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ÉDITO
JE SUIS LA RÉSURRECTION ET LA VIE

Pâques 2019

Dans un environnement qui cultive la morosité, face à l’obscurité
de l’actualité bien lourde à assumer, la Résurrection du Christ est un
« Appel à la vie ».
Il est vivant celui qui était mort !
Nous pouvons désormais voir le monde avec les yeux de la vie
et non ceux de la mort

Vivre, c’est être libre
	libéré de la peur des autres et des catastrophes à venir,
pour marcher et construire avec tous les humains un monde
d’Espérance.

Vivre, c’est aimer
	en donnant non ce que je possède, mais ce que je suis, et
que le Seigneur m’a fait être.

Vivre, c’est lutter
	contre tout ce qui écrase, divise, opprime, et pour tout ce qui
relève et met debout, qui unit et réconcilie.

Vivre, c’est croire
 n la tendresse et la fidélité de Dieu, là-même où tombe
e
sur mon existence la nuit du doute, de l’épreuve et de la
souffrance.

Vivre, c’est ouvrir les portes de l’accueil, de l’amitié et du partage
à ceux qui subissent le mépris et l’injustice.

Vivre, c’est grandir et ressusciter sans cesse, à travers les joies
et les épreuves, vers l’homme dans sa plénitude.
Joyeuses fête de Pâques à vous tous
Christ est vivant Alléluia
Il est vivant Ressuscité
Abbé Claude Durupt
ISSN : 2270-6283
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PAROISSE NOTRE-DAME DES CHÊNES
CALENDRIER DES MESSES
janvier - février - mars - avril 2019
Arches

Archettes

Eloyes

5 mai
10h
8 mai (Armistice)		
10h
12 mai			
10h
19 mai				
26 mai
10h
30 mai (Ascension)		
10h
2 juin			
10h
9 juin (Pentecôte)				
16 juin (Ste Trinité) 10h(B)
23 juin (St Sacrement)		
10h
30 juin			
10h
7 juillet
10h
14 juillet (Fête Nat)		
10h
21 juillet			
10h(B)
28 juillet				
4 août
10h
11 août				
15 août (Assomption)		
10h
10h
18 août				
25 août
10h
Nota : B veut dire Baptêmes du mois

Pouxeux

10h(B)

10h

10h
10h
10h(B)

Rappel : L’offrande de messe a été fixée par le Diocèse à 17 euros. Les demandes de messes doivent
parvenir dans les permanences au moins une semaine avant les célébrations. Cela permet l’inscription
sur la feuille de messe du dimanche et évite les oublis. En outre la tâche des bénévoles qui impriment
les feuilles paroissiales est bien facilitée ! Merci pour vos offrandes et pour votre attention !

DÉCÈS - Sont entrés dans la tendresse du Père
- Le 19 janvier : René LOUIS, 86 ans, Arches
- Le 23 janvier : Andrée SCHREIBER, 93 ans, Pouxeux
- Le 30 janvier : Bénédicte PEYEN, 38 ans, Arches
- Le 2 février : Marcel REMY, 76 ans, Eloyes
- Le 6 février : Marie-Louise STEMMELING, 97 ans, Eloyes
- Le 7 février : Lucien DUVAL, 85 ans, Pouxeux
- Le 15 février : André DAGNEAUX, 94 ans, Arches
- Le 16 février : René VIRY, 77 ans, Pouxeux
- Le 18 février : Geneviève LAURENT, 91 ans, Pouxeux
- Le 8 mars : Véronique YUNG, 63 ans, Pouxeux
- Le 11 mars : Henriette CHAMPION, 101 ans, Pouxeux
- Le 13 mars : Yvonne DEMANGE, 92 ans, Eloyes
- Le 15 mars : Anny COLLE, 68 ans, Pouxeux
- Le 19 mars : David GUILLOT, 40 ans, Eloyes
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Célébration des baptêmes pour les mois de mai juin juillet août 2019
Nous portons à votre attention que, depuis le 1er janvier 2019, la cérémonie
du baptême n’est plus gratuite. La rétribution de cette cérémonie a été
fixée par l’Evéché à 50 euros. Merci pour nos églises

