
Permanences et contacts des paroisses

Repas festifs

Horaires des messes de décembre 2022 à avril 2023
Vous aussi, avez fait ce constat : des pans entiers de notre vie, de nos relations, 
basculent du réel au virtuel. Nous sommes sans cesse incités à ne vivre que 
mentalement, hors de nousmêmes. Voilà bien l'inverse de ce que nous fêtons à Noël :

la naissance de Dieu dans notre chair ! 

Dieu est venu vivre dans notre chair, concrète, fragile, telle qu'elle est. Dieu fait homme !
Au moment où Il vient nous visiter, en nous, en notre demeure, allonsnous fuir celleci ?
Si nous fuyons ce que nous sommes "en vrai", en nous blindant derrière nos écrans de 
métaux rares, nous "posons un lapin" au Christ. Car le lieu du rendezvous est en nous, 
en nos coeurs, à la fois beaux et très blessés par le mal, subi ou commis. 

De quoi notre fuite dans le virtuel estelle 
le symptôme ? Avonsnous peur d'exister 
en vrai pour nous protéger autant 
derrière nos écrans ? Pour paraphraser 
Antoine de St Exupéry, que fautil dire 
aux hommes ? 

Qu'ils sont aimés. Même s'ils n'osent 
pas y croire.... 

Ainsi, nul besoin de fuir sans cesse ou de 
se laisser séduire par "le meilleur des 
mondes" promis par des puissants de ce 
monde.

Croyons en notre dignité ! Nous ne 
sommes pas réduits à de la biologie qu'il 
faudrait rendre toujours plus performante. 
Ni ange, ni bête, ni machine, se découvrir 
homme, créature aimée, voilà qui 
délivre ! 

Ami lecteur, pour toi, qui que tu sois, Dieu 
s'est fait homme !...Comme nous tous, 
cela te dépasse infiniment ! 
L'enjeu de Noël est grand : tels que nous 
sommes, "en chair et en os", acceptons
nous de nous laisser aimer par notre 
Créateur, de nous aimer nousmêmes, 
imparfaits, incomplets, vulnérables et 
interdépendants ?

Que voulonsnous ? C'est un enjeu de liberté que je vous propose de découvrir par ce 
livre présenté cicontre (1), bonne lecture... et joyeux Noël !

Marc Haeussler curé modérateur secteur Nancysud
haeussler.marc@yahoo.fr

(1) Disponible directement au presbytère ou en librairie.

Un enjeu de Noël

Horaires des messes, prières et confessions en semaine
Mardi : Messe à 18h à Jarville et Richardménil
Mercredi : Messe à 09h à Ludres, à 18h à Jarville
Jeudi : Adoration à 16h à NeuvesMaisons puis messe à 16h30, 

Messe à 18h à Jarville. Accueil et adoration à 16h à Heillecourt.
Vendredi : Messe à 8h20 chez les sœurs à Bainville, 67 rue Jacques Callot.

Messe à 19h à Jarville précédée, à 18h,  par un temps d’adoration du 
SaintSacrement avec possibilité de se confesser.

Samedi : à 11h à Ludres: accueil et adoration.

Des messes sont également dites dans les maisons de retraite. Voir les tableaux d'affichage.

Secteur pastoral NancySud
Mail : cure@paroissesnancysud.fr

Site internet : http://paroissesnancysud.fr 

Paroisse SaintFrançoisdeSales
mardi, jeudi et samedi de 10h à 12h, au presbytère, 

104 rue de la république à Jarville
Tel. 03 83 51 34 05. Mail : secretariat.sfs@paroissesnancysud.fr 

Paroisse SainteJeannedeChantal
le samedi de 10h à 12h à la maison paroissiale

109 rue de l’église à Ludres. 
Tel. 03 83 56 11 52. Mail : secretariat.sjc@paroissesnancysud.fr

Paroisse de la Visitation sur Moselle et Madon
le mardi de 14h à 16h30 et le samedi de 9h30 à 11h30 au presbytère, 

24 rue du capitaine caillon à NeuvesMaisons. 
Tel. 03 83 47 25 54. Mail : visitationmm@orange.fr

Paroisses SaintFrançoisdeSales, SainteJeannedeChantal et la Visitation sur Moselle et Madon 
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Repas paroissial des paroisses SainteJeannedeChantal et SaintFrançoisdeSales.

Nos paroisses peuvent renouer avec le repas paroissial après 2 ans d’interruption ! 
Rendezvous le dimanche 22 janvier à midi à la MTL d’Heillecourt : 
Repas servi par notre équipe de bénévoles et les scouts,
Animation avec les talents de nos convives. 

Thème de la journée : 
20 ans de nos paroisses et ses saints patrons !
Les tracts sont au fond des églises ou prendre 
contact avec les permanences des paroisses. 

