
Les paroisses
       Plappeville

Rassemblement de 250 jeunes de la zone messine à Jean XXIII, pleins d’enthousiasme, 
en route vers la confirmation.

Concert du « Chœur de la Villanelle »
Le chœur La Villanelle donnera un concert 
de musique sacrée le dimanche 18 mars à 
16h30, en l’église de Longeville-Centre.
Le programme comprend principalement 
des œuvres de G. Puccini, G. Buonamici, C. 
Gounod, G. Rossini et C. Koechlin.
Direction : Cécile Pierret
Piano : Aurélie Bègue
Orgue : Olivier Wyrwas
Message : le chœur cherche des voix d’homme.
L’entrée est libre – un panier à discrétion.

Retour sur… L’invitation du mois
Le Carême commence.
Vous voulez en savoir 
davantage ?
…… Rendez-vous en page IV

Prédication du Pasteur D. Nomé-
nyo lors de la célébration œcumé-
nique à l’église de Longeville. 
............................................. page III

L’édito du curé

En route vers 
Pâques…
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Pour se préparer à recevoir la joie 
pascale, le carême met l’accent 
sur la conversion du cœur, sans 

négliger pour autant l’approfondisse-
ment de la foi.
Ayant fait ses preuves, le « Carême à 
domicile » est un moyen abordable par 
tous pour y parvenir ; cette année, la 
réflexion porte sur les textes fonda-
mentaux du Concile Vatican II, dont 
on fête le 50e anniversaire de son 
ouverture.
Parmi ces textes, 4 d’entre eux ont été 
retenus pour échanger individuelle-
ment ou en équipe.
Citons dans l’ordre, les thèmes abordés :
• revenir à la lecture des Saintes Écri-
tures pour raviver la foi ;
• s’attacher à l’essentiel de la célébra-
tion de la messe pour la rendre plus 
vivante et participante ;
• redéfinir la vocation des membres de 
l’Église, Peuple de Dieu et Corps du 
Christ ;
• s’ouvrir davantage au dialogue avec 
les autres religions et les nouveaux 
courants culturels.
Ainsi en 50 ans, ces textes n’ont pas 
pris une ride ; toujours d’actualité, ils 
constituent la pierre angulaire sur 
laquelle s’appuyer pour redonner un 
second souffle à l’évangélisation des 
générations à venir.
Je souhaite que cette marche vers Pâques 
permette à chacun de se ressourcer dans 
une foi éclairée et communicante.
Bien fraternellement.

Xavier Faivre.
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Les paroisses 
Ban-Saint-Martin, Plappeville, Longeville centre

La vie locale 
en images

La paroisse catholique accueille les frères et 
sœurs protestants à l’occasion de la semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens.

Rassemblement des jeunes confirmands le 

14 janvier 2012.

Des mages bien sages.

Évelyne et Caroline, pionnières dans l’éveil à 
la foi des tout-petits.

Le chiffre du mois
 
Chaque année, 

700 équipes 
se constituent dans notre 
diocèse pour le « Carême 
à domicile ».

La phrase du mois

Le Concile 
marque le 
début d’une 
ère nouvelle 
dans l’histoire 
de l’Humanité 
et dans 
l’histoire de 
l’Église

 
Jean-Paul II

Le 27 novembre dernier a été inaugurée une 
messe intergénérationnelle qui a rassemblé 150 
personnes.

Divers ateliers l’ont précédée : confection de bougeoirs 
pour les plus jeunes, d’une fresque par les moyens, 
et rédaction par les adolescents de slogans enthou-
siastes et vivants. De leur côté, les adultes avaient 
le choix entre une réflexion sur le chant d’entrée ou 
une méditation sur le thème du « Veilleur ».
La messe qui suivait a clôturé avec éclat cette 
heureuse initiative que tous ont convenu de péren-
niser deux fois l’an.

Un dimanche 
autrement

Zoom sur…
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Trois jours saints sur la route de Pâques
Dernière ligne droite du Carême en vue de Pâques.
Trois jours pour revivre ensemble la Passion et la Résurrection du Seigneur Jésus.
Trois célébrations populaires :
• Jeudi Saint La Sainte Cène, avec le lavement des pieds
• Vendredi Saint Le Chemin de Croix en plein air, animé par les jeunes
• Samedi Saint La veillée pascale avec la bénédiction du feu nouveau
Tout croyant qui fait ce parcours, ou le découvre, est transformé par la joyeuse 
lumière de la résurrection.

