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Seigneur,
toi qui viens parmi nous à Noël
aide-nous à maintenir la tradition
des crèches, dans nos maisons,
nos lieux de vie.

Maintiens en nous le désir
de les préparer avec joie,
de les présenter à ceux
qui viennent nous rencontrer,
de prier en les contemplant.

Tourne nos vies vers toi
en cette fête de la Nativité
et viens habiter nos cœurs.



NOUS CONTACTER
Comment
• vous marier
• baptiser votre enfant
• l’inscrire au caté
• organiser des obsèques
• connaître les lieux de prière
et les mouvements de l’Église
à Lunéville …

Un seul numéro 03 83 73 04 59

Une seule adresse :
Maison Paroissiale 
32 rue Charles Vue - Lunéville
paroissesainteanne@orange.fr
www.catholique-nancy.fr/sites/
paroisse-sainte-anne-de-luneville/

Chaque année, notre diocèse qui ne 
reçoit aucune subvention, fait appel à 
votre générosité pour permettre aux 
prêtres et aux laïcs salariés d’agir sur 
notre territoire.

Notre diocèse a besoin de vous, dès 
aujourd’hui.

Un grand merci pour votre générosité 
et votre contribution !
Chaque don, même modeste,
est précieux.
Vous pouvez donner en ligne
par carte bancaire :

www.catholique-nancy.fr/don-en-ligne
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HORAIRES DES MESSES

DÉCEMBRE
➤ MESSES À SAINT JACQUES

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4

SAMEDI 24 - 18h et 22h
Nuit de Noël :

DIMANCHE 25 - 10h30
Jour de Noël.

➤ MESSES À SAINT LEOPOLD

SAMEDI 17

DIMANCHE 18
Messe en famille

JANVIER
➤ MESSES À SAINT JACQUES

TOUS les SAMEDIS à 18h
et les DIMANCHES à 10h30

DIMANCHE 29
Messe en famille

FÉVRIER
➤ MESSES À SAINT JACQUES

TOUS les SAMEDIS à 18h
et les DIMANCHES à 10h30

MERCREDI 22  - 19h
Célébration des Cendres pour 
l’entrée en Carême

MARS
➤ MESSES À SAINT JACQUES

TOUS les SAMEDIS à 18h
et les DIMANCHES à 10h30

DIMANCHE 5
Messe en famille

Noël, un désir de changement
Fin décembre, nous allons fêter Noël. Pour beaucoup d’entre nous, Noël est une fête 
familiale où nous aimons, en plus de nous retrouver, échanger des cadeaux qui sont le 
signe de l’affection que nous nous portons. Certains vont souhaiter vivre Noël dans sa 
dimension religieuse. La crèche, la messe de la nuit de Noël, les chants spécifiques de 
cette fête peuvent marquer ainsi cette dimension. Il s’agit pour chacun de se préparer 
à l’événement de la venue du Christ en notre humanité.

Pour les chrétiens, accueillir Jésus-Christ, c’est accueillir une parole qui vient 
bouleverser leurs vies. C’est tout d’abord une parole d’amour qui vient dire à chacun 
qu’il est aimé de Dieu. Mais c’est aussi une parole qui invite à aimer et qui demande de 
bâtir la justice là où elle n’est pas présente, d’apporter la paix là où elle manque. Et ce 
n’est pas pour rien que la fête de Noël est souvent une fête où on espère cet amour, 
cette paix et cette justice pour le monde.

Noël peut devenir alors une fête qui provoque en nous un désir de changement. Nos 
vies ont parfois besoin d’un nouveau départ, et notre monde a sans cesse besoin 
d’hommes et de femmes qui œuvrent pour le bien commun.

Et si nous profitions de cette période de Noël en vivant autrement ce temps particulier ? 
Trouvons un moment de pause auprès d’une crèche, et regardons, avec l’aide de Dieu 
si nous sommes croyants, comment nous pouvons être transformés pour être plus 
humains, plus acteurs de justice et de paix.

Les rois mages que nous placerons dans nos crèches à L’Épiphanie, sont venus voir 
l’enfant et sont repartis par un autre chemin. Choisissons nous aussi un nouveau 
chemin pour 2023 qui va s’ouvrir.

Belle fête de Noël à tous

L’Édito du Père Michel Sebald
Curé de la paroisse sainte Anne de Lunéville

➤ CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES DU  
     SACREMENT DE RÉCONCILIATION : 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE  à 14h30
ÉGLISE ST JACQUES. 
LUNDI 19 DÉCEMBRE à 18h
CRYPTE DE L’ÉGLISE DE BACCARAT 
MARDI 20 DÉCEMBRE à 18h
EGLISE DE DOMBASLE. 
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113, Av. Gal de Gaulle - Lunéville 03 83 74 04 23
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113, Av. Gal de Gaulle - Lunéville

03 83 74 04 23

Votre magasin près de chez vous

L’ ’énergie est notre avenir,

économisons-la  !

Issu du grec « Nikolaos » association des mots « niké » et « laos »  signifiant la victoire du peuple. Ce prénom 
s’est rapidement répandu au Moyen Âge dans les pays européens de tradition chrétienne et orthodoxe en raison 
du culte voué à Saint Nicolas.

