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Communauté de paroisses catholiques du Saint-Quentin

L'ECHO
DU MONT

Nouvelles paroissiales
trimestrielles

1.   Qui êtes-vous ?
Je m’appelle Marc Gocel et j’habite 
au Ban-Saint-Martin, à deux pas des 
sœurs franciscaines. Je vis seul de-
puis le décès de mon épouse. Nous 
avons un �ils et trois petits-enfants 
qui, hélas, ne sont pas tout près.

2.     Parlez-nous de votre engagement 
au SEM*.
L’accompagnement de mon épouse 
tout au long de sa maladie a été une 
étape déterminante dans mon engagement au SEM. En effet, cet 
engagement m’a permis de ne pas me replier sur moi-même tout 
en prenant conscience de l’importance de ce service auprès des 
personnes fragilisées et parfois en �in de vie. En allant leur porter 
la communion, je me sens envoyé en mission par la communauté 
paroissiale. A chaque fois que je pose ce geste fraternel de foi, il 
est toujours reçu comme un cadeau ! De plus, cela permet à ces 
personnes de garder une place dans la communauté paroissiale.

3.  Que pouvez-vous raconter de vos rencontres ?
Je rencontre très régulièrement plusieurs personnes, à leur 
domicile ou en maison de retraite. Cela me donne l’occasion de 
proposer à d’autres personnes de communier. Je me souviens 
particulièrement d’une dame, qui après avoir décliné la commu-
nion pendant 7 ans, me l’a demandée avec émotion.
Certes, je donne de mon temps, mais je reçois en retour de grands 
sourires lumineux de gratitude. Malgré mon âge, je poursuis cette 
mission d’Eglise qui me remplit de joie : quand je vais visiter une 
personne malade où âgée, ne vais-je pas à la rencontre du Christ 
qui dans l’Evangile a dit : « J’étais malade et vous m’avez visité ».

 Marc Gocel
*S.E.M. : Service Evangélique des Malades.

3 QUESTIONS à Marc Gocel

« Au terme du pélerinage de la Miséricorde, avant d’entrer par la Porte Sainte… »

« FAMILLE 
DE DIEU, 
FAMILLE 

DES 
HOMMES » 

Le mouvement Pax 
Christi* a choisi 
comme tête d’af�iche 
ce titre pour accom-
pagner la ré�lexion 

des chrétiens dans le temps de l’Avent et de 
Noël. Comme le dit Marc Stenger, Evêque de 
Troyes  : Pax Christi « voudrait nous permettre 
de nous acheminer vers la célébration du Christ 
né dans une famille humaine », manifestant ain-
si « que toute famille humaine a vocation à être 
‘famille de Dieu’ et qu’elle le sera, si elle reste 
habitée par un dynamisme d’accueil de la grâce 
de Dieu et d’ouverture à ses frères et sœurs en 
humanité. »
Vaste programme ! Toute famille humaine est 
appelée à devenir icône de la famille divine.
Il y a 2000 ans, la Sainte Famille constituée de 
Jésus, Marie et Joseph, parfaite image de la Tri-
nité, a apporté un éclairage nouveau sur la fa-
mille, cellule de base de la société.
Malgré la précarité de sa naissance dans la 
crèche de Bethléem, Jésus vivra heureux en-
touré de l’amour chaleureux de ses parents. 
Avec eux, il émigrera en Egypte sous la menace 
d’Hérode et Ils resteront forts et con�iants. 
Puis Ils vivront modestement à Nazareth dans 
l’incognito d’une famille laborieuse. Quelques 
années plus tard, Jésus entreprendra l’épopée 
d’une nouvelle ère de paix pour toute la famille 
humaine par sa prédication et ses miracles.
La Sainte Famille est l’idéal vers lequel toute fa-
mille humaine est appelée à tendre pour deve-
nir un lieu de croissance et d’épanouissement 
entre parents et enfants. Conscients des dif�i-
cultés que traversent les familles d’aujourd’hui, 
elles peuvent y faire face avec la grâce et la mi-
séricorde divine toujours à l’œuvre ; avec leur 
aide, elles parviendront progressivement à de-
venir icônes de la Famille de Dieu.
Voici pour Noël une espérance mobilisatrice 
pour toutes les familles de la terre !
A toutes et tous, Sainte Fête de Noël 2016.