Les paroisses 
Ban-Saint-Martin, Plappeville, Longeville centre

Titre Conférences de 
Carême à l’occasion 
du 50e anniversaire  
de Vatican II
Ces conférences ont lieu chaque dimanche  
à 16 heures à la chapelle Sainte-Croix de Metz,
 
26 février :  
« L’héritage de Vatican II, 50 ans après », par Mgr Pierre 
Raffin.
 
4 mars :  
« La constitution Dei Verbum sur la Révélation », par l’abbé 
Joseph Stricher.
 
11 mars (exceptionnellement à 15h30) :  
« Vatican II et la nouvelle évangélisation », par l’abbé 
Laurent Pidolle.  
Cette conférence sera suivie à la cathédrale du chemin de 
croix de Paul Claudel lu par Michæl Lonsdale
 
18 mars :  
« la notion de tradition dans les textes du 2e Concile du 
Vatican », par l’abbé Martin Roussel.
 
25 mars :  
« L’Église dans le monde de ce temps », par l’abbé Fabien 
Faul.
 
1er avril :  
« La constitution Sacrosanctum Concilium sur la liturgie », 
par l’abbé Christophe Dibo.
 
Contact : 03 87 75 43 88 
 
Parallèlement, le mercredi 14 mars 2012 de 20h à 22h, au 
couvent des Sœurs de la Providence à Peltre, le père 
Emmanuel BOHLER donnera une conférence sur les écrits 
et l’attitude du Pape Jean XXIII, base fondatrice des textes 
du Concile Vatican II.

Agenda

La rédaction de l’Écho du 
Mont remercie le pasteur 
Ded Nomenyo qui nous  
a permis de publier des 
extraits de son homélie 
prononcée le jeudi 19 
janvier 2012 à l’église de 
Longeville-centre.

Chers frères et sœurs, nous 
sommes des grains de blé 
qui existent grâce au grain 

de blé qui est le Christ et qui a 
accepté de mourir pour nous.

Quand la Bible parle de vie – et 
de mort - elle ne désigne pas la 
même chose que ce que nous 
mettons sous ce vocable. 
Pour nous, la mort, c’est la ces-
sation des fonctions vitales de 
l’organisme (battements car-
diaques, activité cérébrale…), 
tandis que la vie consiste à 
naître, grandir, se former, trou-
ver un emploi, fonder une famille, 
consommer, prendre sa retraite.
Mais la vie que le Christ nous 
donne par sa mort est d’une tout 
autre nature : c’est une force 
intérieure, une lumière qui nous 
donne une conviction inébran-
lable, une ferme espérance, que 
même l’expérience contraire de 
nos sens ne peut entamer.
Christ nous donne la vraie vie, 
celle pour laquelle les choses de 
ce monde n’ont qu’une valeur 
relative. C’est un trésor imma-
tériel et impérissable, que nous 
al lons recevoir, quelles que 
soient nos dénominations et 
confessions. L’essentiel est de 
recevoir cette vie et d’en vivre 
pleinement.
L’apôtre Paul l’exprime à sa façon 
en disant que nos corps corrup-
tibles et périssables doivent 
revêtir l’incorruptibilité et l’im-
mortalité.
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Corinne, pourriez-vous vous 
présenter ?
Je m’appelle Corinne Kleinprintz, je suis 
mariée à Olivier, officier marinier et 
nous sommes parents de trois enfants, 
Camille (15 ans), Enguerrand (10 ans) 
et Vianney (6 ans).
Mon époux ayant été affecté en Moselle 
en 2010, nous avons posé nos valises 
à Ban-Saint-Martin en provenance de 
Toulon. Les multiples mutations m’ont 
appris à ne pas perdre de temps et, de 
plus, à m’investir rapidement dans la 
vie de la paroisse.
Concrètement, parlez-nous de 
votre implication ?
Olivier et moi avons rejoint Pascal Mul-
ler, responsable de la préparation au 
sacrement de la confirmation. Une dou-
zaine de jeunes nous ont été confiés que 
nous accompagnerons jusqu’à leur 
confirmation en 2012. Le 14 janvier 
dernier, ils ont participé à une rencontre 
diocésaine rassemblant 250 jeunes pour 

