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Et brusquement, une mauvaise nouvelle : le
guide qui devait nous emmener demain a fait une
chute et il est hospitalisé.
C’est la catastrophe… Comment occuper notre
journée de demain.. ? Et si la grande marche du
lendemain n’a pas pu se faire avec ce guide, un autre guide nous a
accompagnés dans notre randonnée. Bien sûr pendant cette marche,
nous avons pensé à notre guide absent, celui qui nous connaissait si bien,
qui était si proche de nous. Mais nous avons fait cette escalade.
Comme ce groupe de marcheurs, notre paroisse doit faire face et
continuer à avancer. Elle n’est pas livrée à elle-même.
L’E.A.P, avec un autre prêtre, et les services paroissiaux, aident chacun à
avancer pour vivre son baptême dans une communauté vivante et
solidaire. Annoncer, Célébrer, Servir : trois verbes qui doivent être nos
balises sur notre route.
Nous ne pouvons pas nous contenter de l’un ou de l’autre, privilégier l’un
et délaisser l’autre. Ils sont indissociables et complémentaires. Trois verbes qui nous rappellent les trois
vertus chrétiennes : Foi, Espérance, Charité.
En marchant vers Pâques, nous montons vers
Jérusalem, lieu de la Cène, lieu de la Croix, lieu de la Résurrection.
Soyons confiants, le Christ n’a jamais abandonné ceux qui se tournent
vers lui. Il donne sa force, l’esprit Saint, non pas pour faire à notre place,
mais pour nous aider à vivre.
En priant avec et pour le père François, gardons le cap qu’il avait indiqué.
Merci François.

Abbé Pierre PANON
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CARÊME : nos propositions pour le Carême 2019
SOIRÉE PAIN POMME PARTAGE
L’Association Guinée Orphelinat organise une Soirée Pain Pomme Partage
avec vente d’objets artisanaux
le 12 mars à 19 heures à la salle paroissiale de Seichamps.
- Présentation de l’association
- Projection d’un film sur les conditions de vie en Guinée
- Repas RIZ-PAIN-POMME
- Temps d’échanges

Afin d’organiser au mieux cette soirée, nous vous invitons à vous
inscrire au préalable.
Une participation minimale de 5 euros par personne sera
demandée sur place pour financer cette soirée et contribuer aux
missions de l’association en Guinée et au Sénégal.
L’association Guinée Orphelinat rappelle qu’une attestation
fiscale peut être délivrée aux personnes qui souhaiteraient
participer plus amplement (à partir de 15 euros)
(66% des sommes versées donnent droit à une réduction d'impôts.)

Bulletin d’inscription à nous faire parvenir pour le 8 mars 2019 :
Aux permanences ou À Brigitte Ferquel 14 rue du Grand Pré 54425 pulnoy ou par mail : brigitteferquel@gmail.com

NOM ......................................................................................................................................................................
ADRESSE ................................................................................................................................................................

NB de PERSONNES..................................................................................................................................................
Participera (ont) à la Soirée Pain Pomme Partage.
Guinée Orphelinat – 14 rue du Grand Pré – 54425 PULNOY

Soirées organisées pendant le carême
Dimanche 24 mars avec le M.E.J. (Mouvement Eucharistique des Jeunes) à l’Espace St Martin de
Saulxures : BOL DE RIZ après la messe des familles
Mercredi 3 avril à 20h00 Soirée C.C.F.D. Terre Solidaire Vaincre la faim Maison paroissiale
Seichamps, soirée de partage de la Parole : par le dialogue contemplatif devenons fraternels du Christ.
Samedi 6 avril à 18h00 Messe à Cerville avec le CCFD Terre Solidaire suivie d’une projection

SACREMENT DES MALADES
Le 31 mars Eglise de PULNOY Pendant la messe avec le père PANON
(sur inscription préalable auprès des 3 permanences avant le 31 mars 2019)