Mai : Préparation le mardi 7 mai à 20 h. 30 au CP à Arches
Célébration le dimanche 19 mai à 11 h. à Pouxeux
Juin : Préparation le mardi 4 juin à 20 h. 30 au CP à Arches
Célébration le dimanche 16 juin à 11 h. à Arches
Juillet : Préparation le mardi 9 juillet à 20 h. 30 au CP à Arches
Célébration le dimanche 21 juillet à 11 h. à Eloyes
Août : Préparation le mardi 6 août à 20 h. 30 au CP à Arches
Célébration le dimanche 18 août à 11 h. à Pouxeux
Pour les Baptêmes, les parents doivent s’adresser soit au prêtre soit aux permanences
paroissiales (voir page de couverture de Passerelles) au moins un mois avant la date qu’ils
ont retenue, pour la célébration. D’autre part, il est indispensable de se munir du livret de
famille catholique (pour ceux qui en possèdent un) pour participer à la préparation
BAPTÊME - Est devenu enfant de Dieu :
Le 17 mars 2019 à Archettes : Arthur PETITJEAN, fils de Sébastien et
Anne-Laure PETITJEAN, demeurant à Archettes
MARIAGE - (Pas de mariage depuis octobre 2018)
Dieu notre Père, toi qui es source de tout amour et de toute vie,
en Jésus ton Fils tu fais de nous tes enfants.
Tu nous établis frères les uns des autres, membres de ta famille, l’Eglise.
Aujourd’hui tu nous invites à marcher ensemble avec Jésus notre frère
sur tous les chemins des hommes.
Seigneur Jésus fils de Dieu, toi l’envoyé du Père, l’ami des petits, nous t’en prions,
viens marcher avec nous.
Que ta Parole éclaire nos rencontres et nos échanges.
Que ta présence habite nos paroles et nos choix, que ta personne inspire nos initiatives
au service des hommes.
Esprit Saint viens purifier, sanctifier, affermir, éclairer, unifier, féconder, rajeunir et
réjouir l’Eglise de Dieu.
Esprit saint, Esprit d’amour, souffle
de vie, donne-nous la joie d’être
fortifiés dans la foi de notre baptême.
Donne-nous l’humilité de vivre unis
pour la mission.
Donne-nous la simplicité de risquer
des engagements nouveaux auprès
des plus démunis,
Donne-nous l’audace d’aimer avec
un cœur vraiment universel.
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Le Parcours Alpha dans notre Paroisse
Notre Dame des chênes
Le Parcours Alpha que
nous avons vécu au centre
paroissial d’Arches s’est
déroulé du 9 janvier au 3
avril 2019.

de l’équipe d’animation.

Nous étions un groupe
de 11 personnes : 7 participants-invités et 4 membres

Chaque soirée de rencontre commençait par le partage d’un dessert, était suivi d’un exposé sous forme de vidéo sur un thème de la
foi chrétienne (connaissance historique de Jésus – qu’est-ce que la
foi – pourquoi et comment prier – pourquoi et comment lire la Bible
– comment résister au mal – Dieu guérit-il encore aujourd’hui - …) et
se prolongeait par un temps d’échanges.
	
« J’ai beaucoup apprécié de rencontrer de nouvelles personnes et d’échanger sans jugement »
« J’ai aimé l’ambiance familiale et bon enfant, mais sérieuse »
	«J’ai apprécié les partages entre les personnes et les témoignages, avec beaucoup de respect »
A mi-parcours, nous avons participé à un week-end sur le thème
du Saint Esprit. Il s’est déroulé dans l’ancienne Abbaye Saint Colomban de Luxeuil. Nous y avons retrouvé les personnes qui participaient aux Parcours Alpha de Saint Nabord et de Ramonchamp,
nous y étions plus de quarante. Le week-end s’est terminé par l’Eucharistie célébrée par les Pères Claude Durupt et Piotr Wilk.
	« Avec le groupe Alpha, je me suis senti beaucoup mieux. J’ai
senti la chaleur qui montait en moi durant le week-end et là,
j’ai su que le Christ était parmi nous. Cela m’a changé la vie
et sur ma santé. Merci. »
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« Le parcours Alpha a été
pour moi une belle aventure spirituelle en compagnie
d’agréables personnes. Un
week-end à Luxeuil qui m’a
permis d’affirmer ma foi. »
Des témoignages encore de participant(e)s qui se considéraient
chrétiens avant le parcours :
« conforté dans ma foi »
« un apaisement, je me sens plus sereine »
« être plus à l’écoute des autres »
« ça a changé ma foi qui grandit chaque jour »
	« des preuves supplémentaires de la grandeur de l’amour
de Dieu à travers ces témoignages édifiants, des arguments
pour parer aux attaques de certains. »
Des participants qui souhaitent aller plus loin :
« participer à un atelier pour apprendre à évangéliser »
« m’investir dans des projets religieux »
En guise de conclusion :
	
« Le parcours est vraiment génial : convivial, ouvert à tous,
enrichissant, riche en émotions.
Je le conseille vraiment
à tout le monde, croyant
et non croyant.
Laissez-vous
tenter
par l’aventure, vous ne
le regretterez pas ! … »
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INFOS... INFOS... INFOS... INFOS... INFOS... INFOS...

Programme des messes télévisées des mois de mai 2019

Dimanche 5 mai - 11h - MESSE - En direct de l’église Saint-Jean
Baptiste à Houdeng-Aimeries (Belgique)
Dimanche 12 mai - 11h - MESSE - En direct de l’église Saint-Paul
de Berlin
Dimanche 19 mai - 11h - MESSE - En direct du prieuré SaintMarie de La Cotellerie à Bazougers (Mayenne)
Dimanche 26 mai - 11h - MESSE - En direct de la chapelle de
l’établissement scolaire La Salle Passy-Buzenval à Rueil-Malmaison
Jeudi 30 mai - 11h - MESSE : En direct et en Eurovision de la
Collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien à Huy (Belgique)

Lettre de l’apologiste

Source : livre de M. Robin Lane Fox
« La religion et la vie religieuse dans
l’empire romain de la mort de Commode
au concile de Nicée »
Edition : Presse universitaire du Mirail
1997
Université de Toulouse-le Mirail
Page 279 (sur 744 !)

