
Les paroisses
       Plappeville

Action de grâces pour les 50 ans du Concile Vatican II à la cathédrale de Metz le dimanche 
14 octobre 2012 célébrée par Monseigneur Pierre Raffin.

Le diocèse en fête
Le 14 octobre, dans la cathédrale de Metz, nous avons célébré les 50 ans de l’ouverture 
de Vatican II ainsi que l’ouverture de l’année de la foi.
Un diaporama présenta les témoignages de diverses personnes impliquées dans la 
vie pastorale montrant concrètement des fruits de Vatican II dans le diocèse : diaconat 
permanent, réforme liturgique, nouvelles orientations pour la catéchèse, débat sur 
les questions d’éthique, coresponsabilité vécue entre les laïcs et les prêtres pour 
l’animation des paroisses…
S’ensuivit une fervente Action de grâces où l’affluence des fidèles dépassa les 
prévisions.

Zoom sur… Témoignage
Sœur Laurenda (religieuse de La 
Providence de Peltre) témoigne 
de sa foi et de son engagement 
missionnaire en France.
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Un nouveau souffle pour les 
équipes du Rosaire dans la 
communauté de paroisses de 
Saint-Quentin 
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L’édito du curé
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La lumière 
de Bethléem

Chaque année, les scouts autri-
chiens de Vienne ramènent de 
Bethléem en avion une bougie 

qu’ils ont allumée dans la grotte de la 
Nativité. De proche en proche, cette 
lumière arrive, par train ou voiture, 
jusqu’aux églises les plus reculées 
d’Europe. À Noël, l’an dernier, les 
scouts de la région messine, dans une 
merveilleuse célébration de la lumière 
présidée par Monseigneur Pierre Raffin, 
ont accueilli cette lumière de Bethléem 
en l’église du Ban-Saint-Martin. Ainsi, 
cette lumière continue depuis plus de 
2000 ans d’irradier les cœurs, éblouis-
sant mystère d’un Dieu qui vient au 
monde, petit enfant déposé dans la 
modestie d’une crèche.
En cette fin d’année, notre Église est en 
train de revivre à la manière de Bethléem 
une renaissance :
Rassemblement d’évêques à Rome pour 
une Nouvelle Évangélisation, célébration 
festive à la cathédrale de Metz le 14 octobre 
dernier en Action de grâce pour les 50 ans 
vécus dans le sillage du concile Vatican II, 
année de la Foi.
Sur le terrain, un réveil de la paroisse 
s’esquisse avec la mise en œuvre du projet 
global de catéchèse concrétisée à la fois 
par le « Dimanche autrement », le nouveau 
parcours diocésain de préparation à la 
1ère communion et l’éveil de la foi des tout 
petits. Suivra très prochainement la fon-
dation prochaine de nouvelles équipes du 
Rosaire… Dans la joie de cette renaissance, 
je souhaite à toutes et à tous de saintes 
fêtes de Noël et une bonne année 2013.

Xavier Faivre

57050
Longeville Centre

Ban-Saint-Martin

Plappeville
décembre 2012



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

La vie locale 
en images

Les confirmands célèbrent la foi de leur 
baptême, le 20 octobre en l’église de Ban 
St-Martin

La Lumière de Bethléem accueillie par les scouts 

de Metz à Ban St-Martin.

La Communauté Foi et Lumière du « Serviteur » 

réunie dans le cadre champêtre du presbytère 

de Plappeville.

La Croix Médar, calvaire du XVIe siècle fraîchement restauré par la municipalité de Plappeville.

Le chiffre du mois

 262 :  
Nombre des Pères 
évêques des cinq 
continents ayant 
participé au synode sur 
la nouvelle 
Évangélisation.

La phrase du mois

« L’évangélisation 
est avant tout une 
question d’être, 
d’être des 
chrétiens vrais et 
authentiques »

 
Cardinal Rylko, Pologne

Pour les chrétiens renouvelés dans leur foi à l’occasion d’un « parcours 
Alpha », d’un « Dimanche autrement », de l’éveil à la foi d’un tout petit ou 
de l’accompagnement d’enfants à la 1ère communion, il est essentiel de 

rejoindre un lieu de ressourcement.
Dans notre Communauté de paroisses, les équipes du Rosaire peuvent répondre 
mensuellement à ce besoin.
Fondé par un dominicain, le père Eyquem, ces équipes regroupent des chré-
tiens de souche et des recommençants au domicile de l’un d’entre eux.
À partir d’un passage d’Évangile commenté dans un petit feuillet men-
suel, sont offertes des pistes de méditation, de prière et de partage sous 
le regard de Marie.
Ces rencontres sont un tremplin pour en vivre et en témoigner dans sa vie de 
tous les jours.
Contacts : Martine Boury 03 87 31 32 85 ; Thérèse Barthel 03 87 30 00 26

Les équipes du Rosaire :  
dans le sillage de la Nouvelle Évangélisation

Zoom sur...
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Les paroisses 
Ban-Saint-Martin, Plappeville, Longeville centre