Signification du prénom Nicolas

Le culte de Saint Nicolas :
Nicolas de Myre ou Nicolas de Bari était un évêque d’Anatolie ayant 
vécu au IVieme siècle auteur de nombreux miracles. À sa canonisation, 
il est proclamé Saint Patron protecteur de plusieurs pays, de plusieurs 
professions et des enfants.

Au cours des siècles, les différentes hagiographies viennent à se mêler 
avec celles relatives à la vie de Nicolas de Sion ayant vécu au VIieme 

siècle, lui aussi évêque et mort aussi à Myre aboutissant à la légende 
populaire de Saint Nicolas.

Très populaire dans le Nord de l’Europe, dans le Nord et l’Est de la France 
et de nombreux autres pays, sa commémoration est le 6 décembre.

Dans la culture populaire, Saint Nicolas a ressuscité trois enfants 
égarés ayant demandé l’hospitalité à un boucher ayant profité de leur 
sommeil pour les découper en morceaux et les mettre au saloir. La 

légende raconte que Saint Nicolas se rend de maison en maison dans la 
nuit du 05 au 06 décembre demandant aux enfants s’ils ont été sages. 
Les enfants sages reçoivent alors friandises ou autres confiseries selon 
les régions ; les enfants « méchants » ont eux affaire au Père Fouettard, 
extrapolation du personnage du boucher et reçoivent des verges.

Il est à l’origine du Père Noël qui apporte des cadeaux aux enfants.

Saint Nicolas de Myre (IV siècle)

Saint Nicolas de Flue (1417-1487) : Saint Patron 
de la Suisse

Nicolas I : Pape (858-867)

Nicolas II : Pape (1058-1061)

Nicolas III : Pape (1277-1280)

Nicolas IV : Pape (1288-1292)

Nicolas V : Pape (1328-1330)

Les Saint Nicolas connus :

St Nicolas de Flüe

Nancy, St Sébastien. Statue de Saint 
Nicolas en bois sculpté. Photo : Olivier 
Petit, patrimoine de Lorraine

Saint Nicolas de Port.
Photo : Olivier Petit, 
patrimoine de Lorraine

Nicolas DELARUE

Une basilique en Lorraine : saint Nicolas de Port. 
Aujourd’hui, elle est la principale église de la paroisse Saint Nicolas 
en Lorraine, et pourrait ressembler à une belle endormie. Mais, 
laissons-nous porter par son histoire ! 
Retour à la fin du XVieme siècle : la ville de Saint Nicolas est alors la plus 
importante du duché de Lorraine avec ses marchés et son pèlerinage à 
saint Nicolas. Le duc René II, pour fêter la victoire des Lorrains contre 
les bourguignons de janvier 1477, a fait construire cet édifice en action 
de grâce.

Selon la tradition, le chevalier lorrain Aubert de Varangéville aurait 
volé une phalange du Saint à la basilique San Nicola de Bari, en Italie 
et l’aurait rapportée en Lorraine. Et une première église est donc 
consacrée à saint Nicolas dès le XIIieme siècle. Différentes légendes 

viennent compléter ce récit et fondent la notoriété et de la ville, et du 
pèlerinage annuel qui s’y vit début décembre.

Le bâtiment, typiquement gothique flamboyant, avec une luminosité 
sans égale, a une architecture particulière car la nef n’est pas rectiligne. 
Un incendie en 1635 et la seconde guerre mondiale endommagent 
fortement l’édifice. Grâce à un leg de Camille Croué Friedman, 
une portoise mariée à un riche américain, la basilique connaît une 
restauration à la fin du XXieme siècle.

Le pèlerinage annuel se maintient, et permet une rencontre annuelle 
avec des chrétiens orthodoxes pour qui st Nicolas est important. Ne 
doutons pas que le prochain évêque du diocèse de Nancy et Toul s’y 
rendra dès que possible pour vénérer le saint préféré des Lorrains. 

Michel SEBALD
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LIBRAIRIE QUANTIN