Extrait d’une lettre de l’apologiste Aristide à l’empereur
Hadrien ; Apologie 15 (vers 130
ap. Jésus-Christ)
« Les chrétiens, ô Roi, ont trouvé la vérité en partant à sa recherche…..
Ils ne font pas aux autres ce qu’ils ne voudraient pas qu’on leur fît. Ils
réconfortent ceux qui leur veulent du mal, et en font leurs amis…celui
qui donne de son propre gré à celui qui n’a pas. S’ils voient un étranger, ils l’accueillent sous leur toit et se réjouissent de cette rencontre
comme s’il était leur propre frère. Ils s’appellent entre eux « frères »
non pas selon la chair, mais dans l’Esprit de Dieu. »
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Le 4 juin :
Fête de Sainte Clotilde (476 - 545)
Fille du roi Chilpéric, dont
la foi s’exprime très tôt, est
élevée par son oncle Gondebaud qui a fait assassiner sa
famille...
Forte
des
convictions
propres à son baptême, elle
résiste aux avances de Gondebaud jusqu’au jour où, Clovis séduit par sa beauté et sa
pureté d’âme, la demande
en mariage, lequel a lieu en
493.
Dès lors, Clotilde s’évertue à
convaincre son époux païen,
des bienfaits des vertus chrétiennes, sans grand résultat...
Ses idées cheminent dans
la Cour et chez Clovis qui accepte de faire baptiser leur 1er enfant. Après la naissance d’un
2ème enfant, miraculeusement guéri après une grave maladie,
Clovis s’interroge devant la foi de son épouse ?
Clovis emmène les Francs et gagne avec éclat la bataille de
Tolbiac. Il est conquis et se fait baptiser à Reims en annonçant
le baptême de la nation entière.
Clovis meurt en 511, Clotilde lassée du monde, se retire dans
un couvent à Tours pour y finir ses jours.
Son corps a été enseveli auprès de celui de Clovis, dans la
basilique des Saints Apôtres, remplacée par l’église Sainte
Geneviève, devenue aujourd’hui le Panthéon. Clotilde a été
canonisée en 560 par le pape PELAGE.
Recherche de J. Béguinot
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Que mon action soit ton action, Seigneur,
que mon engagement soit ton engagement !
Celles et ceux qui parlent à Dieu dans l’Esprit de Jésus, c’est cela qu’ils
souhaitent lorsqu’ils lui disent : « Notre Père, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au Ciel ! »
Oui, je crois que
pendant ces mois
de mai et juin
l’Esprit de Dieu
nous habitera pour
inventer
notre
quotidien
dans
une vie solidaire
afin d’entrer dans
le jeu de l’Amour
divin...
Le 9 juin, fête de
la Pentecôte, en
l’église de Pouxeux
nous fêterons l’Esprit Saint.
Je crois que le saint Esprit nous rassemble et nous permet de
communiquer les uns avec les autres, et de rendre compte de l’espérance
qui est en nous. Il travaille en tout homme de bonne volonté.
Vous trouverez deux textes qui vous orienteront vers ce monde
intérieur. Pages.....
Notre évêque vous donne rendez-vous à la basilique de Domrémy,
le dimanche 12 mai. C’est un pèlerinage pour les familles.
Votre curé et l’équipe d’animation paroissiale (Maïthé Vertu, Agnès
Meyer Bisch, Monique Rivat, Michel Chrétien, Ghislaine Peultier) vous
proposent un autre rendez-vous le dimanche 16 juin, 10h en l’église
d’Arches. L’Eucharistie se prolongera par la projection de témoignages
de prêtres des Vosges sur leur ministère. (Mr l’abbé Côme est l’un d’eux).
Un apéro permettra un échange.
Nous serions heureux si vous acceptez de prolonger cette rencontre
par un pic-nique, pour favoriser les échanges entre paroissiens. Ce serait
alors un dimanche festif.
Je vous laisse avec ce beau texte de Léonid page 11: « Je continuerai
à aimer, même si... »
Bon chemin.
A. Laurent (votre curé)
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Je continuerai
Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine.
Je continuerai à croire ,même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre.
Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité.
Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte.
Je continuerai à crier, même si les autres se taisent.
Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
J’apporterai le soulagement quand on verra la douleur.
J’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse.
J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter.
Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés.
Car au milieu de la désolation il y aura toujours un enfant qui nous
regardera plein d’espoir, attendant quelque chose de notre part.
Et même si nous sommes au milieu de la tourmente, le soleil surgira
toujours de quelque part, et au milieu du désert poussera une plante.
Mais si un jour tu vois que je ne marche pas, que je ne souris pas ou
que je me tais, alors approche-toi seulement de moi et donne moi un
baiser, tiens moi dans tes bras ou offre moi un sourire.
Ce sera suffisant , car j’oublierai que la vie m’a accablé et m’a surpris
pendant un moment.
Il y aura toujours un oiseau qui chantera pour nous, un enfant qui
sourira et un papillon
qui nous fera cadeau de
sa beauté.
Seulement un geste de
ta part me fera retourner
à mon chemin. Ne
l’oublie jamais.
Léonid
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www.julienclaudey.com
CHAUFFAGE - SANITAIRE - CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - BARDAGE - ISOLATION
CHAUFFE-EAU SOLAIRE QUALISOL