Soirée annuelle de l’Association
pour le développement de LOANGA
(Burkina-Faso) de Pascale et Paul Kéré de Pulnoy
Samedi 9 mars 2019 à partir de 19h30
au Centre Socio-Culturel de Pulnoy
Réservation obligatoire avant le 5 mars : Mairie 2, rue du Tir Pulnoy
03 83 29 16 64

CCFD
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CCFD : (Comité Catholique Contre la Faim et pour le développement)
Le CCFD-Terre Solidaire en quelques mots
Acteur historique du changement dans plus de 60 pays, le
CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les formes d’injustices pour que chacun voit ses droits fondamentaux respectés. En premier lieu, celui de ne pas souffrir de la faim. Un
monde plus juste, plus fraternel est déjà en action, car chacun porte en lui une force de changement. Pour soutenir ce
mouvement, nous proposons et soutenons des solutions
politiques et de terrain portées par des organisations et collectifs citoyens du monde entier.
C’est cette envie, ce mouvement, que nous accompagnons
depuis 1961, qui sont résumés dans notre nouveau logo et
notre nouvelle signature.
Soyons les forces du changement.
Une vision : Nous avons un profond désir de justice
sociale, de solidarité et de partage. Par sa capacité à
agir, chaque être humain peut contribuer à son
épanouissement personnel et au développement de sa
communauté. Les solutions existent et nous avons
tous un rôle à jouer.
“Face aux injustices, la solution existe, c’est l’humain!”
Une signature : “Tous humains contre la Faim”

Rendez-vous le 03 avril à 20H00 salle paroissiale de Seichamps
Nous présenterons plus en détail pour ceux qu’ils le veulent les actions de notre organisation.
Permettre de se poser et prendre un temps en groupe pour contempler la parole de Dieu à la lumière de
sa vie, au coeur de la vie de tous les jours.

Il fait encore froid mais Pâques arrive à grands pas,
ainsi que les œufs en chocolat.
A partir du 9 mars, ils seront disponibles aux
permanences et en vente dans les églises et
dans vos quartiers.
Des bénévoles vont vous en proposer aux sorties des
messes.
Cette année, les jeunes du M.E.J
participeront avec enthousiasme à cette opération.
Comme chaque année, cette vente permet de financer
les frais de Km des adultes qui ont reçu de notre
Evêque une mission, les mouvements diocésains et la
Vie de l’Eglise.
Si vous avez des questions, ou si vous voulez en vendre
autour de vous, vous pouvez me contacter
Mme LAURENT Annie 06.18.97.16.76

LANCEMENT DE LA
COLLECTE DU DENIER 2019
DÉCOUVREZ EN
EXCLUSIVITÉ LA NOUVELLE
AFFICHE, BIENTÔT DANS
VOTRE PAROISSE.

Si vous souhaitez des informations complémentaires, obtenir
des affichettes ou des tracts du
Denier pour les diffuser auprès de
votre entourage, n’hésitez pas à
contacter Francçoise Pénigaud :
servicecom@catholique-nancy.fr

nouveau - nouveau

Ouverture d’un Salon de Coiffure
Femmes - Hommes - Enfants
Avec ou Sans Rendez-Vous

Aide à domicile : toilette, lever, coucher, travaux ménagers,
préparation des repas
Portage de Repas à domicile : tous les jours, choisir parmi 4 Entrées,
4 plats, 4 desserts, 2 Fromages, 1 potage
Petit jardinage et petit Bricolage : tonte pelouse, tailles des haies,
montage meuble
Téléassistance en partenariat avec Europ Assistance, Mondial, Sérénitis
Accompagnement véhiculé : se rendre à vos RDV médicaux, réaliser
vos courses, rendre visite à votre famille, départ en vacances

Du Mardi au Vendredi :
de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h 00
Le Samedi :
de 8 h 00 à 17 h 00
sans interruption

GARAGE LDA

9 Avenue du Général de Gaulle - 54280 SEICHAMPS
Tél. 09.71.29.92.18

Marie,35 années d’expérience

VENTE
véhicules neufs
et d’occasion
RÉPARATIONS
toutes marques
MÉCANIQUE
CARROSSERIE

