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Nouvelles paroissiales
trimestrielles

✝ Messes habituelles
Ban-Saint-Martin – 18h30’ - les Samedis 
17 septembre ; 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre ; 
5, 12, 19 et 26 novembre ; 3, 10 et 31 
décembre (Attention pas de Messe le 24 
septembre)
Longeville-centre et Plappeville 
en alternance les dimanches à 10h30’
18 septembre : Plappeville
9 octobre : Plappeville
16 octobre : Longeville
23 octobre : Plappeville
30 octobre : Longeville (Saint Quentin)
6 novembre : Plappeville
13 novembre : Longeville
20 novembre : Plappeville
27 novembre : Longeville 
(1er dimanche de l’Avent)
4 décembre : Plappeville
11 décembre : Longeville
18 décembre : Plappeville
1er janvier : Plappeville 
(Ste Marie, Mère de Dieu)
EHPAD Pierre Herment : chaque 
quinzaine le mercredi à 16h30’ le 21 
septembre ; les 5 et 19 octobre ; les 2, 9 
et 23 novembre ; le 7 décembre et le 21 
décembre (Noël)

✝ Messes particulières
Dimanche  25 septembre : Messe de 
Rentrée à 10h30 au Ban Saint Martin
Dimanche 2 octobre : Pèlerinage de 
la Miséricorde – messe à 17h00’ à la 
crypte de la Cathédrale
Dimanche 30 octobre : Fête de la Saint 
Quentin – messe à 10h30’ à Longeville 
centre
Lundi 31 octobre : Fête de la Toussaint 
anticipée – messe à 18h30’ au Ban-
Saint-Martin
Mardi 1er novembre : Fête de la Tous-
saint à 10h30’ à Longeville • Fête de la 
Toussaint à 10h30’ à Plappeville

✝ Baptêmes
18 septembre : Plappeville – 11h45’ 
Emma GRUN et Ulysse GREINER
23 octobre : Plappeville – 11h45’ 
Edouard - Marie - Joaquim MATOS

Vous avez pris la charge de ce petit sanctuaire voué à l’adoration au 
«Chemin des oiseaux». Comment comprenez-vous ce ministère ?
Tout d’abord, succéder à Françoise Gény est une joie. De plus, d’autres 
personnes s’impliquent également pour assurer le relais.
Être au service d’un lieu où Jésus est 
réellement présent, où Il est adoré nuit 
et jour, c’est incroyable, c’est quelque 
chose qui nous dépasse !
Nous le vivons dans l’action de grâces, 
et avec beaucoup d’humilité, espérant 
faire vivre ce petit oratoire du mieux 
possible.

2. Vous êtes issues de la Fraternité 
Franciscaine de Bitche, qui comprend la Jeunesse Franciscaine : pou-
vez-vous nous préciser en quoi consiste votre mission auprès des 
jeunes ?
La Fraternité Franciscaine rassemble des laïcs qui cherchent com-
ment passer de l’Evangile à la vie et de la vie à l’Evangile, à la suite de 
leur premier de cordée St François d’Assise.
Les jeunes ont le désir d’être formés dans leur vie humaine, chré-
tienne et franciscaine. Nous les aidons dans cette recherche.
Ils aiment ce lieu où tout respire la Paix, entre l’oratoire et la nature. 
Leurs venues, seul ou à plusieurs, leur offrent un ressourcement 
dans ce monde trépidant.

3. En plus de cette mission, vous êtes professeur de musique en collège 
et éducatrice spécialisée. Comment parvenez-vous à concilier ces deux 
engagements ?
Notre vocation est d’être complètement insérées dans ce monde et 
de faire le lien, par l’amitié, avec tous ceux qui ne connaissent pas 
Jésus. Notre travail nous permet d’être « levain » dans la pâte.
Toutefois, nous avons demandé un temps partiel pour pouvoir être 
plus présentes et disponibles au « Chemin des oiseaux ».

