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L

a grande fête de Pâques.

L’avez-vous noté ? Cette année, la date de Pâques coïncide pour
les églises d’Orient et d’Occident : cela ne se reproduira qu’en
2025 ! Par delà ces différences de calendriers et la difficulté de
les surmonter, je voudrais rappeler à quel point les chrétiens de
tradition orientale fêtent la Résurrection avec une ardeur dont
l’Occident n’a guère idée.
Dans la Roumanie où je vis, Pâques mobilise les croyants comme
Noël en Occident. On déserte la ville pour retrouver le village des
origines. Des foules envahissent églises et monastères,
débordant sur les places et les rues bloquées à la circulation.
Tout un peuple converge là, au plus profond de la nuit, dans
l’attente fébrile de la Lumière. Les sanctuaires sont dans
l’obscurité totale : celle de notre péché, que seule pourra trouer
la flamme vive, surgissant derrière l’iconostase (*), où se
récapitule toute la foi de l’Orient. Réchauffé, éclairé et purifié par
ce feu venu du lieu du Salut, chacun retourne alors chez soi,
veillant avec soin sur le lumignon qui maintiendra en son cœur
comme au logis la présence brûlante du Ressuscité : rien, désormais, ne peut
arriver, puisque « le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort, à
ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie ! »
Par delà l’aspect « folklorique » de ces traditions, j’en retiens un défi pour ma
propre foi : Pâques est-elle la fête de ma vie ?
Le Christ est-il ce Vivant qui vient m’arracher à toutes ténèbres ?
Dans la nuit d’un certain samedi, est-ce bien cela que je célèbre ?
Père Michel Kubler, « Prions en Eglise »
 Dans les églises d’Orient, cloison, percée en général de trois portes, séparant la nef du
sanctuaire et ornée d’icônes

L’équipe d’animation pastorale vous souhaite de
joyeuses fêtes de Pâques !

P

ourquoi le chemin de croix ?
Quelle est son origine ?

Pendant le carême, en préparation à la
fête de la résurrection (Pâques), et plus
spécialement le vendredi saint, les chrétiens vivent le chemin de croix.
C’est un acte de dévotion, privé ou
communautaire, pour commémorer la
passion du Christ. En pensant aux
souffrances du Christ, et en faisant l’expérience de l’amour que révèle son attitude, ils font grandir en eux le sentiment de compassion et de gratitude envers le Seigneur qui nous a aimé jusqu’au bout, jusqu’à la mort !
Le chemin de croix a son origine dans la
liturgie du vendredi saint des chrétiens
de Jérusalem qui pour s’unir à la
passion du Christ faisaient à pieds cette
« via dolorosa » du
lieu de l’arrestation
jusqu’au Golgotha.
Au 14ème siècle, les
franciscains,
présents en Terre
Sainte, invitent les
pèlerins venus à Jérusalem à suivre cet
itinéraire. Plus tard, ils transposent cet
usage dans leurs églises en Italie pour
les chrétiens qui ne peuvent se rendre
à Jérusalem.
C’est seulement sous Clément XII en
1731 que la permission fut donnée de
créer des chemins de croix dans
d’autres églises que celles des franciscains, et en 1792, Benoit XIV demande
qu’on développe cette pratique. Le
nombre de stations a beaucoup varié et
a été fixé à 14 à la fin du 17ème siècle.
Antoine Weisse

L

a quête diocésaine, parlons-en !

Le week-end des 11 et 12 février, dans
toutes les églises du diocèse a été
lancée la campagne de la quête diocésaine 2017. Cette quête n’est pas réservée aux seuls chrétiens pratiquants. La
participation à la vie de son Eglise
concerne tout chrétien, jeune ou moins
jeune, pratiquant régulier ou occasionnel, chrétien engagé ou sympathisant…
Soyons clair ! Sans la quête diocésaine,
le diocèse de Metz ne peut plus assurer
sa mission. Certes, en régime concordataire la rémunération des prêtres et
des laïcs en mission (les A.L.P. : Agents
Laïcs en Pastorale) est assurée par
l’Etat. Mais il reste beaucoup d’autres
dépenses à honorer dans le fonctionnement de la vie diocésaine. C’est ce que
permet la quête diocésaine qui est reversée pour le financement de certains
services diocésains (pastorale des
jeunes, pastorale de la santé, aumôneries de prison), des sessions de formation (pour les prêtres et les agents laïcs
en pastorale), le fonctionnement de la
bibliothèque diocésaine et de Radio
Jérico, le soutien aux mouvements et
pèlerinage des servants d’autel à
Rome, ou le pèlerinage des lycéens à
Lourdes), etc…
Oui, pour mener à bien ses projets et
pouvoir être « Eglise de disciplesmissionnaires » qui accueille tous ceux
qui viennent à elle, l’Eglise diocésaine a
besoin de moyens et compte sur votre
soutien.