et aussi … La Lunévilleuse
Espace JEUNESSE - BD - ART

à votre service depuis 1883

Place du Château - LUNÉVILLE
Tél./Fax : 03 83 73 22 35

librairiequantin@gmail.com VIN - CHAMPAGNE
BIÈRE - WHISKY - RHUM

03 83 73 19 24
contact@desir10vins.fr • www.desir10vins.fr

JPB.TV

21, rue du Gal Leclerc - Lunéville
03 83 73 79 51 • 06 80 73 55 54

jpbtv@outlook.fr

Électroménager - Télévision
Hifi - Multimédia - SAV

Pose d’antennes & Paraboles
Électricité générale

11 bis, rue Carnot 54300 Lunéville
T.03 83 73 44 44 - F.03 83 73 82 06

luneville@immoconseil-debever.comTél. 03 83 74 20 40
garagehouplon@orange.fr

7, rue du 3e Regt de Cuirassiers
54300 MONCEL-LÈS-LUNÉVILLE

ROUTE DE LUNÉVILLE - EINVILLE-AU-JARD
03 83 72 06 06

CONSOMMABLES POUR
LES INDUSTRIES GRAPHIQUES

Prêt de véhicules
Dépannage
Carrosserie
Mécanique

Carrosserie
Guillaume Henry

Remplacement de Pare brise
Débosselage sans peinture

5 RUE DENIS PAPIN  T. 03 83 73 05 00
54300 CHANTHEUX

Mail : carrosserie.g-henry@wanadoo.fr

Charpente – Couverture – Zinguerie – 
Isolation - Maçonnerie – Entretien

8 Rue Antoine Lavoisier – ZA – 54300 CHANTEHEUX
03-83-71-24-87

contois.batiment@gmail.com

Charpente – Couverture – Zinguerie – 
Isolation - Maçonnerie – Entretien

8 Rue Antoine Lavoisier – ZA – 54300 CHANTEHEUX
03-83-71-24-87

contois.batiment@gmail.com

Charpente – Couverture – Zinguerie – 
Isolation - Maçonnerie – Entretien

8 Rue Antoine Lavoisier – ZA – 54300 CHANTEHEUX
03-83-71-24-87

contois.batiment@gmail.com

Relie les points et découvre le dessin

Mots croisés de Noël 
Complète la grille de mots croisés.

1. Jésus naît à..…..................  la ville de David.
2. Marie et Joseph quittent Nazareth à cause d’un..….................
 ordonné par l’empereur Auguste.
3. Marie dépose Jésus dans une..….................. .
4. «Le verbe s’est fait..…................ et il a habité parmi nous. » (JN 1,14)

5. Jésus et le plus grand..…............. que nous recevons à Noël !
6. La Sainte Famille se compose de Marie,.............. et l’enfant Jésus.
7. Jésus est le..…............... annoncé par les prophètes et attendu
 par tous les peuples.
8. «Aujourd’hui, dans la ville de David est né un..….................. » (Lc 2,11)

9. Dans le ciel, une troupe innombrable d’…........................louait Dieu.
10. Les premiers à venir adorer Jésus sont les..…..................... .
11. La naissance de Jésus est une grande..….....................
 pour tous les peuples.
12. Les anges, dans le ciel, chantent : 
 «  .............. à Dieu, au plus haut des cieux !»
13. Les mages viennent se prosterner devant le..….......... des rois.
14. Ils lui offrent de l’...................... , de l’or et de la myrrhe. Réponses Mots croisés :

1. Bethléem - 2. recensement - 3. mangeoire - 4. chair - 5. cadeau - 6. Joseph - 7. 
Messie - 8 Sauveur - 9. anges - 10. bergers - 11. joie - 12. gloire - 13. roi - 14.encens

Réponse  Mots mêlés : Dieu avec nous.

Hélène et Caroline
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42, rue Banaudon
54300 LUNÉVILLE Tél. : 03 83 74 52 51

Votre Opticien à Lunéville.

www.lesopticiensthill.fr

42, rue Banaudon
54300 LUNÉVILLE Tél. : 03 83 74 52 51

Votre Opticien à Lunéville.

www.lesopticiensthill.fr

42, rue Banaudon
54300 LUNÉVILLE Tél. : 03 83 74 52 51

Votre Opticien à Lunéville.

www.lesopticiensthill.fr

42, rue Banaudon
54300 LUNÉVILLE Tél. : 03 83 74 52 51

Votre Opticien à Lunéville.

www.lesopticiensthill.fr

22b, rue de Chenevières. 54450 BENAMÉNIL
PORT. 06 80 03 95 57 • FAX 03 83 42 91 76

65, faubourg de Ménil - 54300 LUNÉVILLE
Tél. 03 83 74 35 24 - Fax : 03 83 74 05 89

lhorticulteur@orange.fr

L’HORTICULTEUR
JARDINERIE - ANIMALERIE

www.lhorticulteur.com

ECOLE DE DANSE
AMIDANSE

Françoise MARTIN
& Juliette BOTT

6 rue des Bosquets LUNÉVILLE
06 76 47 85 15 - 06 76 39 59 20

www.dansefrancoisemartin.com

PROFESSEURS DIPLÔMÉS D’ÉTAT.
Eveil à la danse, Danse Classique,

Modern’Jazz, Stretching pour adultes

12, RUE DU GÉNÉRAL PH. LECLERC
54300 LUNÉVILLE - Tél. 03 83 89 09 45

WWW.PATISSERIE-BURDUCHE.COM

PUB BURDUCHE.indd   1 13/10/2022   11:03

Mots	  fléchés	  de	  Noël	  (créé  par  caroline  THOMAS)	  

Avec  les  le(res  restantes  trouve  la  phrase  de  Noël    

ANGE      AVENT      BERGER  
CRECHE     DIEU      ENCENS  
ESPRIT      JERUSALEM   JESUS  
JOIE      JOSEPH     MAGES  
MARIE      NAZARETH   OR  
PRIERE      ROIS      VIE  

Réponse  :  Dieu  est  avec  nous  

S C R D T H O S I J

E I R E P N N R E E

T U O E G E E I A R

V I S R C R V V M U

J O R N S H E E A S

J O E P C U E B G A

U E I D S I S N E S

P R I E R E O E S E

N A Z A R E T H J M

U S M I K S A N G E
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Mots mêlés de Noël
créés par Caroline Thomas
Avec les lettres restantes, trouve la phrase de Noël.