158, avenue du 69ème RI - 54270 ESSEY-LES-NANCY
Tél. 03 83 29 02 07 - E-mail : l.d.a@wanadoo.fr

Vous accueille dans son Salon,
avec sa collaboratrice Jodie
Un duo d’expertises à votre service :
Styliste, visagiste, coloriste,
coiffures tous styles.
Accueil conjuguant compétences et convivialité.

nouveau - nouveau
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Célébrations pénitentielles
Vendredi 12 avril à 20h00 à Pulnoy
Lundi 15 avril à 19h00 à Essey

CHEMIN DE CROIX
OFFICE DE LA CROIX

Messe
des familles

JUIN 2019

MAI 2019
VENDREDI

5

Retraite 1ères
communions

Repas le 19 mai
lieu à définir

Messe et
Adoration

Professions
de Foi

1ères
communions

NUIT DES VEILLEURS
ACAT LE 26 JUIN À 20H00
ÉGLISE DE PULNOY

EN RAISON DE LA CONJONCTURE ACTUELLE LES MESSES PEUVENT ÊTRE SUPPRIMÉES OU DÉCALÉES,
MERCI DE CONSULTER LA FEUILLE JAUNE OU LE SITE : HTTP://WWW.PAROISSE-OZANAM-NANCY.COM
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PÉLERINAGE BEAURAING ET MARIAGES
Pélé à Beauraing du dimanche 7 au mardi 9 avril 2019
Donner, c’est recevoir !

“Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que celui de recevoir !”
aimons-nous chanter dans nos églises. Voilà justement le thème du prochain
pèlerinage à Beauraing des jeunes et moins jeunes paroissiens de nos trois
paroisses : Bienheureux Frédéric Ozanam, Bienheureux Joseph Gérard et
Saint Augustin Schaeffler.
Trois jours pour se ressourcer, se questionner :
“À qui je donne ? Qu’est-ce que je donne ?
Comment je reçois ? Suis-je vraiment prêt à recevoir ?”.
Trois jours pour prier, chanter, jouer, partager des
moments forts avec d’autres jeunes et d’autres adultes…
Trois jours pour découvrir les messages que Marie a
confiés à 5 enfants à l’hiver 1932-33 dans le jardin d’un
pensionnat d’une petite ville des Ardennes belges …
Depuis de nombreuses années, le pélé à Beauraing est un temps fort pour notre paroisse.
Que chacun se sente invité à y participer à sa manière : en se mettant en route vers Beauraing (vous ne
serez pas déçu(e) !), en confiant des intentions de prières dans les boîtes qui se trouvent au fond des
églises, en aidant au financement du pélé par un don, en participant à notre messe de départ
(dimanche 7 avril à 9h à Saulxures), en nous accompagnant par la prière…
de multiples manières de donner et de recevoir… !
Pélé à Beauraing du dimanche 7 avril matin au mardi 9 avril au soir
Pour les jeunes à partir du CM2 et les adultes sans limite d’âge !
Fiches d’inscription disponibles aux permanences et au fond des
églises ou sur demande par mail à dominique.piard54@gmail.com
ou au 06.75.53.93.93.