Ets PIERRAT - RICHARD

Siège Social : 10, rue des Donjons - 88510 ELOYES
Tél./Fax 03.29.32.41.63

GAUTHIER

ARTISAN MAÇON RESTAURANT - GRILL - PIZZERIA

Frédéric

43 ter, route d’Eloyes
88550 JARMENIL

Tél. 06.14.47.85.26

Ets Pierre URLACHER
Electricité Générale - Vente et SAV ménager
Installation antenne terrestre et satellite
16 rue du Moulin - 88510 ELOYES
Tél. 03.29.32.32.92 - Mail : pierre-urlacher@orange.fr

Ets THIRIET

AU FLAMBADOU
Le plaisir avant tout !
5, Place du Cdt Humbel - ELOYES centre
Tél./Fax : 03.29.35.37.93

Fermé : lundi soir, mercredi toute la journée et samedi midi

Terrassement
Démolition
Maçonnerie
Charpente
4 bis rue du Perreuil - 88510 ELOYES
07.56.83.12.90 - 07.56.80.03.96
Couverture
contact@belgeri.fr

METALLERIE CHAUDRONNERIE

Boulangerie - Pâtisserie

S.A.R.L. Métallerie

Ouvert tous les jours sauf le lundi

Z.I. de la Plaine - 88510 ELOYES
Tél. 03.29.32.42.70 - Fax 03.29.32.44.44

88510 ELOYES - Tél. 03.29.32.80.21
6 h. 30 - 13 h.30 / 15 h. - 19 h.

ARTISAN PEINTRE

Christophe CRUNCHANT

Peinture - Vitrerie - Ravalement de façade
Revêtements sols & murs - Pose parquets - Stratifié
Sablage bois / fer / pierre

8, chemin du Gueuty - 88510 ELOYES
Tél. 03.29.32.41.11 - 06.75.22.27.63

GÉRARD

CHARPENTES STANDARD - DÉBITS SUR LISTES
BOIS DE MENUISERIES - SCIAGES A FAÇON ET
TOUTES FOURNITURES BOIS - VENTE AU DÉTAIL

Scierie
PERRY
rue du Bombrice

SAINT NABORD - Tél. 03.29.62.24.38

Aux lecteurs de "Passerelles"
"Tous les annonceurs
contribuent généreusement
à l'édition de votre bulletin.
Sachez les en remercier dans vos choix"
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Règlement de la sonnerie des cloches
à Pouxeux du 20 janvier 1808
En ce temps là, l’Eglise était
considérée, non seulement
comme le lieu de culte de notre
religion, mais aussi comme la
mère poule qui étend ses ailes
pour protéger les habitants et
leur maison. Ceci dit, les cloches
avaient une grande part dans
la vie de chacune et chacun
tout au long de la journée,
n’en déplaise à ses détracteurs
qui osent aujourd’hui porter
plainte en mairie pour le réveil
matinal... et dormir en marmotte.
D’origine celtique la cloche
est un instrument de percussion en métal sonore qu’on met
en vibration en frappant sa surface interne ou externe avec un
battant suspendu à l’aide d’une bélière. Le premier service de
la cloche est dédié à DIEU et ensuite aux habitants, comme en
témoignent les 14 articles qui suivent.
Article 1
Il sera sonné tous les jours, le matin et au déclin du jour, à savoir.
Le jour ouvrier il ne sera sonné que la grosse cloche et il sera
tinté trois coups de sonné en volée, trois avec la grosse cloche,
trois avec la seconde et trois avec la petite. Les veilles de fêtes et
dimanches seront annoncées à midi et au déclin du jour par le son
des trois cloches et les jours de dimanche et fêtes, les trois cloches
seront sonnées le matin, à midi et au déclin du jour et il sera tinté
trois coups avec la petite, trois coups avec la seconde, trois coups
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avec la grosse cloche.
Article 2
Les offices divins seront annoncés les jours de dimanche et fêtes,
à savoir : le 1er coup avec la grosse cloche, le second avec la petite
et la seconde et les 3 trois pour le dernier coup. Il en sera de
même aux messes de paroisse qui se célébreront les jours ouvriers
et les messes d’enterrement d’une personne seront annoncées de
même.
Article 3
Il sera sonné en mort après le décès d’une personne, après sa
1 communion, à savoir : trois coups distincts pour un homme et
deux coups pour une femme, les mêmes coups de sonnerie seront
répétés après l’angélus du matin, à midi et au déclin du jour, tant
que l’inhumation du corps de la personne ne sera pas faite. Il sera
de même sonné en mort lorsque le corps de la personne décédée
sera en chemin pour l’inhumation jusqu’à ce que le corps soit entré dans l’Eglise et pendant les obsèques et aussi il sera sonné en
mort pendant l’offrande des messes d’enterrement (usage ancien
de la paroisse).
ère

