NEWSLETTER N°25
La lettre d’information de l’archiprêtré de Peltre

LES ANNONCES DE LA SEMAINE du 09 au 18 avril 2022
Samedi 09 avril
* Peltre : 15h30 : Mariage de Quentin BAUM & Virginie CARIO
* Cuvry : 15h30 : Mariage de Jonathan SCHUTZ & Emilie WOIHHAYE
* Pommérieux : 18h : Messe avec bénédiction des rameaux
* Pagny les Goin : 18h : Messe avec bénédiction des rameaux
DIMANCHE 10 Avril : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
* Sailly Achatel : 10h30 : Messe avec bénédiction des rameaux pour les défunts des familles
NICOLAS-CONTENEUR-SIMONIN
* Peltre : 10h30 : Messe avec bénédiction des rameaux
* Fleury : 10h30 : Messe avec bénédiction des rameaux
* Pournoy la Grasse : 10h30 : Messe avec bénédiction des rameaux suivie à 11h30 du
Baptême d’Eva HICKEL
Lundi 11 avril
* Peltre : 20h : Célébration pénitentielle avec absolution individuelle
* Solgne : 20h : Carême à Domicile (au presbytère)
* Goin : 20h : Répétition des chorales St Malcou et St Ignace
Mardi 12 avril
* Peltre : 14h30 : Carême à Domicile (au couvent)
Mercredi 13 avril
* Cathédrale de Metz : 10h : Messe chrismale
* Alémont : 14h : Carême à Domicile
Jeudi 14 avril : JEUDI SAINT
* Fey : 20h : Messe de la Sainte-Cène du Seigneur
* Louvigny : 20h : Messe de la Sainte-Cène du Seigneur
* Mécleuves : 20h : Messe de la Sainte-Cène du Seigneur
Vendredi 15 avril : VENDREDI SAINT
* Peltre : 14h : Chemin de croix (en extérieur, départ de la place du Lavoir)
* Lorry-Mardiny : 15h : Chemin de croix (en extérieur, départ les pelouses calcaires
d’Arry )
* Alémont : 15h : Chemin de croix (à l’église)
* Solgne : 15h : Chemin de croix (à l’église) suivi de l’Office de la passion
* Peltre : 18h30 : Office de la passion
* Cuvry : 18h30 : Office de la passion
* Sillégny : 20h : Office de la passion
* Chérisey : 20h : Office de la passion
Samedi 16 avril
* Cheminot : 20h30 : Veillée Pascale (avec le baptême d’Alicia)

* Goin : 20h30 : Veillée Pascale
* Solgne : 20h30 : Veillée Pascale
* Fleury : 20h30 : Veillée Pascale
DIMANCHE 17 Avril : DIMANCHE DE PÂQUES
* Marieulles : 10h30 : Messe de la résurrection suivie à 11h30 du Baptême de Angeline
MAIRE ZANNIER et Clara TOGNERI
* Verny : 10h30 : Messe de la résurrection suivie à 11h30 du Baptême de Aurèle SIDOT Hugo VELLA - Clément VELLA - Eliott ZIMMERMANN
* Peltre : 10h30 : Messe de la résurrection suivie à 11h30 du Baptême de Simon GENOIS
(Daniel)
* Secourt : 10h30 : Messe de la résurrection
Lundi 18 avril
* Orny : 10h30 : Messe de l’octave de Pâques
* Pouilly : 10h30 : Messe de l’octave de Pâques

