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CHANDELEUR 2020 : UNE ANNÉE DE TRANSITION 
 
 

amedi 25 janvier dernier, les personnes relais et les bénévoles de la paroisse étaient 

invités à se réunir pour un échange de vœux et d’informations paroissiales, avant de 

partager les crêpes préparées par les jeunes de l’ACE (Action Catholique de 

l’Enfance). Nous avons échangé sur les 5 dossiers qui suivent : 
 
 

1. Horizon 2024 ? 
 
La première étape de notre 
réflexion communautaire sur 
l’Eglise que nous voulons 
devenir est terminée. Elle 
s’intitulait « PAT-miroir ». Dans 
le diocèse, environ 1500 

personnes se sont exprimées 
dans le cadre de 186 groupes 
dont 18 groupes de jeunes. 
Notre paroisse a tenu au 
minimum 15 rencontres. Le 

dépouillement des comptes 
rendus a dégagé 20 items ; ils 

vont donner matière à la 
deuxième étape qui sera lancée 
en février prochain.  
 

 

2. Quelle forme va 

prendre notre paroisse ? 
 
L’Equipe d’Animation Pastorale 
et moi-même sommes attentifs 
à notre démographie. Quelques 

tendances : la ville de 
Commercy décroît sensible-
ment : - 962 habitants en 10 

ans ; les villages deviennent 
plus attirants que la ville ; 
surtout en bordure du 54. Dans 

ces conditions faut-il recentrer 
la vie paroissiale sur les villes 
ou garder une présence d’Eglise 
en milieu rural ? Faut-il garder 
toutes nos églises ou en choisir 
certaines ? Lesquelles ? Il ne 
semble pas y avoir d’accord 

parmi les évêques français sur 
les décisions à prendre. Nous 
avançons donc prudemment 
pour le moment, en testant des 
calendriers et des rythmes 
différents d’un trimestre à 

l’autre. 

3. Les Assemblées Domi-

nicales autour de la 

Parole (ADP) ? 
 
Depuis début janvier, nous les 
avons lancées à raison d’une 

par dimanche en tournant sur 
les trois communautés de 
villages de notre paroisse 
(Commercy-Euville-Vignot / Lé-
rouville-Sampigny / Apremont-
Jouy). Elles réunissent de 
manière variable entre 12 et 45 

personnes. Certains diront 
« qu’elles ne servent à rien », 
« que l’on peut facilement faire 
30km pour trouver une 
messe », que « c’est mieux que 
de regarder la messe à la 
télé ». Nous y voyons pour 

notre part une bonne manière 
de continuer à « faire Eglise », 
de nous former « sur le tas » à 
animer des rassemblements 
dominicaux, de continuer à 
habiter nos bâtiments-églises ; 

ceci n’est d’ailleurs pas 
contradictoire avec d’autres 
initiatives innovantes comme 

organiser «un blablacar catho ». 
 

4. Le rôle des personnes-

relais ? 
 
Nos 35 localités (36 lieux de 
culte) sont représentées par 
une ou 2 personnes-relais. Leur 
rôle est : 1) d’être un trait 

d’union entre les habitants et 
les responsables de la paroisse 
et ainsi de faire vivre la 
communauté chrétienne du 
village ; 2) d’accueillir les 
personnes et leurs demandes, 
d’orienter vers les bonnes 

personnes, de renseigner ;     

3) de signaler aux responsables 
les problèmes, les besoins, les 

situations de solitude et de 
pauvreté ; 4) de nous aider à 
susciter de nouvelles prises de 
responsabilité, à renforcer 
certains services comme 
l’accompagnement des obsè-
ques, la préparation des enfants 

aux sacrements… 
 
 

5. Et  les jeunes ? 
 
Dans notre paroisse, ils sont 
rejoints, autant que faire se 

peut, par 5 services : la 
pastorale en Monde ouvrier, la 
catéchèse, l’aumônerie scolaire, 
les scouts et guides, l’école 
catholique. Bien sûr, les 
réalisations sont parfois 
fragiles, éphémères, de format 

modeste. Il serait souhaitable 
que plus d’éducateurs y soient 
investis et que les charismes 
respectifs soient mieux 
articulés. Là encore… transition. 
 