Article 4
La mort des enfants qui n’ont point fait leur 1ère communion,
sera annoncée par le son de la petite cloche seulement et pendant que l’on fera l’inhumation de chaque enfant décédé.
Article 5
Il sera tinté 15 coups avec la grosse cloche chaque fois que le desservant portera le St-Viatique dans les endroits où il est d’usage
de porter le St Ciboire, il sera tinté 15 coups avant et 15 coups en
rentrant dans l’Eglise et avec la grosse cloche.
Article 6
Toute procession sera sonnée avec les 3 cloches en volée.
André LECOANET (d’après ses archives paroissiales)
La suite dans un prochain numéro
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Madrid
Bulgnéville, enfin... Presque trois heures de route pour rejoindre le car qui nous emmène vers Madrid.
Coup d’œil à la montre : deux minutes de retard. Les sacs sont dans la soute, et voilà les visages des amis
apparaissant en haut des escaliers ! Certains pas vus depuis presqu’un an ! Allez, zou !
Langres (ou Chaumont) ? Une passagère monte. L’est d’jà v’nu mais son nom …Lyon. Des gens montent.
Clermont-Ferrand. Des gens montent. Bonjours endormis. Bus morose des voyages de nuit. Les visages apparaissent blafards, sous la lumière qui filtre à travers l’écran bleu. De grands pinceaux blancs évoluent dans
la nuit, fouillant les ténèbres. Des murs, quelques réverbères falots. Bordeaux. On rejoint le bus dit « des
Parisiens ». En fait il a ramassé quelques volontaires sur la côte Ouest. Transbordement des bagages. Place
à chercher...
Ça y est : le chauffeur annonce que Madrid n’est à même pas une heure. Le paysage ressemble étrangement aux scènes d’ouverture de La Folie des grandeurs. Je m’attends presque à voir le carrosse de Louis de
Funès-Don Saluste rouler en contrebas de l’autoroute.
« Et ben mon vieux ça c’est de l’école !!! » Effectivement le centre névralgique des opérations d’accueil,
du moins pour certaines nationalités, est immense. Et place de choix : le mythique stade Santiago Bernabeu
est de l’autre côté de la rue. Distribution des plans, choix du travail de volontaires : accueil des pèlerins.
Maintenant rejoindre la paroisse. Des sourires nous accueillent, tiens, ça change de certaines années, ainsi
que de quoi nous désaltérer et grignoter. Les groupes se constituent. Je suis avec Nathanaël, chouette, on
pourra faire plus ample connaissance. J’entends une dame parler en anglais avec une volontaire : « J’attends
deux Français ». Avec un peu de chance c’est notre hôtesse. Bingo ! Après les présentations, on récupère nos
bagages et on part. Notre hôtesse s’appelle Pilar, a quatre enfants. Elle nous explique que sa mère accueille
aussi des pélerins, mais pour des questions linguistiques a demandé aux filles de Pilar de l’aider. L’autre
volontaire, Christine, est Néerlandaise. Nous arrivons. Tiens, des têtes connues. Cinq volontaires chargés à
Clermont sont déjà là. Sept Français, une Néerlandaise. On a vu mieux comme diversité. Les Clermontois dorment dans le salon, Christine dans une chambre des filles de Pilar, Nath’ et moi dans l’autre chambre. Après
presque vingt-quatre heures de bus, on est heureux d’avoir un lit et une douche.
Le réveil sonne trop tôt. Nous déjeunons tous
autour de la petite table. Pilar explique qu’elle a toujours vécu dans cet appartement, puisque c’était celui
de ces parents et qu’ils en ont échangé lorsqu’elle
s’est mariée. Son mari Enrique est occupé dans son
bureau. Il gère les sous-titres et les liens de streaming
des émissions d’une chaîne de télé. Pilar est prof de
physique. Il est l’heure d’y aller. On retourne à l’école
des Augustins. Briefing de notre travail et constitution des équipes. Beaucoup d’Égyptiens et de Libanais. Déjeuner. Prière. Charge à nous de coller les
affiches sensées diriger les pèlerins demain : « Accueil
», « Bagage », « Bienvenue ». Bon, là c’est facile pour
vous, c’est écrit en français. Quand c’est en allemand ou en anglais ça va, le croate et le hongrois, beaucoup moins. Sans compter les flèches. Ordre, contre-ordre, contre-contre-ordre des frères de la communauté
quant aux places de toute cette signalisation. Où est le scotch ? Trois étages plus tard dévalés dans un sens
puis dans l’autre on en a. Bon gré, mal gré on y arrive. On a le temps d’admirer la crèche de l’établissement
: plusieurs mètres carrés, pour pas dire dizaines. On découvrira que les crèches sont présentes dans de nombreux endroits en ville. Et, comme à Valence trois ans plus tôt, de nombreuses banderoles avec Jésus dans sa
mangeoire souhaitent « Joyeux Noël ! » au passant depuis les grilles des fenêtres et des balcons auxquelles
elles sont accrochées. Enfin. On attend l’heure du souper en devisant de tout et de rien. Puis la prière du soir
accomplie, il est un peu tôt pour rentrer, un peu tard pour visiter, on avise un estaminet. Stupeur du barman
qui n’a jamais vu autant de monde dans son troquet. Il nous reste pile-poil de chaises. On fait connaissance
avec les nouveaux, échange nos souvenirs d’anciens combattants. Français, Russe, Polonais, Allemands...
On se sépare. Demain c’est le jour J.
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Frère Maxime m’a assigné le rôle d’empêcher les
groupes de rentrer dans le bâtiment. Ils doivent attendre que leur responsable reviennent les chercher.
Seuls les « individuels » ont le droit de monter. Nos
amis du Moyen-Orient au bas des escaliers dirigent
les groupes dans la bonne direction. Ça se passe bien,
jusqu’au coup de feu : ça attend, ça râle un peu, « y a
encore de la place dans les chœurs ? On m’a dit que
non... ». Retrouvailles encore. L’équipe d’accueil des
francophones patine un peu dans la semoule. Vu que
les groupes sont pas des rebelles je quitte mon poste.
Me voilà bombardé coordonnateur des salles en attente de pèlerins à briefer. Sur deux étages. Et faire en sorte
que les gens ne ressortent pas par l’entrée mais par la sortie, ce qui ajoute encore à la confusion... Déjeuner sur
le pouce pendant un temps mort. Treize heures : quasiment tout le monde est parti. Les quelques individuels
pas encore arrivés iront se faire accueillir à l’autre point d’accueil, là où les énormes délégations polonaises et
ukrainiennes se font accueillir. On commence à ranger. Un frère n’apprécie pas : « Les Croates pas encore arrivés
ont le droit d’être accueillis comme les autres avec des bienvenus. Ça n’est pas agréable d’arriver dans des murs
vides. ». On décide de laisser les étiquettes pour les Croates. On enlève les autres, mais pas trop vite, dès fois qu’il
y ait encore un contre-ordre... Il reste un peu de temps, il n’est même pas deux heures et quart. On commence
à visiter la ville. Grand ciel bleu. Ça durera tout le temps. Architecture intéressante, mais pour une ville de cette
importance on aurait pu s’attendre à mieux. Il est temps de partir vers l’immense parc des expositions de Madrid,
en quête de nourriture terrestre et spirituelle. La file avance bien. J’essaie d’adapter mes mercis aux équipes de
distribution en fonction de leur bon appétit. On expédie vite fait notre dîner. Il ne fait pas froid. La nourriture
est bonne et assez abondante cette année. Direction le grand hall. Wouahou ! La bannière de fond du décor est
toujours magnifique, mais cette année encore plus.
Ce pèlerinage de confiance est placé sous le thème de l’hospitalité. Je regarde vite fait les ateliers des jours
suivants. Mon choix s’arrêtera plus tard sur «Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent. Une économie selon
l’Évangile est-elle envisageable ?» et «Le souffle oriental : chants et témoignages de Chrétiens de divers pays du
monde arabe». Du premier je retiendrai qu’il y a énormément de versets bibliques contre la richesse. Par contre
la réponse à la question est loin d’être claire. Du second des beaux chants.
Au matin du second atelier avait lieu la messe dans notre paroisse. Nous nous regardons étonnés avec mes
amis : les gens sortent de leur banc pour aller communier sans aucun semblant de bon sens organisationnel : ça
se bouscule, remonte les files ! Aurélie et moi avons failli éclater de rire ; un homme âgé côté de nous répond au
téléphone en pleine Eucharistie. Après avoir raccroché il nous bouscule sans ménagement pour aller communier.
D’un accord tacite nous attendons que les fidèles locaux soient passés pour aller communier en paix.
Mon groupe de partage du matin n’étant pas folichon, je n’en ai pas retenu grand chose, il faut bien le reconnaître.
Je saute sans regret la rencontre par pays d’origine, qui ne serait pour moi ou qu’une sieste qui ne dit pas son
nom ou qu’un grand bavardage et poursuit la visite de la ville.
Et déjà nous voilà, à la veillée de prière pour la paix, en communion avec les peuples qui souffrent. Minuit
moins dix. Nous sortons de l’église paroissiale. Sur le parvis on nous donne douze grains de raisins. Selon la tradition espagnole, il faut en manger un à chaque coup de cloche annonçant minuit. Ils sont énormes. Certains n’ont
visiblement pas compris la consigne et commencent à manger. On leur réexplique. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, et 12 !
Çà y’est ! Nous sommes en 2019 ! On se dirige vers une salle paroissiale pour faire la fiesta.
La messe du 1er janvier est dure pour certains. Magnifique déjeuner chez Pilar ! Beaucoup d’échanges avec la
famille. Je rêvais de retrouver cette ambiance, qui faisait défaut aux dernières rencontres. Mais déjà il faut partir.
Comme toujours le départ vient trop tôt ! Ah oui, avant que j’oublie, l’an prochain c’est en Pologne, à Wroclaw.
Un passage légèrement modifié d’un monument de la littérature française se cache dans ce récit. Saurez-vous
le trouver et dire de quel ouvrage il est tiré ?
Wagon morose des voyages de nuit. Les visages apparaissent blafards, sous la lumière qui filtre à travers
l’écran bleu. […] De grands pinceaux blancs évoluent dans la nuit, fouillant les ténèbres.
Des murs, quelques réverbères falots.
Ceux de 14, livre premier, I Prise de contact, Maurice Genevoix
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Les grands-mères
Un petit genevois (8 ans) interrogé par la directrice
d’école sur ce qu’il pensait des grands-mères répondit :
Une grand-mère est une femme qui n’a pas d’enfants,
c’est pour cela qu’elle aime les enfants des autres. Les
grands mères n’ont rien à faire, elles n’ont qu’à être là.
Quand elles vous emmènent en promenade, elles
marchent lentement sans écraser les belles feuilles, ni les
chenilles. Elles ne disent jamais : « Avance plus vite ! »
En général elles sont grosses, mais pas trop pour pouvoir
attacher nos souliers.
Elles savent qu’on a toujours besoin d’un second morceau
de gâteau ou du plus gros.
Une vraie grand-mère ne frappe jamais un enfant. Elle se
met en colère en riant.
Elles portent des lunettes et parfois même elles peuvent
enlever leurs dents.
Quand elles nous lisent des histoires elles ne sautent
jamais un bout, et elles n’ont rien contre si on leur réclame
la même histoire plusieurs fois. Les grands -mères sont les
seules adultes qui ont toujours le temps.
Elles ne sont pas aussi fragiles qu’elles le disent, même si
elles meurent plus souvent que nous.
Tout le monde devrait essayer d’avoir une grand-mère,
surtout ceux qui n’ont pas la télé.
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LE CARÊME AVEC LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE
« Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité »

