
En Syrie et en Irak, la terreur inspirée 
par les combattants de ‘l’État islamique’ 
(Daech) vide des villages entiers. Les 
djihadistes menacent, par un code de 
conduite humiliant, la vie des habitants 
restés sur place. Tous leurs adversaires 
risquent la peine de mort.
En juin puis en août 2014, ils ont conquis 
Mossoul, les villages de la plaine de 
Ninive et la ville de Qaraqosh. Plus 
d’un million d’irakiens, dont 125.000 
chrétiens, se sont ainsi enfuis en masse, 
traumatisés et dépouillés de leurs biens, 
vers le Kurdistan autonome où ils vivent 
aujourd’hui dans des conditions très 
sommaires.
Faute de solution politique, tout indique 
que cette situation dramatique va durer. 
Les réfugiés ne peuvent plus compter que 
sur l’aide de l’Église et des organismes 
caritatifs internationaux, comme l’Aide à 
l’Église en Détresse (AED).
Notre association leur fournit logements, 
aide alimentaire, écoles et programmes 
de scolarisation pour leurs enfants, 
sans oublier les prêtres, séminaristes 
et religieuses qui partagent en tout leur 
condition.
Que ce temps de Carême renouvelle 
notre foi, qu’il nous rende attentifs aux 
besoins de ceux qui ont tout perdu pour 
le Christ, tant en Syrie et en Irak qu’en 
Égypte, et qu’il fasse de nous des artisans 
de paix, là où nous vivons.
  
   Benoît Zobler
  www.aed-france.org
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 A cette double occasion, les Carmélites de Plappeville ont 
invité, le lundi 2 février, les consacré(e)s de notre Diocèse. Malgré 
le temps incertain, 130 religieuses et religieux étaient présent(e)s.
Après les Laudes et la visite des ateliers de fabrication des hosties, l’Eucharistie 
fut célébrée par notre Évêque, Mgr Lagleize, heureux d’être parmi nous.
Après le repas tiré du sac, s’ensuivit la conférence donnée par Anne Pfister, Provinciale 
de l’Ordre du Carmel séculier, sur le zèle apostolique de Sainte Thérèse d’Avila.
Les Vêpres ont conclu cette belle et fraternelle journée pleine de joie.

NB : 
Journée «Portes ouvertes» le dimanche 14 juin avec l’Eucharistie à 10h30’ qui 
remplacera la messe habituelle pour toute la Communauté de Paroisses.

Brève

Avec les chrétiens 
de Syrie et d’Irak
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ECHO DU MONT-Mars-2015.indd   1 19/03/2015   13:56:18



II

La phrase du trimestre
La vie locale
           en images

 Devant une cinquantaine de paroissiens rassemblés à la Sainte Famille, le chanoine Jean-Marie 
Munier et le diacre Jean-Louis Paccoud ont revisité à la lumière de la vision chrétienne les valeurs de la 
famille d’aujourd’hui.
J-L Paccoud s’est attaché à brosser le panorama sur la réalité de la famille, détaillant les ressorts d’une 
vie harmonieuse et les dangers encourus pour son équilibre.
J-M Munier, pour sa part, s’est penché sur le rôle de la Communauté Chrétienne dans l’accompagnement 

des couples et des familles, visant à promouvoir leur bonheur.
De plus, lorsque les familles traversent des épreuves et des périodes de 
crise qui les fragilisent il convient d’exercer à leur endroit un a priori de 
bienveillance et de compréhension pour les aider à rebondir et à retrouver 
leur équilibre : l’essentiel est de se recentrer sur les valeurs d’écoute et de 
miséricorde.
En somme une journée de réflexion et de prière dont tous sont repartis 
renforcés dans leur foi et leur espérance.

les jeunes baptisés fêtent la Chandeleur

Nos jeunes s’engagent pour les Philippines avec ‘L’Enfance Missionnaire’

L’Esprit souffle sur notre dimanche  autrement

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

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

Zoom sur...