CETTE SEMAINE…
Avec les chrétiens du monde entier, nous allons vivre la SEMAINE SAINTE, la semaine la
plus importante pour nous les chrétiens. Nous célèbrerons cette année la grande fête de
Pâques le 17 avril. Cet événement est le cœur même de la foi chrétienne. C'est pourquoi les
chrétiens se préparent à la fête de Pâques depuis le début du Carême, et suivront pas à pas
Jésus Christ, vers sa mort et sa résurrection.
La Semaine Sainte commence le DIMANCHE DES RAMEAUX avec la célébration de
l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, où il est accueilli triomphalement par le peuple tenant
des rameaux. Les fidèles apportent ce jour des rameaux et le prêtre les bénit.
Le mercredi de la Semaine Sainte, une messe spéciale est célébrée à la Cathédrale, c’est la
MESSE CHRISMALE. Durant cette messe, l'évêque consacre le saint-chrême et bénit les
autres huiles saintes qui serviront à l’administration des sacrements.
Jésus prend son dernier repas avec les douze Apôtres. Au cours de ce repas, en prenant le pain
et le vin, le Christ rend grâce et offre son Corps et son Sang pour le salut des hommes. Après
ce repas de la Cène, le Christ se rend au jardin des Oliviers avec les apôtres pour veiller et
prier. Le JEUDI SAINT, l'Église célèbre la messe « en mémoire de la Cène du Seigneur »,
puis les fidèles s'unissent à la prière du Christ ce soir-là, en veillant auprès du SaintSacrement (le pain et le vin consacrés au cours de la messe).
Trahi par son disciple Judas, le Christ est arrêté. Il est accusé de semer le désordre par ses
enseignements et surtout d'usurper le titre de Messie, c'est-à-dire de Fils de Dieu envoyé pour
sauver les hommes. Interrogé par Ponce Pilate (gouverneur romain de la région), flagellé par
les soldats, Il est condamné à être cloué sur une croix - supplice alors réservé aux criminels.
Chargé de la croix, le Christ gravit la colline du Golgotha (appelé « Calvaire ») et tombe
plusieurs fois d'épuisement. Crucifié, Il expire au bout de quelques heures. Descendu de la
croix par ses proches, Il est enveloppé dans un linge blanc (le « linceul ») et mis au tombeau.
L'office du VENDREDI SAINT, appelé « célébration de la Passion du Seigneur », est centré
sur la proclamation du récit de la Passion (Évangile de Jean 18,1 - 19,42). Il est proposé aux
fidèles un chemin de Croix qui suit les étapes de la Passion du Christ.
La célébration de la nuit du SAMEDI SAINT au dimanche de Pâques est « une veillée »
durant laquelle les catholiques célèbrent Pâques, passage des ténèbres à la lumière, victoire du
Christ sur la mort. C'est pourquoi, dans la nuit, le feu et le cierge de Pâques sont allumés, puis

la flamme est transmise aux fidèles qui renouvellent leur promesse du baptême. Et si des
adultes demandent le baptême c’est au cours de cette célébration qu’ils reçoivent les 3
sacrements de l’initiation chrétienne : le baptême, la confirmation et la communion.
Le DIMANCHE DE PAQUES, est célébré par une messe solennelle, est le sommet du
calendrier liturgique chrétien. Ce jour d'allégresse est marqué dans les églises par la couleur
blanche ou dorée, symbole de joie et de lumière.
Notre mission de baptisés consiste non seulement à célébrer ensemble, mais aussi à témoigner
de ce que nous croyons, la Bonne Nouvelle qui peut tout changer dans une vie ! Cette
semaine, nous sommes donc appelés à vivre et à dire ce que nous croyons. Les jours qui
viennent, avec toutes les célébrations qui vont nous réunir, sont une occasion belle et forte
d’inviter, de réveiller, de proposer la foi ! Le Seigneur compte sur nous : lui qui a tout donné,
lui qui a offert sa vie, il nous accompagnera afin que nous soyons capables de donner à notre
tour…