Pour nous aider à financer le pélé, vous pouvez adresser vos dons
par chèque à l’ordre de la paroisse du Bx Frédéric Ozanam
en indiquant “pélé de Beauraing” au dos.
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VONT SE DONNER LE SACREMENT DE MARIAGE EN 2019
Cindy BARBE et Anthony LALLEMENT le 8 juin à SAULXURES
Maryline CHRISTOPHE et Jérémy BEAUSIRE le 8 juin à SAULXURES
Stéphanie GAUDFRIN et Lorrain GERBER le 8 juin à LAXOU ST GENÈS
Camille LABARRE et Guillaume FREMIOT le 15 juin à SAULXURES
Aurélie THIROLLE et Frédéric MATHIEU le 15 juin à SAULXURES
Fanny DORE et Romain GUILLOT le 22 juin à SAULXURES
Bertille PERROT et David WULF le 21 août à SAULXURES
Marie MILER et Mickaël EQUENOT le 24 août à CERVILLE
Cécile MATHIEU et David MAURICE le 7 septembre à SEICHAMPS
Audrey CUISINIER et Arnaud LEROY le 7 septembre à SAULXURES
Julie CHAUDEY et Jérôme DE OLIVEIRA le 7 septembre à SEICHAMPS
Anne-Gaëlle FIGUREAU et Adrian ALLARD le 2 novembre à PONT ST MARTIN

LA NUIT DES VEILLEURS - E.A.P
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NUIT des VEILLEURS
C’est le nom que l’ACAT – Action des Chrétiens pour l’Abolition
de la Torture et de la peine de mort - a donné à la soirée de prière
au cours de laquelle nous prions pour une dizaine de personnes
en grande souffrance, souvent suite à enfermement après torture…
Hélas, plus de 50 % des pays du monde pratiquent ostensiblement la torture, très souvent contre des personnes qui organisent
une association pour lutter contre la violence et pour défendre les droits humains. Ces personnes sont les
premières victimes des puissants et des dictateurs qui cherchent à garder le pouvoir à vie contre la
détermination des habitants, ou comme ces puissants cultivateurs qui cherchent à agrandir leur terre par
spoliation des petits agriculteurs.
Tous les gêneurs grands ou petits sont condamnés, ils
disparaissent… après torture pour qu’ils en dénoncent d’autres.
Ces défenseurs des droits humains sont des héros et c’est pour
eux que nous prions chaque année le 26 juin à La Nuit des
Veilleurs, le 26 juin étant la journée mondiale de lutte contre la
torture.
Vous êtes chaleureusement invités à vous joindre à nous le
mercredi 26 juin 2019 pour cette soirée qui dure de 20H30 à
22H00 à l’église de Pulnoy où nous prierons et chanterons pour
10 de ces héros devant lesquels nous poserons la bougie
d’appel au Seigneur.

L’E.A.P qu’est-ce que c’est ?
Cette équipe de laïcs est nommée par l’évêque pour
partager la charge curiale avec le prêtre, et pour
répandre la bonne nouvelle
Pour la paroisse du Bienheureux Frédéric OZANAM-Est de
Nancy, ce sont 3 personnes : Marie-Françoise COPEY,
Sandrine FRONT et Pierre GUYOT avec le Père Pierre
PANON, dans l’attente de la nomination d’un nouveau curé.
Grâce à la collaboration des mouvements et services de la
paroisse ainsi que de Marie-Jeanne GROSJEAN, secrétaire
paroissiale, ils travaillent localement à la mise en œuvre des
orientations diocésaines.
Ainsi, cette équipe a la charge de concevoir, et d’adapter les
missions pastorales de nos 4 clochers, il s’agit principalement :
Des temps forts de l’année liturgique en préparant le
contenu et le déroulement :
- de la période de l’Avent et de la fête de Noël,
- du carême en proposant, en 2019, de nouvelles soirées
de réflexion et de partage, cette année avec d’autres
mouvements.
- de la semaine sainte et du dimanche de Pâques.
Puis le printemps arrivant se pose la question de comment
notre paroisse va se mobiliser pour célébrer le renouveau