Ladji Diallo, conteur et comédien 
professionnel, témoigne de sa conversion 

devant les confirmands

 Témoignage

Messe du 8 février 

Récollection en archiprêtré sur le Thème 
« Nos familles aujourd’hui en recherche de repères »

« Le sang de nos 
frères chrétiens est un 
témoignage qui hurle   ».

Pape François

21 : le nombre 
des chrétiens 
coptes martyrisés 
en Lybie le 15 
février 2015

Le chiffre du trimestre
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IIILes paroisses
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Les paroisses
Ban-Saint-Martin, Plappeville, Longeville Centre

 Témoignage

Messe du 8 février 

Pour rendre ce petit témoignage, je me suis interrogé 
sur le thème de cette journée: fragile. 

Et pourquoi pas «en sucre» ? je 
ressentais dans ce terme un peu 
de commisération de patronage. 
J’aurais préféré que l’on parle de 
compassion ou de sympathie qui, 
comme vous le savez, signifient 

tous deux «souffrir avec». Sacré 
programme ! il faudrait vite y ajouter 

: «rire avec, manger avec, parler avec…»
Et puis j’ai réalisé : bien sûr que je suis fragile
- Fragile de mes colères quand la porte est trop 
étroite, quand ma main lâche un objet, quand je ne 
peux entretenir ma maison, quand un magasin (ou 
une église) n’est pas accessible, quand je me plains, 
en fait, pour si peu ;
- Fragile de mon orgueil quand je dois demander 
de l’aide, quand je perds mon intimité devant les 
infirmiers ou les auxiliaires de vie ;
- Fragile parfois par un regard qui me réduit à mon 
handicap, comme on réduit parfois un musulman à 
une idée de sa religion ou un septuagénaire à son âge ;
- Fragile de n’avoir pas la force de faire le deuil de ma 
vie de valide ;
Et puis il y a la grâce
- La grâce de l’air sur mon visage, après six mois 
en réanimation, les aides-soignantes, prenant sur 
leur temps de pause, me descendent sur le parking 
de l’hôpital : je sens cette brise si douce, je respire 
réellement mieux, je sens quelque chose en moi 
revivre ;

- La grâce aussi de redécouvrir le plaisir de la douche, 
de ces petites gouttes d’eau chaude, après des années 
de toilette au lit ;
- La grâce de retrouver progressivement une relative 
indépendance ;
- La grâce de sentir la chaleur du soleil sur mon 
visage, pendant une sieste d’été, et l’hiver, de rester 
hypnotisé devant un feu de cheminée !
Et je pense à la prière de Saint François d’Assise :
 Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil,
Loué sois-tu, mon Seigneur pour frère vent, pour 
sœur eau, pour frère feu ;
La grâce aussi d’avoir fait l’expérience d’un corps qui 
m’abandonne, d’avoir fait tomber une barrière, et de 
n’être plus insensible à la souffrance de ce monde ;
Et puis il y a la grâce des amis et de l’amour, celui 
d’enfants pour leur père, d’un père pour ses enfants, 
d’une mère pour son fils, celui d’une tante, et celui, si 
fraternel, des carmélites de Plappeville.
Il y a la souffrance :
la mienne, elle n’est pas grande et je tente de n’y 
prendre pas garde, pour ne pas lui donner trop de 
place ;
Celle des autres, elle est parfois si lourde, et  même si 
je la vois mieux qu’avant, je fais si peu.
Et puis il y a la grâce :
le souffle, fragile, de l’Amour de Dieu qui me dépasse 
infiniment et qui, malgré mes doutes permanents et 
ma foi minuscule, me porte.