réfléchir et échanger sur le thème du 
« service aux autres » tel que le préco-
nise l’Évangile.
Ce parcours avec ces jeunes a été pour 
eux et pour nous très constructif et enri-
chissant. Je ressens l’importance de les 
aider à grandir dans la foi.
Où allez-vous chercher les res-
sources nécessaires pour aider 
ces jeunes ?
Dans ma vie de chrétienne, j’ai découvert 
l’importance de l’adoration ; ainsi chaque 
vendredi, durant une petite heure, je 
reprends des forces spirituelles lors d’un 
temps de prière vivante devant Jésus-
Eucharistie.
Et maintenant où allez-vous 
monter votre tente ?
Notre pèlerinage sur terre nous conduit 
maintenant en Nouvelle-Calédonie pour 
deux ans. Tous ces dépaysements nous 
apprennent tout à la fois le détachement, 
à vivre l’instant présent et à croitre dans 
la confiance en Dieu.

Informations pratiques
• Messes 
Vous pouvez participer à une messe 
en semaine à 9h chez les sœurs 
franciscaines 13, rue de Lardemelle 
au Ban Saint Martin ou au Carmel 
de Plappeville en semaine à 8h et le 
dimanche à 9h. 
 
Rappel : vous pouvez toujours vous 
connecter au site de la paroisse : 
paroisses.st.quentin.free.fr

Destiné à accompagner les 
chrétiens qui souhaitent vivre le 
carême à leur domicile, en petits 
groupes et durant cinq semaines, 
autour du thème proposé par Mgr 
Raffin : Vatican II - Communion et 
Mission. Ainsi, il souhaite « aider à 
revivre ce grand événement de la 
vie de l’Église au XXe siècle et 
permettre d’y trouver un nouvel 
élan pour la vie chrétienne au XXIe 
siècle ». 

Corinne Kleinprintz

3 questions à... Mercredi 22 février messe des Cendres  
20h Plappeville
 
Dimanche 4 mars messe des familles  
10h Ban-Saint-Martin
 
Jeudi 29 mars célébration pénitentielle  
16h Notre Dame de Lourdes (DLP)
 
Dimanche 1er avril messe des Rameaux 
9h30 Longeville-centre 
11h Plappeville
 
Lundi 2 avril célébration pénitentielle  
20h Ban-Saint-Martin
 
Mardi 3 avril célébration pénitentielle  
18h Woippy
 
Mercredi 4 avril veillée de fin de Carême  
20h Longeville-centre
 
Jeudi 5 avril Cène du Seigneur  
20h Longeville-centre
 
Vendredi 6 avril Chemin de Croix  
15h de Ban-Saint-Martin à Plappeville 
Office de la Croix 19h Plappeville
 
Samedi 7 avril Vigile Pascale  
21h Ban-Saint-Martin
 
Dimanche 8 avril Résurrection du 
Seigneur 9h45 Longeville-centre 
11h Plappeville
 
Lundi 9 avril Lundi de Pâques  
10h30 Ban-Saint-Martin
 
Dimanche 29 avril messe des Familles 
(baptême) 10h30 Plappeville
 
Samedi 5 mai messe  
18h30 Ban-Saint-Martin
 
Dimanche 6 mai 1re Communion  
10h30 Longeville-centre
 
Samedi 12 mai messe 18h30 Plappeville
 
Dimanche 13 mai 1re Communion  
10h30 Ban-Saint-Martin
 
Jeudi 17 mai Ascension du Seigneur  
10h30 Longeville-centre 
1re Communion 10h30 Plappeville
 
Samedi 19 mai messe  
18h30 Ban-Saint-Martin
 
Dimanche 20 mai 1re Communion  
10h30 Plappeville
 
Dimanche 27 mai Pentecôte du Seigneur 
10h30 Ban-Saint-Martin
 
Lundi 28 mai Lundi de Pentecôte  
10h30 Ban-Saint-Martin
 
Dimanche 10 juin messe des Familles  
10h30 Longeville-centre

Calendrier de célébrations 
eucharistiques particulières

Carême  
à Domicile 2012
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