« Depuis 1961, le CCFD-Terre Solidaire est aux côtés de celles et ceux
qui agissent quotidiennement contre les causes de la faim. Répondant
à l’appel du pape Jean XXIII, les évêques de France ont confié cette mission au CCFD Terre-Solidaire internationale en appelant les chrétiens au
partage pendant la période de Carême, notamment lors de la collecte
du 5ème dimanche. »
A chaque période de Carême, le pape François nous rappelle combien
il est important d’être à l’écoute de son prochain, d’être bienveillant et
de faire preuve de charité pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel. Participer à la collecte du CCFD-Terre Solidaire fait partie intégrante
de ce geste de solidarité.
« C’est un scandale que la faim et la malnutrition soient encore présentes dans le monde ! Il ne s’agit pas seulement de répondre aux urgences immédiates, mais d’affronter ensemble, à tous les niveaux, un
problème qui interpelle notre conscience personnelle et sociale, pour
parvenir à une solution juste et durable. Que personne ne soit contraint
d’abandonner sa terre et son milieu culturel par manque de moyens
essentiels de subsistance ! … Mais la faim et la malnutrition ne peuvent
jamais être considérées comme un fait normal auquel s’habituer,comme
si cela faisait partie d’un système. Quelque chose doit changer en nousmêmes, dans notre mentalité, dans nos sociétés... »
Dans notre secteur, mardi
26 mars au Thillot, un partenaire nigérien du CCFD de
l’Association AEC : Alternative Espace Citoyen agissant
en Afrique de l’Ouest, Hassan Boukar venait témoigner
de son action dans son pays.
Le Niger est un pays de transit des migrants de l’Afrique
de l’Ouest vers les pays du
Maghreb ou l’Europe.
L’AEC lutte pour le respect des droits des migrants et la sécurisation
de leur parcours jusqu’au Maghreb particulièrement des femmes et des
enfants et mène des campagnes d’information et de communication.
Merci à tous ceux qui nous sensibilisent à ces réalités.
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DENIER DE L’ÉGLISE
UN DON POUR L’ESPÉRANCE