5e marche des lumières

Du Togo à la Lorraine  
pour la mission

15 décembre 2012 : rencontre « Éveil de la Foi » pour 
les 3-6 ans avec leurs parents de 15h à 15h45 au 
presbytère de Plappeville
 
16 décembre 2012 : rencontre de la communauté « Foi 
et Lumière » à 12h au presbytère de Plappeville
 
19 janvier 2013 : rencontre « Éveil de la Foi » pour les 
3-6 ans avec leurs parents de 15h à 15h45 au presbytère 
de Plappeville
 
du 18 au 25 janvier 2013 : semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens (Thème : « Que nous demande le 
Seigneur ? » – Michée)
 
26 janvier 2013 : récollection de la Communauté de 
Paroisses du Saint Quentin de 9h à 16h30 chez les sœurs 
du Sacré-Cœur de Scy-Chazelles (thème : « La foi des 
apôtres »)
 
31 janvier 2013 : journée de formation de 9h30 à 16h30 
au couvent de Peltre (thème : « La force d’aimer ») avec le 
père V. Leclercq de la Catho-Paris
 
3 février 2013 : fête des baptisés à 15h30, salle Vianson 
à Plappeville
 
16 février 2013 : rencontre « Éveil de la foi » pour les 
3-6 ans avec leurs parents de 15h à 15h45 au presbytère 
de Plappeville
 
du 21 au 26 avril 2013 : Pèlerinage des lycéens à 
Lourdes avec le père Guérigen, responsable de la 
Pastorale des jeunes du diocèse de Metz (renseignements 
sur http://jeunescathos57.net)

Annonces

Dans le prolongement de la 
fête traditionnelle de la 
lumière du 8 décembre à 

Lyon en l’honneur de l’Immaculée 
Conception, l’association Papoli-

vi l la propose sa cinquième 
marche des lumières à Plappe-
ville le samedi 15 décembre : le 
départ est fixé à 17h45 de l’église 
Sainte-Brigide.
Après une ouverture spirituelle 
animée par la chorale parois-
siale, la marche sera ponctuée 
de différentes stations et notam-
ment une méditation musicale 
au Carmel.
Pour remercier les participants, 
un vin chaud sera servi sur la 
place de la Mairie.

Pour l’amour de Jésus et de son 
Église, des hommes et des femmes 
ont consacré leur vie à son ser-
vice et ont tout quitté pour 
répondre à son appel. 
Certains ont quitté leur pays, leur 
confort et leur « sécurité » pour 
porter le message d’amour d’un Dieu 
qui nous a adoptés. C’est le cas des 
missionnaires qui, au péril de leur 
vie, ont accepté de témoigner de leur 
raison de vivre, de leur raison de 
croire en un Seigneur dans des terres 
lointaines, dont l’Afrique.
C’est par leur courage et leur dévoue-
ment que la Bonne Nouvelle est 
parvenue à nos aïeuls puis à nous. 
Rendons grâce à ces hommes et ces 
femmes, nos aînés dans la foi.

Et c’est par ces missionnaires venus 
de loin que j’ai « croisé » la route 
d’un Dieu, Providence des petits et 
des faibles.
Il nous revient donc de continuer à 
œuvrer pour la même cause, là où 
nous sommes, dans le quotidien 
de notre vie, car nous sommes tous 
missionnaires de par notre baptême.
En effet dans une société où 
la « tentation » de l’égoïsme, de 
la course au pouvoir et au gain 
est permanente, soyons atten-
tifs aux isolés, aux malheu-
reux, aux opprimés…
Soyons porteurs d’un message 
d’amour, d’espérance et de 
confiance !
Aux jeunes, j’adresse aussi ce mes-
sage particulier : « Soyez fiers de 
votre Église. Vous êtes sa force de 
demain, vous êtes son espoir ».
Alors, n’hésitez pas à chercher et à 
prendre votre place dans l’Église. 
N’hésitez pas à unir vos forces et 
vos talents pour « enrichir » cette 
Église qui nous est chère. Que rien 
ne vous arrête dans cet engagement.
Soyons tous heureux de notre iden-
tité : nous sommes CHRÉTIENS et 
MISSIONNAIRES !
Sœur Laurenda (sœur de La Providence 

de Peltre au Togo)
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Témoignage...

Pour saisir 
 l’actualité du message de Jésus 
selon ce qui nous touche le plus : 

le cœur, le corps ou l’esprit 
 

+

Un temps commun 
pour partager un 
texte de la bible 

au travers d’ateliers : 
jeu, codage par des 

signes, création de logo, 
méditation, pictogramme, 

chant, mime,… 
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Un  échange 
 

intergénérationnel 
 

Dimanche 2 décembre 2012 
Eglise de Ban Saint Martin 

De 9h45 à 12h00 



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

Depuis quand avez-vous eu 
cette envie de vivre et de par-
tager votre foi avec votre 
entourage ?
J’ai eu cette chance de grandir dans une 
famille ouverte de tradition chrétienne 
avec des parents qui ont su me trans-
mettre leur foi et le sens de l’engagement. 
Ainsi, j’ai associé très tôt scoutisme, vie 
de famille et vie paroissiale. Ces trois 
communautés sont à mes yeux indis-
sociables.