 

Trois vœux 
 
Le premier : que nous soyons 
plus soucieux au cours de cette 
année de nous informer, de 
nous former, d’échanger, de 
communiquer, de débattre. Le 

second : que nous sachions 
renoncer à l’amertume, à 
l’humeur râleuse, à la jalousie, 
à l’enfermement dans notre 
bulle narcissique. Le troisième : 
que nous acceptions de nous 
engager et que nous essayions 

d’être créatifs. Bonne année. 
 

P. Yves GERARD 
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PRÉSENTATION DU SEIGNEUR 
Journée mondiale de la vie consacrée 

 

Samedi 1er février : Ste Brigitte de Kildare 

18h00, messe à Ménil aux Bois 

Marcel Kurtz / en action de grâce 

 

Dimanche 2 février : Ste Marie-Catherine Kas-

per 

10h00, assemblée dominicale autour de la 

Parole à St Julien 

10h30, messe à Commercy 

M et Mme Pfifferling André / Madeleine Lardez 

/ Micheline Guyot / Madeleine Blot / Jean-Pol 

Bastien / Gisèle Harvey-Walterspieler / Luc 

Mvondo 

 

Lundi 3 février : Bx Justo Takayama Ukon 

18h30, messe à Commercy 

 

Mardi 4 février : Bx Marie-Eugène de l’Enfant-

Jésus 

09h00, messe à Rambucourt 

 

Mercredi 5 février : Ste Agathe 

18h30, pas de messe à Commercy 

 

Jeudi 6 février : St François Spinelli 

08h30, messe à Mécrin 

 

Vendredi 7 février : Bx Pie IX 

14h15, messe à la salle Contesse 

17h00-19h00, adoration à la Chapelle 

d’hiver 

 

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Journée mondiale du malade  

Dimanche de la santé 

 

Samedi 8 février : Ste Joséphine Bakhita 

18h00, messe à Sampigny 

Jean-Pierre Pamies et Albert Buvignier 

 

Dimanche 9 février : Ste Apolline 

10h00, messe à Broussey 

Claude Mousseaux / Micheline Guyot 

10h30, assemblée dominicale autour de la 

Parole à Euville 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

Dimanche 2 février : 

18h-19h à la chapelle d’hiver (chauffée) de 

l’église de Commercy, une heure de chants, de 

prière et de louange 
 

Mercredi 5 février : 

18h00 au presbytère, rencontre du Bureau du 

Doyenné 
 

Vendredi 7 février : 

18h00 au 38 av. Stan, « soirée pour Dieu », 

pour les lycéens 
 

Samedi 8 février : 

Journée Portes ouvertes à l’Institution Ste 

Jeanne d’Arc 
 

Mardi 11 février : 

20h00 au presbytère, rencontre de 1e 

évaluation des ADP, avec les responsables et 

les volontaires 

 

Lundi 17 février :  

14h00 au presbytère, réunion de program-

mation des messes 
 

Rendez-vous spirituels et formations 
 

Week-end 1er et 2 février : 

Week-end « Patinoire-Prière » pour jeunes en 

CM2, collège et lycée.  

Contact : pastojeunes55@gmail.com  
 

Dimanche 2 février : 

10h30-16h à Revigny (église St Joseph 

moderne), journée de la Vie Consacrée, pour 

tous : 10h30 Eucharistie, suivie du repas tiré 

du sac, 14h00 : partage sur « l’Appel », 

15h30, temps de prière. 16h00, fin. 
 

Samedi 15 février : 

10h00-17h00 à la Salle Ste Thérèse de St 

Mihiel, formation sur « la bienveillance » 

organisée par l’ACE. Contact : Christine Muller, 

gc.muller@ free.fr ou 06 51 20 23 75 

 

 

 

 

MESSES ET OFFICES DE LA SEMAINE 

VIE DE LA PAROISSE 

Prier avec le Saint-Père en février 
 

Prions pour que le cri de tant de migrants 

victimes de trafics criminels soit entendu et 

pris en compte : ils sont nos frères et sœurs 

en humanité 

 

Ont rejoint la maison du Père 
 

Belen CHARAVIA à Commercy 

Louisette BIGEREL à Aulnois s/Vtz 

Anne-Marie HART à Commercy 

Marie-Paule MALARD à Commercy 
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