 Abbé Xavier Faivre

*Pax Christi : mouvement catholique pour la paix :
www.paxchristi.cef.fr

Roland Persin en Suède 
avec le Pape François

Marc Gocel et le Service 
Evangélique des Malades

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

Brève
UNE NOUVELLE COUVERTURE 
POUR TENIR CHAUD L’HIVER
Notre chère église du Mont Saint Quentin, 
comme tous les patrimoines communaux, 
demande à être entretenue. Ainsi la municipa-
lité de Longeville, après avoir lancé des appels 
d’offres auprès d’ artisans quali�iés, a décidé 
de remettre en état toutes les parties 
« zinguerie » de la toiture, de remplacer 
les tuiles et de rajeunir la charpente.
Les travaux sont pratiquement terminés 
permettant ainsi à notre église de retrouver 
une seconde jeunesse et d’avoir les pieds au 
sec pour de longues années encore.

L’édito
✝ Messes habituelles

Ban-Saint-Martin – 18h30’ - les Samedis 
17 et 31 décembre ; 7, 14 et 21 janvier ; 4, 
11, 18 et 25 février ; 4, 11, 18 et 25 mars
Longeville-centre et Plappeville 
en alternance les dimanches à 10h30’ 
(sauf exception)
18 décembre : Plappeville
1er janvier : Longeville (Sainte Marie, 
Mère de Dieu)
8 janvier : Plappeville
15 janvier : Longeville
22 janvier : Plappeville (Saint Vincent)
29 janvier : Ban-Saint-Martin (Saint 
Sigisbert)
5 février : Plappeville (Sainte Brigide)
12 février : Longeville
19 février : Plappeville
26 février : Longeville

5 mars : Plappeville
12 mars : Longeville
19 mars : Plappeville
26 mars : Longeville
2 avril : Plappeville

EHPAD Pierre Herment : chaque quin-
zaine le mercredi à 16h30’ : 21 décembre 
(Noël) ; 4 et 18 janvier ; 1er et 15 février ; 
1er (Cendres), 15 et 29 mars

✝    Messes et Célébrations
particulières

✝ Mercredi des Cendres
Ban-Saint-Martin, 12h00’ ‘Bol de riz’
Pierre Herment, 16h30’
Plappeville, 19h00’

✝ 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 18 décembre 2016 
au dimanche 2 avril 2017
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Zoom sur …

ŒCUMÉNISME : UN SOUFFLE NOUVEAU !
Roland Persin, animateur bénévole et ami du groupe  Foi et Lumière, 
nous partage ce qu’il vient de vivre en Suède

31 octobre 2016 : je suis à Malmö en Suède.
En attendant l’arrivée du Pape François venu commémorer avec les luthériens le 500ème

anniversaire de la Réforme, je me rappelle mon premier séjour à Vastena en juillet dernier 
où je �is une retraite avec les Communautés « Foi et Lumière »* de Scandinavie. Quelques 
jours après, j’ai eu la joie de participer aux fêtes de Sainte Brigitte, Patronne de la Suède 
et Co-patronne de l’Europe, vénérée par les Luthériens en des cérémonies proches de la 
liturgie catholique.
Là, j’ai pu prier la Vierge, me recueillir devant les reliques de Sainte Brigitte et même ado-
rer le Saint Sacrement installé depuis un an dans une chapelle, chose très surprenante dans un sanctuaire luthérien !
Revenons à ce 31 octobre :
14h30, je me trouve à l’ Arena, avec 10000 personnes. Nous assistons en direct, sur grand écran, à la cérémonie œcu-
ménique qui se déroule au même moment à la Cathédrale de Lund avec Mgr Munib Younan, président de la Fédéra-
tion luthérienne mondiale, et le pape François. Au terme de leur prière commune, ils cosignent leur engagement dans 
une déclaration qui déclenche un tonnerre d’applaudissements. Vers 17h30, ils quittent la Cathédrale de Lund pour 
nous rejoindre à Malmö.
Se succèdent alors des témoignages venant des cinq continents portant sur des actions en faveur de la paix et des 
déshérités, puis viennent les interventions du Pape François et de Mgr Younan nous exhortant à la réconciliation, à 
l’accueil des réfugiés et à agir en faveur de la sauvegarde de la planète, le tout ponctué par des chants de Taizé et des 
prières. 
Je suis rentré heureux d’avoir été témoin de ces événements qui marquent un tournant décisif dans la marche vers l’uni-
té des chrétiens.  Après ces deux voyages en Suède, je reste convaincu plus que jamais de mon engagement au service 
de l’Œcuménisme et de « Foi et Lumière »*.
 Roland Persin
* Foi et Lumière est un réseau international de communautés de rencontres entre personnes handicapées mentales et leurs familles et amis.

