
Noël, c’est la fête d’une immense 
famille qui ne connaît pas de 

frontière, d’espace, ni de temps, une 
famille qui est toujours à construire, 
tant sont élevés les murs qui séparent les 
hommes les uns des autres et qui ne peut 
se construire que dans l’accueil du don 
de l’ amour de Dieu réalisé pour chaque 
homme par l’incarnation du Christ.
 Noël … nous révèle les uns aux 
autres non pas seulement comme des 
égaux par le droit, mais comme des égaux 
par l’amour.
 A la messe de minuit, on lit le 
passage du prophète Isaïe qui annonce 
l’avènement du « Prince de la Paix ». 
Il n’est pas ... venu pour négocier la 
concorde entre les hommes. Il est celui 
qui a cassé les murs de la haine par la 
puissance de l’amour qu’il a manifesté 
dans le don de lui-même, il a ainsi créé 
une communauté de frères à tout jamais.
Dans cette communauté les différences … 
sont traversées par l’amour sauveur qui 
établit chacun dans la condition d’enfant 
de Dieu, par delà toute différence.
 Grand mystère qui fait du 
Palestinien le prochain tout proche de 
l’Israélien, du Hutu le prochain tout 
proche du Tutsi, de notre ennemi notre 
prochain tout proche.
 Puisse … Noël 2014 renouveler 
et approfondir notre 
esprit de fraternité et de 
paix et nous redonner 
conscience que notre 
engagement … est une 
vocation de disciple de « 
Celui qui s’est fait chair ». 

Marc Stenger  Evêque de Troyes,
Président de Pax Christi France

Zoom sur...

L’Enfance missionnaire.
  page III

Témoignage

de Marie Régine Nisingizwe
La Joie de la foi à la lumière 
de l’Évangile.  

page III

Journée mondiale de la Paix – janvier 2015

 « Nous ne saurions nous résigner à la continuation 
des conflits comme si une amélioration de la situation n’était 
pas possible ! – a déclaré le pape François en se référant à 
la situation au Moyen Orient. – Avec l’aide de Dieu, nous 
pouvons et nous devons toujours renouveler le courage de la paix ! »

Pax Christi nous invite à prier sans relâche et avec confiance pour la paix, 
car « Une façon d’être des artisans de paix – souvent la seule qu’il nous 
reste – c’est de prier pour la paix. Quand il n’est plus possible d’agir sur les 
« causes secondes », nous pouvons toujours, par la prière, « agir sur la Cause 
Première ». L’Eglise ne se lasse pas de le faire chaque jour, durant la messe, 
en lançant cette vibrante prière : « Donne la paix, Seigneur, à nos jours »

Réalisée par André Forfert, cette Vierge est visible à Fleury devant Douaumont 
en Meuse sur les champs de bataille près de Verdun; en mémoire aux 
disparus de la Grande Guerre. (consulter le site: www.sculpteur-forfert.fr)

Brève

Ta naissance fait 
de nous des frères
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Nouvelles paroissiales 
trimestrielles

Une chorale qui manifeste la Joie de l’Évangile à la façon typique du 
Rwanda lors de la fête du Christ Roi
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II

La phrase du trimestre
La vie locale
           en images

Tous les trois ans les ‘vincentiens’ organisent un Congrès qui est une étape déterminante pour poursuivre la 
mise en œuvre de son projet associatif :
• Trouver des nouveaux modes d’actions répondant aux pauvretés de notre temps.
• Donner une place à la personne accompagnée pour une charité participative et une vraie réciprocité.
• Travailler en partenariat avec le réseau ecclésial et répondre comme ‘vincentien’ à l’appel du Pape François.

Le thème 2015 est centré sur le Partage qui est à double entrée : Il invite à la fois à l’action et à la réflexion.
Où? Au parc des expos de Metz, dans la ville de Metz, dans les paroisses, chez l’habitant.
Quand ? Le Week-end de l’Ascension : Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 mai
Comment mobiliser?
• Les Diocèses et les paroisses sont invités à être des relais  efficaces d’information.
• Les Partenaires au niveau local activeront leurs réseaux habituels.
On recherche des Paroissien(ne)s volontaires pour accueillir un(e) ou plusieurs participant(e)s chez eux pour 
l’hébergement.

Contact : Élisabeth Didion, tél 06 87 80 24 88

Un goûter fort sympathique et roboratif 

avec les « petites mains » qui œuvrent 

dans l’ombre pour une Église accueillante

les futurs confirmands fêtent la Foi 
au Ban-Saint-Martin

Plappeville fête le 70ème anniversaire de sa libération par les troupes alliées(photo : Jean-Claude Kanny)

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

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

Zoom sur...