3 QUESTIONS à ELISABETH et ISABELLE

Les deux chorales « Sainte Brigide » et « Coup de chœur » en harmonie

PASSER LA PORTE SAINTE
Le Jubilé de la Miséricorde touche à sa �in le 
20 novembre prochain.
Le Pape François l’a institué pour que les 
�idèles se laissent renouveler par la grâce de 
la Miséricorde Divine.
Si cette grâce est accordée gratuitement, elle 
ne peut nous inonder que si nous sommes 
disposés à l’accueillir. Ce travail de disponi-
bilité et d’ouverture nécessite de s’en donner 
les moyens.
Le pèlerinage en est un qui a fait ses 
preuves à travers les âges. Il est un signe 
particulier de l’Année Sainte. « Chacun 
selon ses forces est invité à cette démarche. 
Cela signi�ie que la miséricorde est un but 
à atteindre, qui demande engagement et 
sacri�ice. »* La plupart d’entre nous n’ont 
pas eu la chance d’aller à Rome pour y 
passer la Porte Sainte, ou de rejoindre cet été 
les Hauts-Lieux du Puy en Velay, de Lourdes, 
de Lisieux ou de Cracovie lors des JMJ.
Cependant, à la demande de notre Evêque 
Monseigneur Lagleize, « la Communauté 
des Missionnaires de l’Amour de Jésus » 
invite les paroisses à un Pèlerinage, plus 
à notre portée. Nous nous y joindrons le 
2 octobre prochain. Les 14 kilomètres à 
pieds séparant le village d’Argancy de la 
Cathédrale de Metz donneront à chacun 
l’occasion de se « booster » dans sa vie 
spirituelle pour franchir la Porte Sainte avec 
une foi renouvelée.

 Abbé Xavier Faivre

*cf : Pape François : «Le Visage de la Miséricorde » n°14

Diane aux JMJ de Cracovie Elisabeth et Isabelle 
de la Fraternité Franciscaine

Zoom sur… 3 questions à...
page 3 page 4

Brève
 PÈLERINAGE PAROISSIAL DU 2 OCTOBRE 2016
Animé par le Père Dominique Savio de la Communauté des Mission-
naires de l’Amour de Jésus d’Argancy (1), le Pèlerinage partira de la Cité 
Marcel Van d’Argancy et débutera par un temps de prière autour du 
puits du Monastère symbolisant le baptême.
Une route priante mènera les pèlerins jusqu’au barrage de la Moselle. 
Un bref échange en petits groupes initiera à l’action de grâce pour les 
merveilles de Dieu reçues dans la vie.
Arrivés à la Maxe, nous recevrons le Pardon de Dieu et prendrons le 
repas tiré du sac. Une dernière pause-goûter à Saint Clément sera la 
bienvenue.
Puis ce sera le départ vers la Cathédrale pour franchir la Porte Sainte 
dans le recueillement et célébrer la messe dominicale à la crypte.
(1) Cette Communauté vit dans le sillage de la spiritualité de Sainte Thérèse de Lisieux. Elle 
est familière de la Communauté de Paroisses du Saint Quentin puisqu’elle y trouve déjà bon 
accueil à l’occasion des récollections de Première Communion et des Week-Ends de ressour-
cement pour les ados.

L’édito

✝ Messes de NOËL
Samedi 24 décembre 
Messe à 18h30’ avec la crèche vivante 
au Ban-Saint-Martin • Messe à 23h00’ 
à Plappeville
Dimanche 25 décembre
Messe à 10h30’ à Longeville
Lundi 26 décembre
Messe à 10h30’ au Ban-Saint-Martin

Calendrier des messes 
et célébrations du samedi 

17 septembre 2016 
au dimanche 1er  janvier 2017
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Zoom sur …

RETOUR SUR LES JOURNÉES 
MONDIALES DE LA JEUNESSE 2016

Ces JMJ de Cracovie furent pour moi les premières, et que peut-on rêver de mieux que d’aller en 
Pologne, pays de Saint Jean Paul II, le Pape des jeunes et initiateur de ces Journées.
Je suis partie avec la Jeunesse Franciscaine (J.F.) de Bitche en passant par Altötting, Lodigowice, 
Cracovie et Częstochowa.
L’hospitalité des polonais et leur grand cœur n’est pas une légende ! Accueillis dans des familles 
la première semaine, ce fut une grande grâce pour nous de pouvoir partager avec eux des mo-
ments de prière, de danse folklorique, des barbecues en famille et notre jeu scénique sur Karol 
Wojtyla. Tout cela a soudé le groupe.
J’y ai découvert le charisme de la J.F. et rencontré des jeunes de multiples nationalités ayant le 
désir d’avancer dans la foi, notamment par l’oraison.
A Cracovie, toute entière en fête, quelle joie d’accueillir notre Pape François, de traverser la ville 
en chantant et saluant tous les autres pays présents !
Il y eut de très beaux moments de prière :
• le chemin de croix pour la paix dans le monde ; y furent mentionnés les victimes du terrorisme 
et tout particulièrement le père Hamel dont l’assassinat nous avait fortement ébranlés .
• les promesses J.F. au Sanctuaire de la Miséricorde,
• la veillée du pape au campus Misericordia.