MERE
E R E

Vous servent bien… On s’en souvient… on y revient
Fontaine à vins, Vins fins, Champagnes, Bières, 

Jus de fruits, Eaux minérales

10, rue C. Chatton - MARAINVILLER - 03 83 42 90 05
www.cavessaintcharles.com
caves.st.charles@wanadoo.fr

Galerie des Halles
1er étage - Place Léopold

54300 Lunéville
Tél. 03 83 73 39 80 - www.le-floreal.fr

rest.floreal@wanadoo.fr
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SARL
AMBULANCES

GOTTIÉ
VÉHICULES SANITAIRES LÉGERS

54300 LUNÉVILLE
36 avenue du 2°B.C.P. 

03 83 73 17 44

54360 BLAINVILLE/L’EAU
48, rue Pierre Semard
03 83 75 04 01

54120 BACCARAT
25, rue de la Div. Leclerc

03 83 75 46 70

Port. 06 85 91 88 95  •  Fax 03 83 74 22 43

Votre Agent Général AXA
Mme Sophie CONSTANTIN
à votre écoute pour tout ce qui concerne

vos Assurances Auto, Habitation,
Santé, Prévoyance

la Banque et le Crédit - les Placements

8 rue Banaudon 54300 LUNÉVILLE
Tél. 03 83 74 15 62
Fax. 03 83 73 75 58

agence.constantin@axa.fr Vivre confiant

BLUNTZER
SARL

17, RUE DE VILLER - LUNÉVILLE
03 83 73 05 66

BOUCHERIE CHARCUTERIE
TRAITEUR

Viandes et Charcuteries
Lorraines de Qualité

Serrurie
Toute fermeture du bâtiment

03 83 72 64 35
2, rue du Grand-Jacquot - FRAIMBOIS

serrurerie.pariset@wanadoo.fr

PPPSarl PARISETSarl PARISET

26 bis, rue des Bosquets
54300 LUNÉVILLE

03 83 74 08 47

COLORATION 
100% VÉGÉTALE

www.myriambis.fr
Fbk : Myriambiscoiffure
Inst : myriam_bis

SALON DE
COIFFURE

7 rue Banaudon, Lunéville
03 83 73 02 02

Grains d’arôme
Épicerie fine

Cafés du monde
Thés Dammann

Chocolats

Les chrétiens se préparent intérieurement à accueillir la 
nouvelle extraordinaire de la naissance de Jésus, homme 
parmi les hommes. On est en veille, on recherche la 
conversion, on se recueille et on se prépare, bien au-delà 
des préparatifs matériels, recherche de cadeaux, achats 
effrénés, débauche de décorations dans les villes, etc.

Cette période débute quatre dimanches avant Noël et 
marque le changement d’année liturgique. Pour aider à 
patienter, en particulier les enfants, et pour célébrer ces 
dimanches d’une façon plus marquée, une tradition est 
née en Allemagne, qui deviendra chrétienne au XVIème 
siècle, d’allumer chaque jour une petite bougie blanche 
et chaque dimanche un cierge plus gros, rouge. Ces 
cierges sont fixés sur une couronne de branches vertes, 
du sapin en général. Aujourd’hui, nous n’avons gardé que 
les quatre cierges rouges pour les quatre dimanches de 
l’Avent.

L’évangéliste Saint-Luc  (2.7) relate que Marie « enfanta son fils premier-né. Elle 
l’emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour 
eux dans l’hôtellerie ».

Terme issu du latin crispia signifiant mangeoire, la crèche désigne ainsi 
initialement l’étable elle-même pour ensuite désigner la scène de la nativité dans 
son ensemble. Les crèches sont d’abord peintes puis sculptées, c’est au XIIIième 
siècle que Saint François d’Assise organise la première crèche vivante dans la 
grotte de Greccio en Italie avec les habitants du village à l’occasion de la messe 
de Noël. Cette représentation de la nativité se diffusera petit à petit en Italie puis 
en Provence. Ces crèches mettent alors par la suite en scène soit des sujets à 
échelle humaine, soit petit à petit des personnages en réduction appelés santons 
(Petits Saints) et initialement en argile. Et c’est la Révolution Française avec ses 
interdictions qui relégua la crèche des églises au sein des foyers aboutissant à la 
Crèche moderne telle que nous la connaissons aujourd’hui.

La tradition veut que la crèche soit mise en place le jour de la Saint Nicolas ou 
bien le premier dimanche de l’Avent pour être retirée le jour de la Présentation de 
Jésus au temple le 02 février.

S’il existe aujourd’hui une variété de modèles de santons  (Provençaux, stylisés…), 
faire une crèche chez soi c’est avant tout avoir une représentation de la scène de 
la nativité dans son foyer.

L’Avent

Pourquoi une «crèche» à la maison ?

L’Avent, parfois mal orthographié « Avant » parce qu’il précède Noël, désigne pourtant étymologiquement la 
période qui nous conduit vers l’avènement, la venue du Seigneur (« adventus » en latin).

Un peu d’histoire :
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Nicolas DELARUE

Hélène GUIRTEN



Les 4 saisons                I                N° 94                I                DÉCEMBRE 2022Les 4 saisons                I                N° 94                I                DÉCEMBRE 2022 p.7

CLAUDE MELNOTTE
20, rue Banaudon LUNÉVILLE

03 83 74 03 60

PATISSERIE
CHOCOLATERIE
SALON DE THÉ

33 rue de Sarrebourg
Lunéville

03 83 77 60 32

Courtage en
assurances d’entreprises

Christophe GUIRTEN
07 56 00 03  07 

Commençons par l’origine du mot. Il faut une fois encore recourir au latin ! 