Fête de la Saint Vincent

Venez avec votre bonne humeur fêter St Vincent 
autour d’un repas dansant intergénérationnel.
Dimanche 22 janvier 2023, au Centre Jean L’HOTE à 12 h 30 à NeuvesMaisons. 
Moment convivial animé par l’orchestre Bob PILER
Réservation chez Monique NOEL : 03 83 47 10 53
Prix : 37 €
Chèque à l’ordre de l’Union Saint Vincent

Noël : Quand la lumière chasse les ténèbres !
A l’approche de Noël, une fête qui réunit aujourd’hui, aussi bien les 
chrétiens pratiquants, les nonpratiquants et même les nonchrétiens, 
on remarque une préparation à la célébration de cette fête avec joie. 
Dans beaucoup de villes, les illuminations rappellent la lumière qui 
commence à gagner du terrain sur les ténèbres au début de l’hiver. 
Noël est traditionnellement un moment de rencontre familiale pour 
partager la joie de se retrouver en famille autour d’un sapin illuminé 
avec de petits cadeaux, peu importe ses convictions religieuses !

Mais Noël reste une fête chrétienne : Le Fils de Dieu a pris chair, il a pris notre humanité, 
nous révélant ainsi sa vie intime, sa bonté, c’est sa force. En même temps, la force divine et 
la faiblesse humaine sont unies dans le Nouveauné. Quelle humilité divine ! Quel 
dépouillement !

Sainte Thérèse de l’EnfantJésus, méditant sur l’humilité de Jésus, dit ceci à propos du 
dépouillement du DivinEnfant : « Le vrai visage du Dieu de JésusChrist est celui qui se 
présente en nous dans la faiblesse et qui, comme un mendiant attend notre 
confiance » (Thérèse de Lisieux, la grande amoureuse).

Pour sainte Thérèse, l’EnfantJésus est pauvre, dénué de tout et totalement dépendant de 
l’amour de ses parents. C’est le paradoxe évangélique où les plus petits sont les plus grands 
dans le royaume des cieux. Ainsi, la grandeur est à la mesure de la petitesse. Thérèse, notre 
sainte patronne de la France ajoute en méditant le mystère de Noël : « Rester petit enfant, 
c’est reconnaître son néant, attendre tout du Bon Dieu comme un petit enfant attend tout de 
son père. C’est ne s’inquiéter de rien » (Thérèse de Lisieux. La grande amoureuse).

La Bonne Nouvelle de l’ange annonce un beau cadeau du Ciel qui sera une grande joie pour 
l’humanité : « Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le 
Seigneur ». Comment, ce petit enfant, dans la crèche, peutil être le Sauveur du monde ? Il 
n’a pas trouvé de place parmi les siens, sa place est dans l’étable, dans le froid, le Fils de 
Dieu devenu un sansabri. Malgré cette humiliation, son amour pour l’humanité reste fort. La 
force de l’amour divin a dominé la haine et l’exclusion du frère en humanité.

Le mystère de Noël nous rappelle que le dépouillement par amour n’est pas une faiblesse 
mais un chemin d’amour où les ténèbres du péché sont dominées par la clarté de la Bonté 
de Dieu qui a envoyé son Unique Fils pour que les hommes aient la vie en plénitude. C’est 
le plus beau cadeau que symbolisent les cadeaux de Noël pour les chrétiens.

Bonne fête de Noël.                                Gérard Nduwimana, curé du secteur NancySud 



Opération Orange de Soeur Emmanuelle Temps de NoëlAnniversaire de nos paroisses : Pélerinage à AnnecyZoom sur Saint François de Sales
« Mon Dieu, que vous êtes bon puisqu’ en 
Monseigneur de Sales il y a tant de douceur. » 

Tel est le cri du cœur d’un jeune prêtre, promis à 
un grand avenir, Saint Vincent de Paul, en 
écoutant les prédications de Saint François de 
Sales à Paris en 1618. 
Comment François de Sales, enfant turbulent 
criant « Sus aux hérétiques » devant un ami 
passé au calvinisme atil pu devenir ce modèle 
de douceur considérant que « C’est par la charité 
qu’il faut recouvrer Genève. Tout par amour, rien 
par la force. » ? 
Né en 1567 au château de Sales dans le duché 
de Savoie, François effectue des études de droit 
à Paris et à Padoue avant de devenir prêtre en 
1593. A la demande du Duc de Savoie, il devient 
en 1594 missionnaire dans le Chablais passé au 
protestantisme : 30 000 calvinistes, une centaine 
de catholiques. Passés les élans guerriers de sa 
jeunesse, de quelles « armes » disposetil pour 
la conversion ?