Procession traditionnelle du 15 août 2014
à Longeville centre

Les Rencontres Nationales du 
Partage de la Société-Saint-Vincent-
de-Paul (SSVP) à Metz

 ‘J’encourage les 
baptisés « catholiques, 
mais pas trop…», à ne 
pas rester sur le seuil de 
l’Église mais à y entrer 
et à « prendre part » à 
sa construction, sans
« rester à la porte ».’

Pape François

17 ans de travail et 
70 experts pour la 
traduction intégrale de 
la Bible destinée à être 
proclamée.

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

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

 Témoignage

le 19 oct à Ban St M
artin

l’Echo du Mont
Abonnement : 20 €  

Chèque à l’ordre du 
« Conseil de Fabrique de Plappeville »

l’ECHO

DU MONTl’ECHO

DU MONT

Manifestations diverses

Saint Paul Apôtre dit qu’on n’a pas reçu l’esprit de 
peur mais l’esprit de courage, d’audace. Ainsi, à la 
demande du Père Xavier, j’ai accepté sans hésitation 
de témoigner de ma foi.

Je suis née au Rwanda, encore appelé pays aux mille 
collines. Malgré la guerre, le génocide et les massacres 
que nous avons connus, nous n’avons cessé de croire et 
de prier. Les familles catholiques sont regroupées en 
communautés de base composées de 50 familles d’un 
même quartier. Une fois par mois, elles se réunissent 
pour faire connaissance, prier, programmer des 
actions de grâce ( visite des pauvres, des malades, des 
familles en deuil,...) Le dimanche, en général, il y a 3 
voire 4 messes.

Cinquième d’une famille catholique et pratiquante 
de huit enfants, j’ai connu l’Evangile dès mon jeune 
âge. Ma grande sœur nous lisait la vie des saints. 

Vers l’âge de 8 ans, j’ai eu le désir ardent de suivre la 
volonté de Dieu et vers 17 ans, lors d’une session de 
prières, j’ai rencontré Jésus. En entrant à l’université 
au Rwanda, j’ai intégré un groupe de 
prière charismatique et j’ai reçu 
les dons de l’Esprit Saint lors de 
l’effusion à l’Esprit Saint.

Suivre Jésus n’est pas facile, 
lui qui a donné sa vie pour 
nous tous. Très affectée par le 
décès de 2 frères et 2 sœurs, 
j’ai demandé à Jésus de me 
faire comprendre pourquoi 
il est mort sur la croix, de 
m’aider à rentrer dans son 
amour et de m’apprendre à 
pardonner aux assassins de mes 
frères et sœurs.

La Joie de l’Évangile pour Marie Régine Nisingizwe

L’Enfance missionnaire 
(par Clément, un grand de 11 ans)

Essayer de communiquer avec eux, de 
savoir comment ils vivent, de les aider 
dans leur vie qui peut être difficile. 
Être missionnaire nous aide à faire des 
rencontres et pouvoir rendre service »

«La mission pour moi, c’est de devenir l’ami 
de tous les enfants du monde, pour découvrir 
la vie d’autres enfants qui sont loin.

Valises de prière pour les vocations à Metz :
Dimanche 11 janvier 2015 à 17:00  en la cathédrale de Metz, durant les vêpres de la fête du baptême du Seigneur présidées par 
Mgr Lagleize, les valises de prières pour les vocations seront remises aux communautés de paroisses.
Tous les paroissien(ne)s de notre Communauté de paroisses sont invité(e)s à accompagner notre Curé
Célébration Oecuménique : Lundi 19 janvier 2015 à 18h30. Eglise Notre Dame de Lourdes
Journée des confirmands :
Samedi 24 janvier de 14:00 à 21:30 à l’Institution de la Salle de Queuleu
Fête des baptisés : Dimanche 1er février à 15h00, salle Vianson à Plappeville, tous les baptisé(e)s des     
années 2013 et 2014, enfants et adultes, sont invités à faire la fête.
Dimanche de la santé :  8 février sur le thème « Vivants et Fragiles »
Mercredi des Cendres : 18 mars à 12:00.à B.S.M. Bol de Riz suivi de la célébration des Cendres.
Veillée de fin de Carême à Domicile : mercredi 1er avril à 20:00 à Longeville.
Chemin de croix à 15:00 de Ban Saint Martin à Longeville (en plein air)
Pèlerinage en Arménie : 
du Mercredi 27 mai au dimanche 7 juin
organisé par Jean-Louis Busière (Plappeville)
contact : 03 87 31 32 69 ou jeanlouisbusiere@hotmail.fr
Inscriptions ouvertes - places limitées
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IV Les paroisses
Ban-Saint-Martin, Plappeville, Longeville Centre

3 questions à... 