Dans le mot « Noël » on retrouve « Natalis (dies) » c’est-à-dire « jour de la naissance ». Ce sens est plus apparent dans d’autres langues comme 
l’anglais Christmas ou l’italien Natale. Ainsi à Noël, on célèbre la naissance de Jésus, le fils de Dieu, qui s’est fait homme parmi les hommes et a 
choisi une naissance pauvre, sans fracas, pour venir nous sauver. C’est pourquoi tout le mode connaît la signification de la crèche : un nouveau-né 
emmailloté dans une mangeoire avec le souffle d’un âne et d’un bœuf pour toute chaleur. C’est ce qu’annonce l’Ange du Seigneur aux bergers dans 
les Évangiles : « Aujourd’hui vous est né un Sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné : vous 
trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire ».

Ce qui est frappant dans cette image, pour les chrétiens, c’est cette naissance dans la pauvreté et la fragilité, traduisant le désir de Dieu d’adopter 
la condition humaine exacte, hormis le péché. Il est vrai que les images mentales généralement associées à la fête de Noël contrastent bien avec 
cette image de pauvreté. Les magasins débordent de produits de consommation liés aux repas, les enfants vont être comblés de cadeaux, les jingles 
de circonstance résonnent aux abords de tous les centres commerciaux… Une abondance bien vaine peut-être, si l’on oublie que finalement, notre 
plus grand cadeau, c’est Jésus lui-même.

Le dimanche 8 janvier pour cette année, nous célébrerons ensuite L’Épiphanie, fête solennelle qui met en avant la manifestation de Dieu aux 
hommes par la personne du Christ en tant que Messie. Ce sont les Rois Mages qui traduisent cette manifestation : venus des confins du monde, 
ils sont là pour adorer l’enfant avec une dimension universelle.

Cette fête est donc intimement liée à celle de Noël, avec laquelle elle est même confondue pour certaines églises.

Noël, on sait tous de quoi il s’agit ! Vraiment ?

Basilique Saint-Apollinaire-le-Neuf à Ravenne - Italie, - mosaïque du début du VIe siècle. Photo :  Adam Eastland

Hélène GUIRTEN
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17 ET 18 SEPTEMBRE 2022
JOURNEES DU PATRIMOINE

Visites guidées par Catherine GUYON
à l’Eglise Jeanne d’Arc.
À l’Eglise Saint Jacques, était exposé 
le fonctionnement d’un orgue à l’aide 
d’un « mannequin » modèle simplifié du 
circuit des tuyaux d’orgue.

18 SEPTEMBRE
La communauté paroissiale a connu 
une journée bien remplie avec plusieurs 
évènements :

PREMIERE MESSE EN FAMILLE

BENEDICTION DES MOTOS

Une nouvelle bénédiction des motos eut 

lieu toujours à l’Eglise à Saint Léopold.

BENEDICTION DES CARTABLES

Eglise St Léopold

REPAS MECHOUI

2 OCTOBRE 2022
MESSE DES MARECHAUX

Eglise St Jacques

16 OCTOBRE 2022
NOUVELLE MESSE EN FAMILLE

à St Léopold

NOVEMBRE 2022
MOIS DE LA FATERNITE
plusieurs temps forts d’engagement et 
d’échanges à venir

1er NOVEMBRE 2022
FETE DE LA TOUSSAINT

2 NOVEMBRE 2022
MESSE DES DEFUNTS

PROCESSION DES

FAMILLES à l’Eglise Saint Jacques
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5 NOVEMBRE 2022

JOURNEE DE FORMATION DES 

SERVANTS D’AUTEL

06 DECEMBRE 2022

FETE DE LA SAINT NICOLAS

25 DECEMBRE 2022

NOËL NATIVITÉ DU SEIGNEUR

Le 12 novembre 2022, à l’occasion du « mois de la fraternité » au sein de 
la paroisse sainte Anne de Lunéville, plusieurs associations ont présenté 
leurs projets, tant au niveau local, qu’au niveau mondial. Parmi elles, la 
Fondation Raoul Follereau.

Fin janvier, en articulation avec l’Ordre de Malte, elle fera appel à notre générosité pour lutter 
contre la lèpre, maladie qui continue de sévir aujourd’hui. Elle est aussi à la recherche de bénévoles 
sur le Lunévillois pour assurer cette démarche.

À cette occasion, nous pouvons redécouvrir la personnalité de Raoul Follereau, mais aussi de son 
épouse Madeleine. Tous les deux s’inscrivent pleinement dans les problématiques du XXième siècle. 
Ils sont habités tous les deux par une foi intense et un désir d’aider les autres. EN 1936, en Afrique 
du Nord, sur les pas de Charles de Foucauld, ils découvrent les lépreux. Raoul et Madeleine vont 
convertir leur lutte en faveur des idées en combat pour ces plus pauvres. Aujourd’hui, la Fondation 
poursuit ce combat en plaçant l’homme, sans distinction d’origine ou de religion, au cœur de ses 
projets et en privilégiant les actions en profondeur visant à soigner, éduquer et réinsérer.