Quelle est votre place dans 
votre paroisse ?
Mère de quatre enfants et professeure 
des écoles, je tiens à consacrer du temps 
à la paroisse en associant les parents 
avec leurs enfants désireux de faire leur 
1ère communion. Je participe également 
aux temps forts qui soudent notre com-
munauté de paroisses comme le 
« dimanche autrement ».

Comment voyez-vous l’évolu-
tion de la vie en paroisse ?
Il me paraît absolument indispensable 
d’impliquer les parents et principalement 
ceux qui sont concernés par l’éveil de 
la foi et les communions. Il serait sou-
haitable de les sensibiliser davantage 
au fait que la vie en paroisse, comme je 
l’ai souligné tout à l’heure, est le pro-
longement naturel de la vie de famille.

France Hozé

3 questions à...

D
R

• Pour vos déMarChes, 
deMandes de renseigneMenTs, 
insCriPTions 
Presbytère de Plappeville : 87 rue du 
Général de Gaulle, 57050 Plappeville 
Téléphone et répondeur : 03 87 32 95 37 ; 
Courriel : stquentin@eveche-metz.fr 
 
• PerManenCes - seCréTariaT 
(hors vacances scolaires) 
Lundi de 14h30 à 17h et samedi de 10h  
à 12h au presbytère de Plappeville. 
 
• inforMaTions 
Site Internet :  
http://paroisses.st.quentin.free.fr 
Contact : Webmaster - Mickaël CASCARET 
06 06 52 48 89 
 

• L’éCho du MonT 
Encart trimestriel local, inséré dans le 
mensuel gratuit « L’1visible », disponible 
dans les églises, au presbytère et chez 
certains commerçants 
Contact : Jean-Louis BUSIÈRE
François LEMASSON : 03 87 32 25 74 
 
• PrêTre eT diaCre au serviCe 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 
Augustin Doan Van Chung, 06 42 44 47 71 
doanvanchung@yahoo.com

Informations pratiques

Calendrier des messes 

Attention ! à compter du 1er décembre, les 
lieux et horaires des messes ont été 
modifiés. Désormais, les messes auront lieu 
le samedi soir à 18h30 au Ban-Saint-Martin 
et le dimanche à 10h30 en alternance à 
Longeville-centre ou Plappeville, sauf 
solennités et/ou messes particulières.

BAN-SAINT-MARTIN
les samedis 8, 15, 22 et 29 décembre 2012
les samedis 5, 12, 19 janvier 2013
les samedis 2, 9 et 23 février 2013
le samedi 2 mars 2013

LoNgevILLe-CeNTRe
les dimanches 9 et 23 décembre 2012
les dimanches 6 et 20 janvier 2013
les dimanches 10 et 24 février 2013

PLAPPevILLe
Les dimanches 16 et 30 décembre 2012
Le dimanche 13 janvier 2013
Le dimanche 3 février 2013
Le dimanche 3 mars 2013

SoLeNNITÉS  
MeSSeS PARTICuLIèReS

Samedi 1er décembre 2012
Ban-Saint-Martin
18h30 entrée en Avent
Lundi 24 décembre 2012
Ban-Saint-Martin
18h30 Messe de la Vigile
Lundi 24 décembre 2012
Plappeville
23h Messe de la Nuit de Noël
Mardi 25 décembre 2012
Longeville-centre
10h30 Nativité du Seigneur
Mercredi 26 décembre 2012
Ban-Saint-Martin
10h30 Solennité de saint Étienne
Mardi 1er janvier 2013
Ban-Saint-Martin
10h30 Messe du Jour de l’An
Dimanche 27 janvier 2013
Ban-Saint-Martin
10h30 Messe de la saint Sigisbert
Mercredi 13 février 2013
Longeville-centre
19h Mercredi des Cendres
Dimanche 17 février 2013
Ban-Saint-Martin
10h30 Messe des familles

CÉLÉBRATIoNS 
PÉNITeNTIeLLeS

Mardi 18 décembre 15h
Église ND de Lourdes
Mercredi 19 décembre 18h
Église de Woippy
Jeudi 20 décembre 20h 
Église de Ban Saint Martin

Pèlerinage en Terre Sainte
L’abbé Fernand Fonck de Courcelles-Chaussy vous invite à partir 10 jours du 24 mai au 
2 juin 2013 pour un pèlerinage sur les pas du Christ (de Nazareth à Jérusalem) ; vous 
pourrez témoigner de votre solidarité au peuple palestinien, visiter le musée d’Israël 
avec les manuscrits de la Mer Morte, vous recueillir à Yad Vashem et vous entretenir 
avec de grands témoins. Le prix comprend, entre autres, les transports, la pension 
complète, les pourboires et l’assurance accident.
Contacts : Père fernand fonCK 03 87 38 92 85
Jean-Louis Busiere 03 87 31 32 69 à Plappeville ; email : jeanlouisbusiere@hotmail.fr