Antoine Geny

Fragilité et Grâce

Carême 2015
┼ Communauté de paroisses : Carême à domicile chez M. Vespignani, sœur Françoise, A. Chapelain, sœur Ambroise et T. Rall
┼ Archiprêtré : Soirées rencontres les mardis à 20h00’ autour de la pensée sociale de l’Eglise
 24 mars, église Sainte Bernadette : « Les migrants et la migration »
Chemin d’arts et de foi - saison 2015 
 20 mai, église Saint-Maximin, à 20h00’ : Thérèse d’Avila : une contemporaine à lire et à danser, conférence et danse
 du 16 mai au 21 juin, à la cathédrale de Metz : exposition du peintre arménien Arman Tadevosyan
Autres manifestations 
 11 avril, Villers-lès-Nancy au domaine de l’Asnée de 8h30’ à 17h15’ ;  rencontre nationale de Relais  
 Lumière Espérance sur le thème « Dans la nuit de la maladie psychique, garder une lampe allumée ».
 11 avril de 14h00’ à 22h00’ et 12 avril de 9h00’ à 17h00’ à l’Institut de La Salle – La joie de l’Evangile – animée par  
 Mgr Michel Santier, évêque de Créteil avec Prière pour la guérison et Temps de louange. Contact : 09 51 07 30 75
 du 14 au 17 mai, Metz : Rencontres Nationales du Partage de la Société-Saint-Vincent-de-Paul 
 (les Paroissien(ne)s volontaires pour accueillir un(e) ou plusieurs participant(e)s pour l’hébergement sont les   
 bienvenu(e)s). Contact : Élisabeth Didion, tél 06 87 80 24 88
 Samedi 16 Mai, toute la Journée à Metz, 24 heures de vie - Formation à l’évangélisation à l’église méthodiste ;   
 “Performances artistiques – Live painting” avec MajestArt ; Concert inter-églises
 du 27 mai au 7 juin – Pèlerinage œcuménique en Arménie (contact pasteur Yves Keler et Jean-Louis Busiere :  
 03 87 31 32 69) – Clôture des inscriptions le vendredi 10 avril
 12 juin, Ban-Saint-Martin,  20h30’, Oratorio de la Création : chorale Ephphata pour « La Demeure l’Eau Reine »

Agendas de la Paroisse, de l’Archiprêtré et du Diocèse

En ce 8 février, dimanche de la Santé et fête de Sainte Brigide, l’église de Plappeville a 
accueilli Antoine Geny venu témoigner sur son ressenti après un très grave accident.
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IV Les paroisses
Ban-Saint-Martin, Plappeville, Longeville Centre

3 questions à... 

Une Pasteur
Aumônier

BAPTêMES
4 avril lors de la Vigile Pascale : Béatrice NGAGNAL
5 avril à 11h45’ à Plappeville : Romain CERA , Kenji STUDLE, Audace BURERA
12 avril à 11h45’ à Plappeville : Gabin WAGNER
25 avril à 18h30’ à Ban-Saint-Martin : Théo et Martin RICHEPIN
3 mai à 11h45’ à Longeville : Timéo POIX, Lucille CLAUDEL
9 mai à 18h30’ à Ban-Saint-Martin : Paul Henri GERARD
10 mai à 11h45’ à Plappeville : Simon KLAINE, Stella MARTINELLO
17 mai à 11h45’ à Ban-Saint-Martin: Mathéo HOUILLON
21 juin à 11h45’ à Plappeville : Raphaëlle KREMSER, Oscar SABBA
28 juin à 11h45’ à Longeville : Lilou RACADOT

Calendrier des célébrations des baptêmes et des mariages

MARIAGES
25 avril à 16h00’ à Plappeville: Géraldine GURTNER et Simon 
GRIFFATON
9 mai à 16h30’ à Plappeville : Angélique SCHNOEBELEN et Dimitri 
MARCONOT
27 juin à 16h30’ à Ban-Saint-Martin : Solène FORT et  Nicolas RACADOT

Calendrier des fêtes du carême de 
Mars jusqu’au mois de Juin 2015

Emmanuelle, pouvez-
vous vous présenter 
brièvement ?

Élevée dans une famille de 
médecin et cancérologue, non 
pratiquante, protestante par ma 
mère et catholique par mon père, 
j’ai hérité de par mon histoire 
familiale, d’une réelle curiosité de 
la vie, d’une recherche accrue de 
sens, mais surtout de la nécessité 
de considérer l’Humain dans 
toute sa profondeur. Je suis 
également mariée et maman d’un 
petit garçon de 5 ans.

Comment concevez-vous 
votre ou vos ministère(s) 
actuel(s) ?