 votre don est déductible de vos
impôts à hauteur de 66 %.
 vous trouvez des bons de soutien
dans toutes les églises.
 vous pouvez donner en ligne par
carte bancaire (paiement entièrement sécurisé) sur
www.metz-catholique.fr
 vous recevez début 2018 un reçu
fiscal pour tous les dons effectués
en 2017.
Antoine Weisse

R

etraite parents-animateurs
de confirmation

Les parents nous confient leurs enfants
pour deux ans ou plus de catéchèse. Ils
nous font confiance, par conséquent
nous avons une réelle responsabilité vis
-à-vis d'eux. C'est au sein de leur famille
que les enfants grandissent et s'épanouissent grâce à tout ce qu'il leur est
donné de vivre au quotidien.
La retraite avec les parents ou parentsanimateurs a pour vocation de faire
route avec les jeunes, à l'exemple du
Christ avec les disciples d'Emmaüs. Six
adultes des archiprêtrés de Vigy-Pange
et Metz-Est se sont mis quelques jours
dans les pas du Christ au monastère
bénédictin d'Hurtebise en Belgique du
vendredi 10 au dimanche 12 février
derniers. Trois jours au calme pour se
ressourcer autour d'un thème : la confiance, mot qui semble caractériser la
foi puisqu'elle en est au cœur !
La foi est une vie et un chemin où nous

allons de découvertes en découvertes
grâce à la prière, la vie en Église, la Parole et les sacrements.
Dans un premier temps, nous avons
« relu » notre histoire sainte ; comme
pour Marie, les apôtres, … la vie de foi
pour chacun a une histoire : pour les
uns, elle a été un chemin paisible, pour
les autres, elle a été un lieu de combats
intérieurs. Nous nous sommes retournés sur notre parcours en regardant les
chemins de Dieu dans nos vies.
Puis, au travers de la conduite de Jésus
parmi nous, nous ne pouvons plus douter de son amour, de son désir de nous
rendre heureux. Même quand notre foi
est mise à l'épreuve, nous pouvons
nous appuyer sur les Ecritures.
Le troisième volet de cette retraite n'a
pas pu être abordé... faute de temps !
Ce n'est que partie remise ; les participants souhaitent de nouveau se rencontrer pour découvrir que la foi chrétienne ne peut se vivre seul et que
l'Église nous appelle à vivre au contact
des autres ! Pour croire ensemble, les
croyants ont mis par écrit les principales affirmations de leur foi dans un
Crédo, récité tous les dimanches, signe
fort de l'unité de notre foi : foi reçue et
partagée !
La foi, un don de Dieu
La foi, une rencontre personnelle,
La foi, une démarche communautaire
Vaste programme pour devenir Un en
Christ !
Sandrine Laglasse

Infos communauté - dates à retenir
Confirmands 2017
 Samedi 08 avril : Temps fort de
16 H à 21 H au centre pastoral de
Courcelles-Chaussy.
 Samedi 20 mai : Temps fort de
16 H à 21 H à Vigy.
 Samedi 1er juillet : Temps fort de
9 H 30 à 12 H au centre pastoral de
Courcelles-Chaussy.
Confirmands 2018
 Samedi 1er avril : Temps fort de
16H à 21 H au centre pastoral de
Courcelles-Chaussy.
 Samedi 03 juin : Répétition de la
fête de la foi de 10 H à 12 H à Ste
Barbe.
 Dimanche 04 juin : Fête de la foi à
Ste Barbe.
Arc-en-Couleurs
 Samedi 24 juin : Rencontre de
10 H 30 à 12 H au centre pastoral
de Courcelles-Chaussy.
Chemin de croix
 Vendredi 14 avril : 13 H 30 départ
du Clervant à Courcelles Chaussy.
Communion 2017
 Samedi 08 et dimanche 09 avril :
Vente de gâteaux aux 2 messes au
profit de l’association « Enfants du
monde » projet en République
démocratique du Congo Orphelinat
de Fataki.
 Vendredi 28 avril : réunion pour
les parents à 20 H au centre
pastoral de Courcelles-Chaussy