Son adresse à notre égard fut très marquante. S’il est vrai que notre génération se complait dans un « canapé », je crois cependant 
que notre présence à tous durant ces jours est une preuve de ce que nous avons soif de quelque chose de bien plus grand…, de Dieu !
Comme dirait le Pape François : «  il faut chausser nos crampons. »
Après 2 jours particulièrement intenses jusqu’à deux millions cinq, nous avons pu nous retrouver une dernière fois autour de la 
Reine de la Pologne : la Vierge de Częstochowa. C’est là que chacun a pu remettre entre ses mains ses engagements, ses désirs, les 
peines et les joies de ce voyage, avant de retourner en France, tout en continuant à vivre des grâces  reçues.
 Diane

La phrase du trimestre

« Notre monde a tellement besoin 
d’espérance ! Mettons - nous au service de 
la Parole. Elle ne cesse de nous dire le cœur 
miséricordieux de Dieu. Que souf�le en nous 
l’esprit de liberté et de joie. »

Père Jacques Hamel martyrisé le 26 juillet 2016

Le chiffre du trimestre

Lors de la messe de clôture du 31 juillet 2016 
à Cracovie, les JMJ ont rassemblé plus de 
2 500 000 personnes, dont 35 000 
jeunes français.

« LE PAPE FRANÇOIS »
28 Septembre : sortie du �ilm argentin qui raconte 
la vie du Cardinal Jorge Mario Bergoglio, évêque de 
Buenos Aires, jusqu’à son élection papale en mars 
2013 sous le nom de François.

JEUNESSE CARMÉLITAINE DE PLAPPEVILLE
Le jeune prêtre Johann Giardinelli accueille les 18-35 ans, un 
week-end par mois du samedi 9h00’ au dimanche 17h0’, au 
Carmel de Plappeville  ; les prochaines rencontres auront 
lieu les 15 et 16 octobre, les 19 et 20 novembre et les 17 et 18 
décembre 2016.

ASSOCIATION PAPOLIVILLA
10 décembre : traditionnelle Marche des Lumières au départ 
de l’Eglise Sainte Brigide, précédée d’un apéritif musical.

RECOLLECTION PAROISSIALE 2017
4 février : Recollection prêchée par le frère Dominique Charles 
(O.P.) à Longeville (centre Robert Henry).

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE D’ISRAËL 2017
9 au 18 mai : « Allez dans les Pas du CHRIST à la Rencontre 
de son Église ! »
Contacts : Père Emmanuel Amedodji (amedodzi2000@yaho.fr) 
ou Jean-Louis Busière (jeanlouisbusiere@hotmail.fr).

Save the Date

« Que la Vierge veille sur notre Communauté de Paroisses »

Clovis, �ils de Solange et Frodouard, 
est généreusement effusé

« C’est la vie de château ! » 
pour nos louveteaux

Ban-Saint-Martin, Plappeville, Longeville Centre

Ordination diaconale d’Antoine

CAMPS SCOUTS 
et GUIDES de 
FRANCE
Les camps de juillet 2016 du groupe de Longeville-les- 
Metz ont connu un vif succès.
Les louveteaux/jeannettes (8-11 ans) ont campé à 
Villey-Saint-Etienne, dans le Toulois et les scouts/
guides (11-14 ans) à Fontenoy le Château, dans 
les Vosges. Des groupes scouts venus de Forbach, 
Pont-à-Mousson, Creutzwald et Hayange les ont 
rejoints. Les pionniers/caravelles (14/17 ans) ont 
séjourné à Bonnefontaine dans le Jura et se sont 
initiés à la spéléologie.

Futurs 
spéléologues ?
La rentrée des scouts 
aura lieu le 
samedi 10 
septembre 2016 à 
partir de 14h00’, 
place Hennocque à 
Longeville-les-Metz. Le Puits de Jacob

Save the DateSave the DateSave the DateSave the DateSave the DateSave the DateSave the DateSave the DateSave the Date
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