PAROISSE NOTRE DAME DE LOURDES

Dimanche 12 mai 2019 - 4ème dimanche de Pâques

Le 4ème dimanche de pâques est dit aussi, dimanche du bon Pasteur, journée internationale des
vocations. Nous contemplons Jésus ressuscité qui est le bon pasteur de l’humanité. Nous prions
pour les vocations dans l’église pour que nous ayons pour toujours des pasteurs qui nous
guident selon le cœur de Dieu. Ceux-ci agissent dans le monde en lieu et place de Jésus le bon
pasteur.
Jésus est le bon Pasteur. Véronique Thiébaut, religieuse de l’assomption écrivait déjà en
2014 : « Il est souvent représenté jeune et robuste, portant la brebis chétive, guidant la
brebis grasse et les yeux grands ouverts sur un éventuel danger qui pourrait survenir. Il
est absolument donné à son travail. Le son de sa voix suffit à le reconnaître. Il inspire une
confiance à toute épreuve et d’aucuns voient en lui un guide sûr ! C’est le Bon Pasteur,
celui qui donne sa vie pour ses brebis au lieu de la leur prendre... ». Voilà une bonne
paraphrase de ce que nous dit l’évangile de ce dimanche. Mais faut-il savoir que le bon berger
qu’est le christ a besoin de ceux qui se réclament de son nom pour guider l’humanité.
Cependant, pour que la communauté chrétienne répandue à travers le monde, puisse jouer ce
rôle, elle a besoin de bon guides à travers le pape, nos évêques, nos prêtres, nos diacres, nos
religieux et religieuses et nos laïcs engagés. Ceux-là, nous les voulons très saints. Nous les
voulons comme de vrais exemples, capables de bien écouter la voie du bon pasteur et de nous
influencer par leur sainteté, par leur science religieuse, leur charité, leur témoignage.
Cependant, nous n’ignorons pas que la sainteté est l’affaire de la grâce. Cette grâce est
confrontée à différents aléas que nous expérimentons tous en tant que chrétiens et humains. Il
nous faut donc prier pour nos pasteurs pour que leur combat contre ce qui est indigne de leur
statut dans l’église soit gagné.
Ils ont réellement besoin de notre soutien, non seulement dans leur lutte pour la sainteté mais
aussi dans leur manière d’agir, de faire, de chanter, de parler…. Certains parmi eux, en ces
jours, nous viennent d’autres langues et cultures, pourquoi ne pas nous approcher d’eux dès leur
arrivée en leur promettant soutien, en leur apprenant notre culture, en leur apportant quelques
correctifs pour que leur manière de faire, d’agir, de parler, rejoigne la nôtre pour une meilleure
efficacité de leur ministère parmi nous.
Que le Bon Pasteur nous guide en sachant que toutes ses brebis que nous sommes (pasteurs et
laïcs) avons besoin de sa grâce pour cheminer vers la bergerie éternelle.
Père Georges NAHIMANA

Jean Vanier, le fondateur des communautés de L'Arche et de Foi et
Lumière, qui sont au service des personnes avec un handicap mental,
est décédé ce mardi 7 mai.
Alors qu’il avait fêté ses 90 ans en septembre dernier, Jean Vanier, fondateur de
L’Arche et de Foi et Lumière, s’est éteint ce mardi 7 mai à 02h10. La santé du
grand homme s’était considérablement affaiblie ces dernières semaines et il était
hospitalisé à la Maison médicale Jeanne Garnier, à Paris. « Jean nous a quittés au
terme d’une longue vie d’une exceptionnelle fécondité. Sa communauté de Trosly,
l’ensemble de L’Arche, Foi et Lumière, de nombreux autres mouvements et des
milliers de personnes auront été nourris de sa parole et de son message », ont
annoncé Stephan Posner et Stacy Cates-Carney, les deux responsables de L’Arche
Internationale.

« Le secret est toujours dans la descente »
D’origine canadienne, fils de diplomate, Jean Vanier naît dans le 10 septembre
1928 à Genève. Âgé de 13 ans, il rejoint la Marine Royale Britannique en pleine
Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle il reste durant huit ans. En 1945, alors
que son père est ambassadeur du Canada en France et sa mère déléguée de la CroixRouge, il participe à l’accueil des survivants des camps de concentration à Paris, un
engagement qui le marque durablement. Après avoir quitté la Marine, cet
infatigable chercheur étudie la philosophie et obtient son doctorat en 1962. À partir
de 1964, après avoir découvert leurs terribles conditions de vie dans les asiles
psychiatriques, il commence à habiter avec un petit groupe de personnes
handicapées mentales. C’est à ce moment-là que naît la grande aventure de
L’Arche, qui repose sur des communautés où cohabitent des personnes valides et
d’autres avec un handicap mental.
Toute sa vie, Jean Vanier a cherché à vivre au plus près de l’Évangile et n’a eu de
cesse de défendre la valeur de la fragilité. « Le secret est toujours dans la descente,
et non la montée. C’est accepter qu’on est fragile », déclarait-il