Début octobre, plusieurs paroissiennes se sont rendues 
à Lourdes pour un temps organisé par le mouvement 
« Espérance et Vie ». Celui-ci s’adresse aux veufs et aux 
veuves pour accompagner les premières années de veuvage.

Ce mouvement vient répondre à une préoccupation de notre paroisse: que nous soyons attentifs 
à toutes les situations familiales. Le veuvage est une rupture radicale, qui peut parfois isoler. 
Appartenir à ce mouvement peut donner un lieu d’échange, un lieu pour découvrir ou redécouvrir 
la présence de Dieu dans cette situation nouvelle. N’hésitons pas à prendre contact auprès de 
l’accueil paroissial 03 83 73 04 59, 32 rue Charles Vue ou directement auprès du Père Michel 
Sebald.

En juin dernier, lors de l’assemblée paroissiale, un temps d’échange a été proposé sur les réalités 
familiales. Une seule question pour ce temps d’échange: ‘comment être attentifs à toutes les 
situations familiales existantes?’. Des propositions ont émergé, et parmi elles, la création d’un 
groupe d’échange avec des personnes divorcées.

En octobre, 6 personnes participaient à une première rencontre chez l’une d’entre elles. Respect 
de la parole de l’autre et écoute attentive étaient de mise. Parmi les points échangés, des questions 
de type « suis-je en raison de mon divorce quelqu’un marqué définitivement par le péché? » ou 
« Ai-je raté ma vie en raison de mon divorce? ». Les réactions des membres du groupe, dans 
la bienveillance, ont permis de faire avancer chacun. Avec une certitude: chacun(e) de nous est 
aimé(e) de Dieu, tel(le) qu’il ou elle est !

Le groupe qui n’en est qu’à son démarrage est ouvert à ceux qui veulent le rejoindre. Pour cela, 
prendre contact avec le curé de la paroisse. michel.sebald@orange.fr

Raoul Flollereau

Veuves, veufs, un mouvement 
vous est proposé !

Divorcées, divorcés,
si on se parlait ?
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Sport et foi.
Si nous essayons de trouver un lien entre sport et foi, nous pouvons penser aux sportifs croyants qui témoignent de leur foi, et qui parfois la montrent 
avant d’entrer sur un terrain. Mais il ne faudrait pas s’arrêter à cet aspect, souvent médiatique des grandes figures du sport !

Dans la Bible, il n’est pas vraiment question de sport au sens contemporain bien sûr. Reconnaissons déjà que Jésus, et tous ceux qui l’entouraient, 
étaient de grands marcheurs pour traverser la Galilée ou la Judée ! Saint Paul, dans la seconde lettre à Timothée compare sa vie à une course, comme 
celle des athlètes grecs, où il va être victorieux. Et il va recevoir une couronne de gloire donnée par le Christ lui-même. «J’ai mené le bon combat, j’ai 
achevé ma course, j’ai gardé la foi » dit-il.

Mais le sport ne se limite ni aux exploits, ni à la récompense. Il renvoie souvent à une famille qui comporte tout autant les sportifs eux-mêmes que tous 
ceux qui les accompagnent. Pierre Huzar est allé à la rencontre de trois d’entre eux. Le foot les passionne, ils sont croyants, et savent qu’ils avancent 
ensemble portés par leur foi dans cette grande aventure commune !

Michel SEBALD

Footeux et catholiques.

30 bénévoles assurent le fonctionnement du 
club dirigé par Franco Di Sangro depuis 27 
ans.

Franco est passionné de foot et y a reçu 
une éducation qui l’a marqué et qu’il veut 
transmettre à son tour. Bien sûr, l’objectif est 
de gagner le match mais les jeunes doivent 
découvrir qu’il est nécessaire de respecter 
les adultes, éducateurs et entraîneurs, de 
respecter les règles et le « fair play » de 
respecter les décisions de l’arbitre et de 
« jouer collectif ». Pour Franco, ces principes 
sont cohérents avec l’Évangile, même si peu 
de joueurs en sont conscients.

Parmi les joueurs, Louise Hery est âgée de 15 
ans.

Elle joue au foot depuis 10 ans, d’abord 
à Blamont, puis à Lunéville depuis 3 ans. 
Apprentie pâtissière, elle s’entraîne les 
mardis et jeudis et participe aux matchs les 
dimanches. Elle a rencontré Dieu et se prépare 
au baptême. Elle se confie à lui avant les 
matchs et lui demande motivation et courage 
pour ne pas baisser les bras.

Jocelyne Rio est bien connue au club, par son 
surnom de « Mamie OM ».

D’abord fan de Saint Etienne, elle est passée 
à l’OM. Elle a toujours beaucoup aimé les 
enfants, son fils et des orphelins de sa famille 
qu’elle a élevés avec son mari Jean-Marc. Elle 
a été assistante maternelle à la DASS et elle a 
travaillé à l’IME Jean Lhotte.

Elle écrit des poèmes et publie tous les jours 
un mot d’amour sur sa page Facebook.

Au club, elle a toujours des sucettes et des 
bonbons, mais son succès vient surtout de sa 
disponibilité et de son écoute.