La phrase du trimestre

« Les familles des hommes sont une bonne 
nouvelle de l’amour de Dieu,… Il y inspire les 
relations d’amour, de patience, de service, de 
compréhension, de �idélité, de pardon… »

Mgr Marc Stenger

Le chiffre du trimestre

Avec qui vivent les Enfants ?
75,2% des enfants vivent avec leur famille
12,4% avec une mère seule
6,8% en famille recomposée

sources : Insee 2013

Noël approche ! 
L’of�ice catéchétique 10 bis, rue de la Gendarmerie 
(tél 03 87 74 17 28) propose une multitude de 
livres et de cadeaux pour vivre cette fête.

Jeudi 26 janvier 2017 : « Une espérance 
pour un monde sans issue »
La pensée de Jacques Ellul sera présentée par Frédéric Rognon.

Samedi 4 février 2017 : Récollection Paroissiale sur le 
thème « Notre Communauté – les conseils de Jésus ».
Centre social Robert Henry de Longeville centre de 
9h00 à 16h30.

Dimanche 12 février 2017 : Journée de 
Prière mondiale de la santé avec le thème «Choisis 
la Vie». Ce thème  est proposé non seulement aux 
personnes malades, en situation de handicap, âgée, 
mais aussi aux professionnels, aidants familiaux et bénévoles.

Saint Valentin Autrement : Proposition d’une soirée 
conviviale en couple pour se ressourcer et se retrouver en tête à 
tête. Lieux et dates seront précisées ultérieurement 
sur le site : saintvalentinautrement.fr

Pour Noël ! 
Offrez-vous ou faites vous offrir un Pèlerinage en Terre 
Sainte du 9 au 18 mai 2017 avec 
le Père Emmanuel (06 05 97 47 12).
Tous renseignements : Jean-Louis Busière 
au 03 87 31 32 69 ou jeanlouisbusiere@hotmail.fr

Oratoire du Chemin des Oiseaux à Plappeville :
Il est ouvert 24h sur 24 pour accueillir ceux qui veulent prendre un 
temps d’adoration et de recueillement.

Nos AnnoncesNos Annonces

Messe d’action de grâce à la crypte de la cathédrale

A La Maxe : accueil convivial des pèlerins

Va Pèlerin !... poussé par le vent 
de l’Esprit…

Ban-Saint-Martin, Plappeville, Longeville Centre

Le pèlerinage débute autour du puits 
du Sacré Cœur d’Argancy

Recollection 2017
Nous venons d’entrer dans 
la nouvelle année liturgique 
accompagné par l’Evangéliste 
Matthieu.
Son évangile nous offre un 
grand nombre de conseils pour 
améliorer la vie des 

Communautés chrétiennes.
Aussi, la recollection du samedi 4 février,
prêchée par le frère François-Dominique 
Charles, dominicain, aura pour thème « Notre 
Communauté – les conseils de Jésus ».
Le rendez-vous est �ixé au Centre social Robert 
Henry de Longeville centre de 9h00 à 16h30.
Contact : presbytère de Plappeville
03 87 32 95 37
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Informations pratiques
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.faivre57@gmail.com

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


