.

Les messes de la paroisse St Jean l’évangéliste sera à l’église d’Audun-le-Roman jusque fin décembre.

POUR LES DEMANDES DE MESSES S’ADRESSER À :
Jeannine JEANDIN : 03 82 21 92 06 ou Louis TAYON : 03 82 21 81 47

Andrée NOËL : 03 82 89 61 63 ou Secrétariat : 03 82 21 92 40. 
Les intentions de messes devront parvenir au secrétariat 

au plus tard le vendredi à 16h (mail, tél ou courrier)
Tarifs : Pour la célébration d’une Messe pour les défunts ou pour les vivants : 17€

Pour les baptêmes : 50€. Pour les mariages et les obsèques : 160€ (Votre soutien financier 
permet de participer aux frais de la paroisse et à la mission de l’Église)

 Dimanche 6 Dimanche 13 Dimanche 20 Dimanche 27
St Nicolas
Landres

DÉCEMBRE

Mercy-le-Bas Landres Mercy-le-Bas9 h 30

Samedi 12 décembre : Messe des familles et KT à 18 h à Landres

 Dimanche 6 Dimanche 14 Dimanche 21 Dimanche 28
Mercy-le-Bas

FÉVRIER

Landres Mercy-le-Bas Landres9 h 30

Samedi 13 février : Messe des familles et KT à 18 h à Landres

Lundi 2 novembre : Messe des défunts à 18 h à Landres
Samedi 14 novembre : Messe des familles et KT à 18 h à Landres

 Dimanche 1er Dimanche 8 Dimanche15 Dimanche 22 Dimanche 29
NOVEMBRE

Toussaint
9 h Mercy-le-bas

11 h Norroy-le-Sec

11 h
Landres

11 h
Mercy-le-Bas

11 h
Landres

11 h
Mercy-le-Bas

Samedi 9 janvier : Messe des familles et KT à 18 h à Landres

11 h

 Dimanche 3 Dimanche 10 Dimanche17 Dimanche 24 Dimanche 31
JANVIER 2021

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

 Célébrations pénitentielles :
 Samedi 19 décembre enfants KT 18 h Landres
 Mardi 22 décembre 20 h Landres
Messe de la veille de Noël : Jeudi 24 décembre 18 h à Mercy-le-Bas
Messe de Noël :  Vendredi 25 décembre 10 h 30 à Landres   

Temps 

de NOËL

Chaque 1er vendredi du mois à l’église de Landres, 
Adoration du Très Saint Sacrement à 17h 

suivie de la Messe à 18 h.

 « Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. »
Jean 4, 23-24

Dans l’Église catholique romaine, l’Adoration Eucharistique est une attitude de 
prière devant le Saint-Sacrement (le Corps du Christ réellement présent dans 
l’hostie consacrée) lorsque celui-ci est exposé et adoré par les fidèles.

Tu es entré dans cette église, tu rencontres Jésus dans la présence Eucharistique.
Entre maintenant dans ton cœur, dans la partie la plus intime de ton être. Fais silence en toi. Fais 
taire toutes les voix qui sont en toi, ne cours plus après les pensées inutiles. Tes problèmes, tes 
préoccupations, tes angoisses, ne les garde pas pour toi, mais offre les à Jésus. Pendant ce temps 
d’adoration, occupe-toi de Lui et Lui prendra soin de toi, bien mieux que ce que tu pourrais faire 
toi-même. Demande une grâce d’abandon et de confiance.

QUEL SENS DONNER À MA VIE ?
Ce qui compte dans la vie, ce sont les rencontres, l’amitié, l’amour, les projets, la réalisation des 
ces projets…
La vie, c’est ouvrir son cœur, le laisser libre d’agir…
Que feras-tu de ta vie ? avec ce que tu es ? avec ce que tu as dans le cœur ? avec tes échecs et tes 
blessures ? avec l’appel que Dieu t’adresse à aimer ? avec Jésus qui t’accompagne ? 

DEVIENS CE QUE TU ES !
La vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie !
Aimez et laissez-vous aimer, c’est le secret du bonheur
Aimez le Christ et laissez-vous aimer par le Christ, c’est le secret de la joie chrétienne !

PAROLE DE SAGE : DIEU EXISTE-T-IL ?
Qu’y a-t-il de plus important que le Christ ?
Un jour, un jeune homme demande à un sage « Mais au fait, Dieu existe-t-il ? » et le Sage de lui 
répondre : « Mon ami, ce qui est le plus important dans le monde, c’est Dieu…..qu’il existe ou 
qu’il n’existe pas ! »

CROIRE, ESPERER, AVOIR LA FOI…MODE D’EMPLOI
A-t-on les moyens nécessaires pour connaître Jésus, apprendre à l’aimer et vouloir le suivre ?
Oui, bien sûr, il y a l’Église, la communauté, le KT, la Bible….
OUI, MAIS… de même que la nourriture doit être adaptée à l’âge - on ne donne pas du coca-cola 
au bébé - de même pour nourrir notre vie spirituelle ! Il y a bien le KT de notre enfance, mais 
qu’en ai-je fait ?
Nous avons besoin de nous nourrir régulièrement en Église, ensemble en communauté, en parta-
geant la Parole.
Le chrétien est un marcheur qui suit son chemin de sainteté, celui des gens ordinaires. 
C’est la « petite voie » de Ste Thérèse. 
Il y a un chemin pour chacun, c’est la vocation, l’appel de chaque baptisé ! 
Les uns avec les autres, les uns par les autres. 
C’est ainsi que nous grandirons ensemble dans la Foi et l’Espérance !