Le football club de Lunéville rassemble 420 licenciés dont 200 jeunes, encadrés par 66 bénévoles,
3 apprentis et 3 contrats civiques.

Pierre HUZAR
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Les questions d’argent sont toujours difficiles à aborder en Eglise, mais nous allons être clairs et transparents avec 
les graphiques qui suivent :

Où en sont les finances de la Paroisse ?

Il est à noter que depuis la création de la paroisse Sainte Anne qui a 25 ans cette année, le bilan financier est pour la première 
fois légèrement positif excédentaire.

RECETTES PAROISSIALES : 130 933 €
dont 25,5 %, soit 33 408 €, seront reversés au Diocèse.

DÉPENSES PAROISSIALES : 124 100 €
y compris les immobilisations comptables chiffrées à 41 622 €.

 Participations des familles, obsèques, mariages, baptêmes, caté, etc... 34 315 € (26.21 %)
 Cierges et veilleuses votives 4 337 € (3.31 %)
 Quêtes et dons divers 59 433 € (45.39 %)
 Revenus liés à l’immobilier 16 869 € (12.88 %)
 Recettes exceptionnelles 10 307 € (7.87 %)
 Bulletin paroissial encarts publicitaires 5 672 € (4.33 %)

 Charges immobilières, taxes foncières, chauffage, entretien, assurance …  32 188 € (25,94 %)
 Secrétariat, téléphone et internet, imprimerie, contrats photocopies 2 163 € (1.74 %)
 Bulletin paroissial 5 672 € (4.57 %)
 Dépenses exceptionnelles 2 364 € (1.90 %)
 Pastorale, liturgie, divers frais de formations, organistes et déplacements 5 866 € (4.73 %)
 Achat de cierges et veilleuses votives 817 € (0.66 %)
 Reversement au diocèse et autres 33 408 €	 (26.92%)
 Immobilisations comptables 41 622 € (33.54 %)

Les frais de fonctionnement habituels et courants (une enveloppe de 
124.000 euros environ dont presque 20.000 euros en frais énergies 
(électricité, gaz, fuel, maintenance) et les comptes d’immobilisations sont 
couverts par les recettes diverses.

La gestion de notre patrimoine va permettre l’investissement prévu pour 
mieux gérer l’immobilier, le chauffage des locaux, et donc aussi mieux 
respecter l’impact de notre façon de vivre sur la planète, notre maison 
commune.

Oui, nous avons déjà vendu tout ce que possédait la paroisse sur le quartier 
St Maur, et nous allons vendre également le presbytère de Ste Jeanne 
d’Arc, où nous verrons « fleurir » dans le jardin cinq petits pavillons, 
comme annoncé sur le permis affiché depuis plusieurs semaines sur la 
rue Charles Vue.

Les travaux dans la future Maison Paroissiale vont démarrer et 
dureront plusieurs mois en 2023. Depuis une vingtaine d’années nous 

« économisons » pour financer les travaux de cette future maison 
paroissiale dont le projet, s’il a changé plusieurs fois de type et de lieu, est 
bien fixé maintenant rue Villebois Mareuil.

Certes avec les aléas d’augmentation de la vie de ces mois derniers, il 
nous faudra encore solliciter les paroissiens en cette fin d’année. Mais 
la meilleure gestion de la richesse est le don (dans la Bible, proverbe 
11 verset 24 : Tel, qui donne libéralement, devient plus riche; Et tel, qui 
épargne à l’excès, ne fait que s’appauvrir).

Voici quelques renseignements pratiques : 
tout don fait à Association Paroissiale Ste Anne de Lunéville de plus de 20 euros peut, à la demande, obtenir un reçu fiscal.
IBAN : FR56 2004 1010 1007 4524 8E03 189 PSSTFRPPNCY.

Merci à chacune
des entreprises qui ont 

participé à la réalisation
de ce bulletin.

Avant vos décisions
d’achats ou de travaux,

contactez nos annonceurs
en priorité.

Ils soutiennent notre 
bulletin et le tissu 
économique local.



Madame Hélène Lardit est adjointe pour la pastorale au 
collège et au lycée saint Pierre Fourier. Elle se base sur 
la devise de saint Pierre Fourier : « Ne nuire à personne, 
être utile à tous ». L’objectif est d’aider chaque élève à 
donner le meilleur de lui-même et de découvrir le sens 
du travail et de l’effort. Les activités sont religieuses : 
culture religieuse intégrée dans le programme pour 
les sixièmes et cinquièmes ; cours de sensibilisation à 
l’éducation affective pour les quatrièmes ; atelier sur 
l’estime de soi pour les secondes ; temps de célébration.
Mais les activités sont aussi solidaires : un lien fort 
avec une école du Sénégal permet d’aider en toute 
confiance pour un jardin pédagogique, mais aussi pour 
la construction de toilettes ; et les élèves voient les 
résultats des collectes.
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PAROISSE
SAINTE ANNE

Notre paroisse dispose
d’une Maison Paroissiale

Elle fait partie de l’Église Catholique 
de Nancy, sur le territoire de la ville 
de Lunéville, mais aussi sur les 
communes de : 
Chanteheux, Deuxville, Hériménil, 
Jolivet, Moncel-lès-Lunéville,
Rehainviller, Vitrimont.