QUELQUES NOUVELLES DE L'ABBÉ LUC
L'opération de la hanche le 30 mars s'est très bien passée. Après 3 jours d'hospitalisation, je
suis au repos chez ma sœur à Metz et je commence la rééducation.
La reprise des activités devra se faire progressivement et certainement moins rapidement
qu'espérer avant l'opération. Il me faudra voir comment progresse l'assurance de la marche.
Mais soyez rassurés, tous les offices qui étaient programmés se feront. Certains confrères sont
disposés à nous aider.
Je vous remercie chaleureusement pour tous vos messages de soutien et vos intentions de
prière pour que tout se passe bien. Cela fait toujours du bien au moral.
Je vous souhaite à tous une belle entrée en semaine sainte. Soyez assurés de mes prières
même si je pourrai être présent physiquement avec vous.
Abbé Luc

Un chant : ON ATTENDAIT CE JOUR-LA
(Scouarnec/Akepsimas/Studio SM)
https://www.youtube.com/watch?v=pmetOWrwl3o
1 Quand le fouet a déchiré l'Homme-Dieu,
Quand on a frappé l'amour innocent,
On attendait ce jour-là que les pierres crient,
On attendait ce jour-là que les pierres crient,
Mais les pierres se sont tues,
La colère s'est perdue dans l´oubli, dans l'oubli.
Mais les pierres se sont tues,
La colère s´est perdue dans l´oubli, dans l'oubli.
2 Quand l'épine a couronné l'Homme-Dieu
Quand on a montré l´amour enchaîné,
On attendait ce jour-là que les pierres crient,
On attendait ce jour-là que les pierres crient,

Mais les pierres se sont tues,
La colère s'est perdue dans l´oubli, dans l'oubli.
Mais les pierres se sont tues,
La colère s´est perdue dans l´oubli, dans l'oubli.
3 Quand on a cloué au bois l'Homme-Dieu,
Quand on a dressé l'amour sur la croix,
On attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel,
On attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel,
Le ciel n'a pas répondu,
La prière s'est perdue dans la nuit, dans la nuit.
Le ciel n'a pas répondu,
La prière s'est perdue dans la nuit, dans la nuit.
4 Quand on a percé au flanc l'Homme-Dieu,
Quand on a jeté l'amour au tombeau,
On attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel,
On attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel,
Le ciel n'a pas répondu,
La prière s'est perdue dans la nuit, dans la nuit.
Le ciel n'a pas répondu,
La prière s'est perdue dans la nuit, dans la nuit.

Pour tous renseignements vous pouvez téléphoner ou venir à la permanence :
+ au couvent de PELTRE 2, rue St-André - les mardis de 16h30 à 17h30
+ au presbytère de POURNOY LA GRASSE 16, rue principale - 03.87.52.79.92 - les
samedis de 10h30 à 11h30
En cas d’urgence ou du décès d’un de vos proches, vous pouvez aussi contacter un prêtre
au 06.51.37.88.27
____________________________
Vous recevez ce message car vous faites partie d’un groupe de l’archiprêtré de Peltre.
Comme vous le savez, le règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en
vigueur le 25 mai 2020, au sein de l'Union européenne. Il remplace la directive européenne
de 1995 sur la protection des données à caractère personnel (95/46/CE), par une législation
unique. Le RGPD constitue une évolution dans la façon de gérer vos données personnelles.
Nous tenions à vous informer que l’archiprêtré de Peltre assure la protection de vos données
personnelles et que celles-ci ne sont en aucun cas communiquées à des tiers.
Vos données personnelles que nous utilisons servent à vous tenir informés d'événements que
nous organisons et/ou vous contacter individuellement si vous faites partie d’un groupe de
l’archiprêtré de Peltre.
Vous restez maîtres de vos données, et vous pouvez à tout moment les modifier ou demander
leur suppression.
Vous pouvez également demander à ne plus recevoir nos mails. Pour cela, il vous suffit de
nous informer par retour de ce mail, ou par téléphone au 03.87.52.79.92

____________________________
Archiprêtré de Peltre
16, rue Principale
57420 POURNOY LA GRASSE
03.87.52.79.92
paroisses.peltre@gmail.com