pascal et proposer de nouveaux projets ou temps forts pour
les paroissiens....
Comment accueillir l’Esprit Saint le jour de Pentecôte....
Comment fêter Marie le 15 août...
Le rôle de l’E.A.P, c’est aussi favoriser le travail des
équipes de préparation au baptême, au mariage, aux funérailles, du service de l’autel et de toutes les autres, de créer du
liant entre toutes ces équipes et d’assurer une harmonie et une
cohésion de l’ensemble paroissial. C’est aussi de créer de nouveaux projets paroissiaux pour nous faire avancer dans les pas
de Jésus.
Les missions de l’E.A.P c’est traduire dans les faits le message
de l’Evangile et de l’Eglise au quotidien de nos vies.
Cette bonne nouvelle doit donc être connue, divulguée à tous,
c’est le rôle des services et des divers mouvements d’action
catholique existant sur la paroisse grâce à ce bulletin “En
Marche”, aux feuilles jaunes dominicales, aux animations diverses proposées par nos bénévoles, au forum paroissial, aux
publicités des diverses campagnes de lutte contre la faim, la
précarité sociale, la maladie, la violence, et encore le denier
de l’Eglise…
Mais c’est aussi grâce à chacun d’entre vous, au “bouche à
oreille”... Alors, “Chiche, à nous de jouer !”
Pour diffuser l’amour du Christ

LA NUIT DES ÉGLISES 2019 : 7 JUILLET À SEICHAMPS À 20H00
La nuit des églises est un événement national porté par la Conférence des Evêques de
France, qui invite les églises et les chapelles à ouvrir leurs portes le temps d’une rencontre
entre le vendredi 28 juin et le dimanche 7 juillet.
Cinq bonnes raisons ont poussé le Groupe Patrimoine et la communauté paroissiale à
vouloir vous accueillir le dimanche 7 juillet à partir de 20h00 pour redécouvrir l’église
de Seichamps : historique de l’église, histoire de son Saint : Saint Lambert, chants, prières
et aussi crêpes à partager sur le parvis.

1°) Replacer l’église au cœur de la vie commune :
La nuit des églises a pour but premier de rappeler que chacun est chez soi dans une église. Si la plupart
du temps, l’église est située au coeur du village c’est pour bien signifier qu’elle fait partie du patrimoine
commun. En France les églises sont souvent des propriétés publiques, elles appartiennent pour 95% d’entre elles aux communes et sont affectées au Culte Catholique. Elles forment une part essentielle de notre
histoire culturelle. Chacun doit s’y sentir chez lui car les Chrétiens ont construit ces lieux dans le temps et
l’Histoire comme des lieux de refuge destinés à tous. Alors, que l’on soit croyant ou non, ces lieux ont été
construits pour chacun d’entre nous.
2°) Vivre une expérience :
Le temps d’une soirée la parole est donnée aux historiens et aux personnes qui peuvent inviter à un éveil
en offrant un voyage dans le temps et en sondant le Mystère de cette quête intérieure universelle qui a
poussé des personnes à bâtir des églises.
3°) Se cultiver au plus près de chez soi :
Une église n’est pas uniquement un lieu de prière, c’est souvent un édifice multiséculaire, un geste architectural. C’est l’une des rares occasions de l’année où l’on peut bénéficier des commentaires d’un historien
pour profiter pleinement des richesses du lieu.
4°) Entrer dans une église :
Beaucoup n’y entrent que lors d’une cérémonie, baptême, mariage, messe. La nuit des églises peut être
un moment de découverte du lieu dans un contexte plus aisé. Le temps de cette soirée où les Arts et
l’Histoire viennent interroger l’identité du bâtiment.
5°) Rencontrer la communauté chrétienne et les acteurs locaux du patrimoine :
La nuit des églises est organisée par la communauté paroissiale qui vous accueillera.
Réservez ce temps de fraternité et de connaissance du patrimoine
paroissial le dimanche 7 juillet à 20h
à l’église de Seichamps.
Les permanences chaque mercredi de 17h à 18 h et samedi matin de 10 h à 11 h à :
• Pulnoy Maison Ozanam 7, rue Albert Lebrun - 03 83 21 15 64
• Saulxures Espace St Martin 53, grand Rue - 03 83 21 11 91
• Seichamps Maison Paroissiale 4, rue St Pierre- 03 83 21 80 08
SITE PAROISSIAL : http://www.paroisse-ozanam-nancy.com
En Marche
...
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