● La communication : grâce à l’imprimerie installée à Chambéry, il publie et distribue des 
libelles, invitant à la charité fraternelle.  En 1608, son « Introduction à la vie dévote » 
devient un succès de librairie. Il dialogue également avec les pasteurs Genevois. 
Aussi, Saint François de Sales devient le saint patron des journalistes. Initiant au 
catéchisme un sourd et muet qu’il prend à son service, il est également l’un des 
initiateurs de la langue des signes.

● « Les prières ardentes » : à Annemasse, entre le 7 et le 9 septembre, environ 30 000 
fidèles adorent le Saint Sacrement.

● Un modèle de vie « en humble dévotion » : Devenu évêque de Genève en 1602, il ne 
peut pas retrouver son palais épiscopal, la ville étant calviniste. Il vit modestement à 
Annecy, accueillant inlassablement les pauvres de la cité ou se rendant au contact des 
prisonniers sur le Palais de l’Isle. « Humilité », c’est le dernier mot écrit par Saint 
François quelques jours avant son décès en 1622, aux sœurs de la Visitation, ordre 
fondé avec Jeanne de Chantal en 1607.

 « Dieu aime votre vocation. Faîtes comme les abeilles, sucez le miel de toutes les fleurs 
et herbes. » Dans l’esprit de Saint François, dans la diversité de vos dons et de votre Foi, 
nous vous convions à un pèlerinage paroissial à Annecy du 17 au 20 avril 2023. Ainsi 
nous donnerons sens au titre de notre bulletin, en étant « passerelles » entre nos 
différentes communautés.

JeanFrançois Chambon

Sainte Marie, disciple du Seigneur
« Une femme s'adressa à Jésus 
du milieu de la foule : Heureuse 
est la femme qui t'a porté en elle et 
qui t'a allaité ! Mais Jésus 
répondit : Heureux plutôt ceux qui 
écoutent la parole de Dieu et la 
mettent en pratique ! » (Luc 11, 27
28) À Noël, Marie a mis au monde 
le Fils de Dieu. Mais avant cela, 
elle avait été, depuis son plus 
jeune âge, une disciple attentive à 
méditer la parole. Bienheureuse 
estelle d'avoir porté en elle la 

Parole faite chair ; plus bienheureuse encore d'avoir écouté cette parole et de l'avoir 
pratiquée. Cette deuxième béatitude est à la portée de toute personne qui veut bien, 
comme Marie, jour après jour, avec patience et persévérance, se laisser enseigner par 
la parole de Dieu.

AlexandreMarie Valder, prêtre

Temps de l’Avent et préparation de Noël 
Accueil et animations sur les parvis et dans les églises  
Rencontre passants et musiques de Noël.
Marrons et chocolats chauds, visite de la crèche,
Les mardis 29 novembre, 6 et 13 décembre de 16h à 18h30 à Jarville 
Le vendredi 16 décembre à 16h Flavigny 

Eglises ouvertes et crèches à visiter
Bainville, Pulligny, PareyStCésaire : tous les jours de décembre 
Heillecourt : tous les jours de 10h à 17h
Jarville : tous les jours 
Ludres : mercredis et samedis matins 
NeuvesMaisons : tous les matins de 9h à 11h30
Richardménil : Tous les mardis à partir de 17h
Fléville, Laneuveville : jours à préciser (voir l’affichage sur les églises) 

Célébrations de Noël
Confessions
Samedi 17 décembre : 9h à 12h à NeuvesMaisons,

Célébrations du pardon avec confessions
Lundi 19 décembre : à 14h à NeuvesMaisons, 16h à Heillecourt, à 19h00 à Jarville.

Messes de la nuit de Noël 
Samedi 24 décembre : à 18h00 à NeuvesMaisons, Maizières, Jarville, Flavigny 

21h00 à Fléville, à 22h15 à Laneuveville,

Messes du Jour de Noël
Dimanche 25 décembre : 10h à Pulligny, 10h30 à Heillecourt.et Jarville

Repas partagé à Jarville le 25 décembre à midi 

Relais Lorraine aujourd'hui sur les pas de Sœur Sara !  

Sœur Sara, copte orthodoxe est née 
en 1946 en Egypte. Elle rejoint Sœur 
Emmanuelle en 1975 et lui succède 
en 1993. Elle consacre sa vie avec 
d'autres religieuses aux chiffonniers 
du Caire. Priorité à l'EDUCATION et 
plus particulièrement des filles. 
Création d'écoles, mais aussi 
élargissement des aides au Liban 
et au Soudan du sud : ouvertures de 
dispensaires, achat de lait et de 
matières premières comptetenu des 
crises économiques dans ces pays.

Pourquoi la vente d'oranges dans nos églises ? 