Paroisse nouvelle, elle a été créée en 
1997 par un regroupement qui 
comporte aujourd’hui 10 églises dont 
3 sur Lunéville :
• St Jacques
• Ste Jeanne d’Arc
• St Léopold

Avec neuf autres paroisses, elle 
constitue le Secteur Pastoral du 
Lunévillois.

Le secrétariat est ouvert et vous 
accueille du lundi au jeudi de 10h à 
12h et de 15h à 17h, le vendredi de 
10h à 12h et de 15h à 18h, et le 
samedi de 10h à 12h. (hors périodes 
de vacances scolaires)
On peut :
• y trouver des renseignements utiles
• convenir d’un horaire de célébration
• prévoir un baptême ou un mariage
• organiser des obsèques
• confier une intention à la prière de 
la communauté.
Il est animé par de nombreuses 
bénévoles qui assurent les
permanences.
Visitez notre site :
www.catholique-nancy.fr/sites/
paroisse-sainte-anne-de-luneville/

32 rue Charles Vue
LUNÉVILLE

Tél. 03 83 73 04 59
e-mail :
paroissesainteanne@orange.fr
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Le père Jean-Charles Glez est prêtre référent pour l’ensemble des établissements et participe aux 
temps forts. Il est aussi présent tous les jeudis entre midi et treize heures pour dialoguer avec les 
lycéens.

Il est installé dans 2 sites : L’école Notre Dame, 54 rue de Lorraine et 
L’école sainte Jeanne d’Arc/Le collège lycée saint Pierre Fourier,
14 rue des Bénédictins.

L’enseignement catholique
à Lunéville.

L’œcuménisme

Madame Sabrina MARTIN dirige les deux écoles 
primaires depuis la rentrée scolaire. Elle cherche à 
transmettre les valeurs de bienveillance, de respect et 
de solidarité en permettant aux élèves de rencontrer 
le Christ, avec l’ensemble des équipes enseignantes. 
Les deux écoles gardent chacune leur indépendance et 
leur spécificité avec des projets différents. La catholicité 
est implicite. Ainsi cette année, le thème qui guide les 
réflexions est le « bien être » (de soi et des autres) à 
Notre Dame, et la « fraternité » à Jeanne d’Arc. Mais la 
catholicité est aussi explicite puisque l’éveil à la foi est 
proposé, et les élèves participent à des temps forts pour 
les grandes fêtes : Toussaint, Noël et Pâques.

Le mot ‘œcuménisme’ a connu différents sens tout au long de l’histoire. Actuellement, il désigne 
chez les chrétiens les relations entre les différentes confessions chrétiennes : l’Église catholique, 
les différentes Églises protestantes et l’Église orthodoxe. Différentes réalités concrètes marquent 
l’œcuménisme. On peut noter au moins deux rendez-vous officiels : la semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens qui chaque année se déroule du 18 au 25 janvier, et la soirée proposée par l’ACAT (Action 
des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) fin juin.

À Lunéville vient d’arriver un nouveau pasteur, Etienne BONOU, pour l’Église protestante unie de la 
paroisse du Plateau Lorrain. Avec son épouse et leur fille, ils logent à Lunéville. Il rejoint ainsi Christine 
URBAN, qui est à Nancy. Son arrivée devrait nous permettre d’approfondir  ce dialogue œcuménique 
qui existe depuis de nombreuses années sur le Lunévillois. Ainsi, en plus des rendez-vous officiels, 
le groupe d’échange et de prière ‘La Luciole’ animée par la communauté protestante accueille 
régulièrement des catholiques.

L’œcuménisme se vit aussi au sein des couples. Ainsi, Dominique et Pierre, ou Valentine et Nino. Les 
premiers, mariés en 1982, ont toujours vécu cela dans le respect mutuel, et ont vu l’œcuménisme 
évoluer. Pierre affirme qu’il ne voit « plus l’intérêt de faire un groupe œcuménique » laissant entendre 
que la démarche ne peut plus avancer. Les seconds qui se marieront en février, souhaitent pouvoir 
prier ensemble, toujours dans le respect de la démarche de chacun.

Qu’ils soient familiaux, ou dans un cadre plus officiel, ces liens font grandir l’unité entre les chrétiens, 
et témoignent de ce que Jésus est venu nous dire : ‘Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je 
suis au milieu d’eux’

Pierre HUZAR

Il a l’accueil facile et sous le soleil de ce mois d’octobre, il me reçoit dans une tenue qui nous évoque 
d’emblée l’Afrique. Originaire du Bénin, Etienne Bonou est pasteur depuis 1998. Après un parcours 
de sociologie et d’anthropologie, il poursuit ses études en théologie et soutient sa thèse en 2012. 
Spécialisé en théologie pratique, il enseigne à l’université protestante d’Afrique de l’Ouest, et exerce 
en parallèle des fonctions pastorale en paroisse, mais aussi comme formateur de laïcs. Avant d’arriver 
en France, il était directeur d’un complexe scolaire protestant.

De la France, il connaît Montpellier. Et si la communauté locale lui semble petite, il a le désir de 
rencontrer les familles, et bien sûr d’échanger avec d’autres chrétiens. Bienvenue à lui et son 
épouse et leur fille !

Michel SEBALD