autour du thème « l’Eucharistie »
et informations générales sur le
déroulement de la Communion.
 Mercredi 03 mai : nettoyage église
de Courcelles (horaire à confirmer)
 Samedi 13 mai : nettoyage église
de Pange à 10 H
Communion à Courcelles
 Mardi 09 mai : réunion de préparation pour les parents à 20 H au
centre pastoral de Courcelles-Ch.
 Vendredi 12 mai : répétition générale pour les enfants à 17 H à
l’église de Courcelles-Chaussy.
 Dimanche 14 mai : 10 H 30 à
l’église de Courcelles messe de 1ère
Communion.
Communion à Pange
 Lundi 15 mai : réunion de préparation pour les parents à 20 h à la
salle d’œuvres de Pange.
 Lundi 22 mai : répétition générale
pour les enfants à 17 H à l’église de
Pange.
 Jeudi 25 mai : 10 h 30 à l’église de
Pange messe de 1ère Communion.
Communion 2018 : inscriptions
 Vendredi 02 juin : réunion d’information et d’inscription à 20 H au
centre pastoral de Courcelles -Ch.
Dimanche 25 juin 2017
 Temps commun 7 (tabernacle) : à
9 H 30 à l’église de Courcelles
10 H 30 messe au parc suivi d’un
apéritif.

Programme des messes du 26 mars au 30 juin 2017
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Sont devenus enfants de Dieu par le
baptême :

Animée par Géraldine Caps, la lecture
des deux derniers chapitres aura lieu
au Centre pastoral de CourcellesChaussy les :
 Vendredi 21 avril à 20 H

arnet de famille
Novembre, décembre janvier, février)

 Gaëtan ERHARD
 Louis LAURENZI
 Emma DOYEN

Nous nous souvenons de ceux qui
nous ont quittés :








Maurice THOMAS
Josette GEIMER
Yvonne SCHWARTZ
Pierre CHERER
Alda RAPP
Lucette PICARD
Marie-Thérèse
HELLMANN
 Julie HILD
 Gérard KAJETANIAK
 Jean GEORGES

L

ecture St-Luc

Animée par Sandrine Laglasse, la
lecture de St-Luc aura lieu au centre
pastoral de Courcelles-Chaussy les :
 Mercredi 26 avril à 20 H
 Mercredi 17 mai à 20 H

ivre de Michée

 Mardi 23 mai à 20 H

C

élébrations pénitentielles

06 Avril à 20 H : Ennery
07 Avril à 20 H : Retonfey
10 Avril à 20 H : Courcelles-Chaussy
11 Avril à 20 H : Vigy

D

imanche 25 juin 2017

Les vacances sont toutes proches.
Pour fêter cela dans la joie, messe en
plein air à 10 H 30 au parc de
Courcelles-Chaussy suivi d’un apéritif
offert par le conseil de fabrique.
Ensuite toutes les personnes qui le
désirent peuvent rester pour partager
le repas « style auberge espagnole ».
N’hésitez pas à partager avec nous ce
moment agréable et amical.

Samedi

26 mars

18 H 30

Pange

Dimanche

27 mars

10 H 30

Raville

Samedi

1er avril

18 H 30

Courcelles-Ch.

Dimanche

02 avril

10 H 30

Servigny-les-R.

Samedi

08 avril

18 H 30

Courcelles-Ch.

Dimanche

09 avril

10 H 30

Pange

Jeudi Saint

13 avril

20 H 00

Raville

Vendredi St

14 avril

20 H 00

Maizeroy

Samedi St

15 avril

20 H 00

Courcelles-Ch.

Dimanche

16 avril

10 H 30

Silly

Samedi

22 avril

18 H 30

Servigny

Dimanche

23 avril

10 H 30

Courcelles-Ch.

Samedi

29 avril

18 H 30

Pange

Dimanche

30 avril

10 H 30

Maizeroy

Samedi

06 mai

18 H 30

Raville

Dimanche

07 mai

10 H 30

Courcelles

Samedi

13 mai

18 H 30

Silly

Mariage Courcelles 17 H

Dimanche

14 mai

10 H 30

Courcelles-Ch.

COMMUNION

Samedi

20 mai

-

Courcelles-Ch.

Mariage 15H30 et 17 H

Dimanche

21 mai

10 H 30

Servigny

Jeudi

25 mai

10 H 30

Pange

Dimanche

28 mai

10 H 30

Courcelles-Ch.

Samedi

03 juin

18 H 30

Courcelles-Ch.

Dimanche

04 juin

10 H 30

Pange

Samedi

10 juin

18 H 30

Maizeroy

Dimanche

11 juin

10 H 30

Silly-sur-Nied

Samedi

17 juin

-

Dimanche

18 juin

10 H 30

Raville

Dimanche

25 juin

10 H 30

Courcelles-Ch.

4ème dim. Car. Com. 5
5ème dim. Carême
RAMEAUX

PAQUES

Mariage Silly 16 H 30

COMMUNION ASCENS.

PENTECOTE

Mariage Pange 16 H
Messe au Parc suivi de
l’apéritif et repas tiré
du sac.

Abbé Antoine WEISSE
Presbytère de Courcelles-Chaussy 1, rue de l’Eglise
Tel : 03.87.64.00.01