● Des oranges, pour rappeler la distribution d'oranges opérée par sœur Emmanuelle aux 
enfants des rues du Soudan du sud : aide nutritionnelle, (apport de vitamines C), dans un 
pays dévasté. Action, qui a aussi contribué à donner le nom actuel à l'association.

● Le bénéfice des ventes sera reversé intégralement à l'association d'Opération 
Orange pour poursuivre des actions dans ces différents pays.

● Acheter des oranges peut aussi être l'occasion de vous faire plaisir ou de faire plaisir 
à votre entourage en réalisant une bonne action.

Dans nos églises les 9 et 10 décembre à la sortie des messes 
et le 17 décembre à Ludres.  

POURSUIVONS NOTRE AIDE SI UTILE. NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Pour soutenir l'œuvre de Sœur Sara, je peux aussi prendre contact auprès du Relais Lorraine 
d'Opération Orange :
Monsieur Daniel JACQUOT 34 rue des Jardiniers 54 000 Nancy. 
Tél : 03 83 32 76 23. Mail : jacquot.unpi@orange.fr

« Rencontrer, partager, méditer, rire, découvrir »
Le parcours Alpha est une série de rencontres hebdomadaires. Chacun 
est accueilli de manière décontractée pour échanger, discuter, découvrir 
ou redécouvrir la foi chrétienne.

Chaque rencontre débute par un moment 
convivial, autour d’un repas, suivi d’un 

bref exposé puis d’un échange. Chacun est libre de 
dire ce qu’il a sur le cœur et de partager ses 
objections, ses questions ou ses doutes.

Les soirées sont ouvertes à tous et sont sans engagement. 
Venez découvrir ce parcours lors de la première soirée, le mardi 17 janvier 2023, à 
19h30 dans les salles à droite de l’église de Jarville , sur le thème :
 « Le christianisme, ennuyeux, faux, sans importance ?» 
Contact : Odile Bonmati  06 23 46 74 17  odilebonmati@hotmail.com

Tentez l'expérience ALPHA

Pour fêter les 10 ans du secteur NancySud et les 20 ans de 
nos 3 paroisses SaintFrançoisdeSales, SainteJeannede
Chantal et la Visitation sur Moselle et Madon, nous irons à la 
source, à Annecy, pour découvrir la vie des saints patrons de 
nos paroisses du lundi 17 au jeudi 20 avril 2023.
Visitons cette région de montagne et de lacs (Léman, 
Annecy) ! et profitons d’une vie de groupe simple et 
fraternelle. 
Enfants, jeunes adultes soyez les bienvenus ! 
Nous visiterons Annecy, Thorens Glières, Thonon les bains, 
Château des Allinges, Yvoire…. 
Des tracts avec bulletins d’inscription sont disponibles au fond 
des églises

Pour toute question, prendre contact avec :
Odile Bonmati 06 23 46 74 17,
Joël Ferry 06 36 99 82 60 ou Micheline Schott 06 83 46 77 11 

La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte… La Bible ce sont :

● Des histoires de rencontres de Dieu 
avec des hommes et des femmes.

● Des histoires d’espérance, de vie et 
de mort, de doute, de rire, de larmes.

● Des histoires qu’on pense vieilles et 
qui pourtant n’ont pas pris une ride !

Mais que dit cette Parole pour notre vie 
aujourd’hui ?

Nous étions invités, ce mardi 29 novembre 2022 à l’église de Jarville, à venir écouter, 
nous étonner, nous émerveiller devant trois racontées bibliques : l’annonce faite à Marie, 
l’annonce faite à Joseph puis un passage concernant les bergers. Les chants des chœurs 
de Bible choisis en lien avec ces racontées ne pouvaient qu’y ajouter un peu de magie en 
ce début d’Avent. 
Nous remercions vivement ce groupe œcuménique de Nancy qui nous a apporté un 
grand moment calme et de sérénité apprécié des petits comme des grands !

MarieFrance Dufour

Racontées bibliques

Solidarité : Collecte de l'Avent
Pour permettre à chacune et chacun, en particulier les familles les plus en difficulté, de se 
sentir soutenues à Noël, les associations de la ‘’Soupe des sans abri ‘’ et celle des ‘’Amis 
du Bonsaï ’’de Ludres auraient besoin de produits d’hygiène : savon, gel douche, 
shampoing, crème à raser, couches pour bébés et des produits alimentaires : huile, 
farine, thé, café, cacao, conserves de poisson, pâtes, riz, sauce tomate, surprises et 
gâteries de Noël ! 
Collecte au fond des églises au moment des célébrations

Merci ! (1) By Ibex73  Own work, CC BYSA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109950540
(2) By Photo: Myrabella / Wikimedia Commons, CC BYSA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33065709
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