Appel aux dons 2019
«Dans notre Église diocésaine, des prêtres, des diacres, et des
religieux ou laïcs en mission sont pleinement engagés pour que nos
communautés soient vivantes et missionnaires.
Dans leur service de l’Évangile, ils veulent donner le meilleur d’euxmêmes. Pour les soutenir dans leur mission, notre don à l’Église n’est
donc pas une simple contribution périodique : en donnant pour eux un
peu de ce que nous avons, nous voulons surtout donner le meilleur de
ce que nous sommes pour que l’Église soit vivante».
(Didier Berthet - Évêque de St Dié)
Votre don est essentiel pour :
Assumer l’annonce de l’Évangile
Vivre la solidarité et la fraternité
Permettre aux prêtres et laïcs salariés de vivre et d’assurer
leur mission
Entretenir l’immobilier au service des missions de l’Église.
A ce jour, le diocèse de St Dié se divise en
46 paroisses dont 14 communautés de paroisses
	73 prêtres payés par le denier – 35 laïcs en mission ecclésiale
payés par le denier – 32 diacres - 17 religieux et religieuses –
5 séminaristes.
En 2018 le montant de la collecte
a été inférieur de 30 % aux dépenses.
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PARCOURS ALPHA
ET LE WEEK END
SUR LE THÈME DE L’ESPRIT-SAINT
Peut-être connaissez-vous les «Fioretti» de Saint François d’Assise ? «Fioretti»
c’est un recueil d’anecdotes, de «miracles» et d’histoires merveilleuses dans la
vie du Saint.
Aujourd’hui je voudrais vous proposer les «Fioretti» dans la vie d’un groupe
de personnes du pays de Remiremont : Hommes, femmes, jeunes ou plus
âgés, pratiquants ou peu ou pas, croyants ou pas (c’est le Seigneur qui jugera),
proches ou loin de l’Église d’aujourd’hui, mais tous avec leurs questions,
leurs incompréhensions, leurs certitudes, leurs doutes, leurs souffrances, mais
SURTOUT leur grand désir de mieux connaître, de vivre une autre expérience
de l’Église qu’ils connaissent plus ou moins bien. Ils se sont laissés tenter par
le parcours Alpha proposé sur la paroisse du Saint-Mont. Et ils ont vécu un
week-end dédié à la connaissance, la rencontre et l’accueil de l’Esprit-Saint, la
troisième personne de la Trinité.
Mais ALPHA c’est quoi ??