Paul Allili

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 pratiques
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, disponible sur 
abonnement -  envoyé à votre domicile avec 
l’1visible -, dans les églises, au presbytère et 
distribué dans les boîtes à lettres des 3 villages
Contact pour vos articles et photographies :
Jean-Louis BUSIèRE
François LEMASSON : 03 55 74 56 12

Calendrier des fêtes de la mi-
décembre 2014 à la mi-avril 2015

Metz  102      

Votre parcours est 
a t y p i q u e … P o u v e z - v o u s 
nous en dire quelques 
mots ?

Élevé par les Sœurs du foyer 
St Michel de 1950 à 1961 puis 
dans une famille d’accueil, j’ai 
reçu le baptême à 13 ans. En 
apprentissage à Boulay comme 
ferrailleur d’art, c’est à cette 
époque que je me suis tourné vers 
le diaconat.
Diacre durant 36 ans, je fus un 
des pères fondateur du diaconat 
permanent en Moselle.
Ordonné prêtre en 1989, j’ai fêté 
mes 25 ans de sacerdoce, le 10 
juillet, au Carmel de Plappeville, 
devant une assistance nombreuse 
et recueillie.
Depuis 5 ans, je suis aumônier 
des Aéroports de Paris (tous les 
jours à 12heures, sauf le jeudi, il 
y a une messe à Orly) et depuis 2 
ans je suis archiprêtre du secteur 
pastoral «Val de Seine» qui 
compte près de 100000 habitants.

Comment vous- est venue la 
vocation de devenir prêtre ?

Dés l’âge de 6 ans, j’ai ressenti un 
appel du Seigneur m’invitant à le 
suivre.
Plus qu’un exemple, l’abbé 
Auguste Fabing, un saint homme, 
fut pour moi le père spirituel, qui 
m’aida à bâtir ma foi sur le roc.
Bien sûr, je fus également 
profondément marqué par la 
vocation religieuse des sœurs du 
Carmel qui constituent ma 2ème 
famille. Aussi, depuis 24 ans, je 

passe le mois d’août au Carmel 
et dès que l’occasion se présente, 
je célèbre les messes dans votre 
communauté de paroisses me 
permettant de retrouver les 
fidèles dont de nombreux sont 
devenus des amis.

Nos pays se déchristianisent 
et nos églises se vident. Que 
faire ?

A l’image de notre Pape François 
qui à épousé la pauvreté, nous 
devons vivre notre foi, plus par 
nos actes que par nos paroles en 
affichant notre appartenance au 
peuple de Dieu.
Quant à l’Église, elle se doit 
aujourd’hui, plus que jamais, de 
délivrer un message de tolérance, 
d’espérance et de fraternité en 
tendant la main à tous ceux 
qui cherchent leur voie dans ce 
monde tourmenté.
Pour terminer, voici deux 
paroles du Christ qui m’ont 
particulièrement marqué :
«Pour vous, qui- suis-je» et 
«Cherchez d’abord le Royaume 
des Cieux et le reste vous sera 
donné en surplus». Ne sommes-
nous pas nombreux à faire le 
contraire ?

Décembre

Noël

mercredi 24 18h30 Ban-St-Martin 

mercredi 24 23h00 Plappeville 

jeudi 25 10h30 Longeville 

vendredi 26 10h30 Ban-St-Martin

Janvier

dimanche 18 10h30 (St Vincent) Plappeville 

samedi 31 18h30 (St Sigisbert) Ban-St-Martin

Févrieresses et célébrations 
dimanche 8 10h30 (Ste Brigide) Plappeville

Mars 

dimanche 1er 9h30 (Dimanche autrement) 

Ban-St-Martin

mercredi 18 (Cendres) 20h00 Plappeville

Rameaux

samedi 28 18h30 Ban-St-Martin

dimanche 29 10h30 Longeville 

dimanche 29 10h30 Plappeville

Avril

Triduum Pascal

jeudi Saint  2   20h00 Longeville

vendredi Saint  3 19h00 Plappeville 

samedi Saint  4 21h00 Ban-St-Martin

dimanche de Pâques  5 10h30 Longeville

dimanche de Pâques  5 10h30 Plappeville

lundi de Pâques  6 10h30 Ban-St-Martin

Célébration du Sacrement des Malades

dimanche 12 15h00 Longeville

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 

SÉMINARISTE EN STAgE
Antoine Yakpo-Ossobe, Tél. : 07 61 65 81 55
antoniopio2000@gmail.com
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