Pasteur de paroisse, je travaille 
également comme aumônier 
d’hôpitaux et maisons de retraite.
Pour moi, le ministère pastoral, 
bien que nécessitant un savoir-
faire, trouve sa profondeur et 
son épaisseur dans la rencontre 
humaine, dans les remises en 
question sans cesse exigées par 
ce que les Hommes traversent 
dans leur existence. Ainsi le cœur 
de mon ministère est habité par 
le souci de l’autre mais aussi 
le désir d’ouverture sur la cité. 
Je comprends mon ministère 
comme un ministère de Tissage, 
tisser du lien, un lien solide, pour 
un christianisme au service d’une 
société réenchantée. Je dirai 
même Tissage et Réparation. 
Cela est vrai aussi bien dans les 
maisons de santé qu’au cœur de 
nos villes.

Quoi d’autre encore ?

Nous vivons dans une société 
laïcisée, qui ignore tout de la 
culture religieuse ; or, cette société 
est pluri-culturelle et pluri-
religieuse. C’est là un véritable 
défi pour les églises chrétiennes: 
penser leur vocation en lien avec 
les autres religions, sachant 
que chaque Religion, au nom 
d’un Dieu qui dit « Tu aimeras 
ton prochain », se doit-être la 
garante de cette loi de Dieu et 
de cette conviction que l’homme 
est fait pour la vie, en unité, ce 
qui ne signifie pas uniformité, 
et ce, malgré la diversité. Nous 
bâtissons le monde dans lequel 
nous vivons, et de ce que nous 
ferons aujourd’hui, dépendra 
notre Avenir.

Quelle conclusion alors ?

L’exigence biblique nous 
convoque pour, selon l’expression 
du réformateur Jean Calvin, 
«faire de ce monde le théâtre de 
la gloire de Dieu».
Voilà un premier chantier qui 
devrait rassembler les catholiques 
et les protestants.

Emmanuelle Di Frenna-Peccarisi

 
Mars 

Rameaux
samedi 28 - 18h30 Ban-St-Martin 
dimanche 29 - 10h30 Longeville 
dimanche 29 - 10h30 Plappeville
lundi 30 - 20h15 Longeville - Célébration 
de clôture du Carême à Domicile
mardi 31 - 18h30 Metz DLP - Célébration 
pénitentielle

Avril
Triduum Pascal
mercredi Saint  1er   - 10h00 Cathédrale de 
Metz - Messe Chrismale
jeudi Saint  2   - 20h00 Longeville - La Cène
vendredi Saint  3 - 15h00 De Ban-St-Martin 
à Longeville (Chemin de croix) suivi de la 
projection d’une courte vidéo sur « le calvaire 
des chrétiens d’Irak »
vendredi Saint  3 - 19h00 Plappeville - 
La Passion et la mort du Seigneur 
samedi Saint  4 - 20h30 Ban-St-Martin - 
Vigile Pascale avec le Baptême de Béatrice
dimanche de Pâques  5 - 10h30 Longeville 
Saint-Symphorien - La Résurrection 
dimanche de Pâques  5 - 10h30 Plappeville 
- La Résurrection
lundi de Pâques  6 - 10h30 Ban-St-Martin - 
Octave de Pâques

Mai
Premières communions
dimanche 17 mai- 10h30 Plappeville
dimanche 24 mai- 10h30 Longeville
dimanche 31 mai- 10h30 Ban-St-Martin 

Juin
dimanche 14 juin - 10h30 Carmel de 
Plappeville - 5ème centenaire de Sainte 
Thérèse d’Avila
samedi 20 juin - 18h30 Ban-St-Martin - 
Confirmation
dimanche 21 juin - 10h30 salle polyvalente de 
Plappeville  - Fête au village

Célébration œcuménique du lundi 19 janvier 
lors de la Semaine de prière pour l’Unité

PRêTRE DE LA COMMUNAUTé DE PAROISSES 
Abbé Xavier FAIVRE, curé. 
87 rue du Général de Gaulle, 57050 Plappeville. 
Tél. 03 87 32 95 37 / 03 55 80 63 09 ;  x.faivre@eveche-metz.fr 
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