Jeudi 9 mai 2019 - Monsieur le chanoine Étienne Moinier, né à Nancy le 17 septembre 1933
et ordonné prêtre le 28 octobre 1956, est décédé hier mercredi 8 mai en fin d'après-midi.
Monsieur l’abbé Étienne Moinier a été successivement étudiant à l'Institut catholique de Paris
en 1956 ; vicaire à Nancy (Notre-Dame-de-Lourdes) en 1958 ; vicaire à Longwy - Haut en
1962 ; curé de Pulnoy en 1977 aumônier des hôpitaux Villemin-Maringer-Fournier et curé de
Pulligny en 1989, prêtre coopérateur à la paroisse La Visitation sur Moselle et Madon en 2002.
Il était chanoine titulaire depuis le 2 mars 2011. Il assurait de nombreux services (messe du
mardi) dans notre paroisse jusqu’en février de cette année. Nous le confions à la tendresse du
Seigneur et assurons sa famille et ses amis de nos prières.
Ses obsèques auront lieu mardi 14 mai à 15h à la cathédrale de Nancy

Ce Dimanche,

Journée Mondiale de prière pour les vocations.
Porter une promesse et risquer un choix.
Pour nous aider à saisir cette promesse et à risquer un engagement, le site national
des acteurs de la pastorale des jeunes et des vocations nous offre un dossier
remarquable à consulter avec intérêt : jeunes-vocations.catholique.fr

Marie, mère du “oui”,
Apprends-nous à goûter la brise légère
de l’Esprit qui travaille en nous.
Aide-nous à retrouver le chemin de l’intériorité pour mûrir
nos engagements et nos choix
avec un intense désir de sainteté.
Marie, mère de Jésus,
tu as écouté le timbre de sa voix
et le battement de son cœur.
Mets dans notre vie
tes sentiments, ta docilité,
ton silence qui écoute
et transforme la Parole
en choix de véritable liberté.
Marie, mère de l’Église,
intercède auprès du Père.
Qu’il dépose dans le cœur des jeunes
la semence de son appel
et la joie de répondre.
Qu’il éclaire et fortifie
ceux qui sont appelés à se donner
pleinement sur le chemin du mariage,
du sacerdoce et de la vie consacrée.
Amen.

DANS NOTRE PAROISSE (www.ndlourdes-nancy.fr)
Lun 13/05

17h00, Réunion du groupe « Mémorisation de la Parole de Dieu »
Peyramale

Mar 14/05

17h00, Messe au foyer Donop. Pas de messe à 9h ni à 18h45
20h30, Groupe de lecture « Ethique et Santé » Peyramale

Mer 15/05

20h30, Répétition de la chorale, Peyramale

Jeu 16/05

10h00, Réunion de l’équipe « Funérailles », maison paroissiale

Ven 17/05

15h00, « Café-Rencontre », Loevenbruck
20h30, réunion de préparation au baptême (jeunes enfants), St Paul

Sam 18/05

8h00, messe d’envoi du pèlerinage à Sion
18h30, messe comme d’habitude

Dim 19/05

10h30, messe à la basilique comme d’habitude
15h00, messe à la basilique de Sion.

→La boutique sera exceptionnellement fermée le dimanche 19 mai
en raison du pèlerinage à Sion
L’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes qui a organisé dimanche dernier un repas
d’amitié et un concert, tient à remercier le Père Dominique Doidy
et la communauté paroissiale pour leur accueil chaleureux et leur générosité.
DANS NOTRE DIOCESE (www.catholique-nancy.fr)
Du 12 au 24/05, Exposition d’icônes. Thème : « La Bonne Nouvelle ».
Inauguration le 12 mai à 11h45. Eglise du Sacré-Cœur, salles paroissiales et
104, rue de la République à Jarville.
Ven 17/05, 20h30, Concert de Louange avec le groupe HOPEN – Espace de
l’Ermitage – 99 rue de la Libération à Frouard. Billetterie :
https://www.weezevent.com/hopen-concert-de-louange-54 ou 06 62 24 67 81
Sam 18/05, de 14h à 22h à l’église Ste Anne, louange, prière et enseignement
avec la pasteure Astrid Geyer. Soirée organisée par les groupes de prière
du Renouveau charismatique.
Sam 1er juin à 20h Le groupe de pop louange GLORIOUS se produira à Nancy.
Venez nombreux pour glorifier le nom du Seigneur lors d’une belle soirée de
musique et de prière. Eglise St Fiacre – 47 rue de Metz.
Billeterie : https://www.weezevent.com/glorious-nancy
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