A

Alimentation ?

ou Accueil 		

et Amitié

L

Loisirs ? 		

ou Louange 		

et Liberté

P

Perte de Poids ?

ou Prière 		

et Partage

H

Humeur ?		

ou Humilité 		

et Humour

A

Arts et Loisirs ?

ou Amour 		

et Adoration.

«Le parcours Alpha est venu répandre sur ma foi un engrais fertile, cette
vivification m’a fait ressentir une présence intense en moi. Mais elle nous a
également transmis ce sentiment d’union que l’on rencontre entre frère et
sœur, notamment lors du week end que nous avons passé à Luxeuil, sur le
thème de l’Esprit Saint.
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Par ce fait, le sens de la vie, pour chacun unique mais
complémentaire, a fait surface.
Le Parcours Alpha apporte confiance et assurance dans nos
convictions spirituelles, il soutient notre foi et l’enrichit au travers
des échanges entre les personnes. Il fortifie notre foi.
La phrase qui m’est apparue en fin de parcours, et je termine sur elle :
«Nous voici tous rassemblés en ce lieu, tous différents en nos
défauts, mais tous unis en l’Amour, un Amour si présent que les
défauts de chacun deviennent dérisoires.»
Le parcours Alpha c’est bien un parcours d’interrogations, de
découvertes, d’enseignements, mais c’est plus que cela et voici les
témoignages, «les fiorettis» de quelques-uns des participants au
week end de la session 2019.
«Prier dans la joie, je n’avais jamais ressenti cela»
«Malgré nos différences on s’est senti en union, à la même source,
une et apaisante et pleine d’espoir» «OSER» « Ne plus cacher que
je suis chrétien...»
«J’ai ressenti sur moi l’Esprit (Saint)» «J’ai prié tranquille» «C’est
une renaissance»
«Je me suis senti en relation avec Dieu. Ça a changé quelque
chose en moi grâce à l’Esprit-Saint» «La louange en groupe c’est un
plus» (nous étions 43)
«Quand je suis arrivée au week end je n’étais pas bien, je pleurais
de tristesse. Je me suis laissée faire et étape après étape, j’ai pleuré
de joie».
«Dans ma vie, je n’étais pas aimée, ma jeunesse a été très difficile...
j’ai eu des blessures... Au week-end, j’ai retrouvé confiance en
moi, je réussi à m’exprimer, je suis libérée de mes peurs, de mes
angoisses... Dieu m’a aidée à pardonner... aujourd’hui je suis
heureuse, je suis remplie de joie et j’ai trouvé une famille... merci
Seigneur !»
SI vous avez envie d’une expérience joyeuse, libre, renouvelante,
réconfortante, guérissante, de l’Amour de Dieu pour vous,
personnellement, au cœur de votre vie, laissez-vous tenter par le
parcours ALPHA, il y aura des cadeaux pour vous aussi…
rapporté par D.M. invitée au parcours

«Nous ne devons pas avoir peur
de la bonté,
et même pas non plus
de la tendresse ! »
Citation du Pape François
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