
En mai dernier, un vent de liberté a soufflé sur 
la Terre Sainte : « le Pape-pélèrin »François 
a su réamorcer le processus de paix plusieurs 
fois avorté entre Israéliens et Palestiniens. Il 
s’est glissé habilement entre les interstices 
d’un programme très serré en improvisant 
deux gestes qui ont frappé les cœurs :

le premier en embrassant chaleureusement 
deux amis de longue date, le Rabbin 
Abraham Skorka et le Professeur musulman 
Omar Abboud devant le mur Occidental à 
Jérusalem, et le second en osant inviter 
le 6 juin dans sa maison au Vatican les 
présidents Pérès et Abbas afin de « faire 
monter ensemble avec lui une prière intense 
en invoquant de Dieu le don de la paix ».

Un nouveau souffle de liberté à l’adresse des 
religions pour promouvoir la paix dans le 
monde !

Voilà l’esprit d’Assise initié par Jean-Paul II 
en 1986 réactualisé par le Pape François 
pour une Église prophétique apportant son 
concours original à la famille humaine afin 
de parvenir enfin à s’entendre.

Ce vent de liberté sur le plan international, 
souffle aussi plus modestement sur notre 
Église diocésaine : notre nouvel Évêque 
Jean-Christophe Lagleize a pris l’initiative 
d’un grand rassemblement à la Cathédrale de 
Metz le 4 octobre prochain pour mobiliser les 
chrétiens de Moselle afin de témoigner de la 
Joie de l’Évangile. Un rendez-vous à ne pas 
manquer !(1)

Bientôt les vacances d’été ! Plusieurs 
propositions locales de détente vous sont 
proposées, en particulier une visite priante 
dans « les églises ouvertes sous les Côtes ».

Bonnes Vacances d’Eté.
Xavier Faivre

Témoignage

La Chorale Sainte Brigide 
de Plappeville est devenue 
Chorale Interparoissiale
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nouvelles paroissiales 
trimestrielles

Témoignage d’Hugo, jeune confirmand

Les jeunes confirmands de l’année 2014 se sont retrouvés pour un 
temps de réconciliation le week-end du 17 mai pour partager leur 
foi au foyer de Lorry-lès-Metz avec leur animateur et un des parents 
volontaire pour assurer l’intendance.

Hugo, participant à ce week-end nous livre son témoignage :
Quel est le moment de ce temps de recueillement et de partage que tu 
as le plus retenu ?

Hugo : la cérémonie de réconciliation reste le souvenir le plus fort. 
C’est à ce moment très précis que je me suis senti vraiment proche 
de Dieu.

As-tu apprécié un atelier plus qu’un autre ?
Hugo : Le témoignage de Régine m’a ému. Malgré ses énormes 
souffrances, j’ai été touché par le fait que sa Foi en Dieu et au Christ 
lui a permis de se relever et continuer à aimer la vie.

Te sens tu enrichi des Fruits de l’Esprit Saint dans ta vie de jeune 
chrétien ?

Hugo : Effectivement, la notion d’Esprit Saint est désormais plus 
claire pour moi maintenant, même s’il est parfois difficile de mettre 
en œuvre tout ce que j’ai pu apprendre dans cet atelier.

Merci Hugo pour ce témoignage. Nous souhaitons que ta cérémonie de 
confirmation du 22 juin prochain te porte encore plus loin dans ta Foi.

H. et R. C.

Brève

« 16 communiant(e)s recueilli(e)s et espiègles 
ce 25 mai à Ban-Saint-Martin »

5e année

un grand vent de paix 
s’est levé sur jérusalem

Retour sur le « Cri d’Alarme » 
d’un prophète

page II

Zoom sur...

Sans oublier le rassemblement diocésain des chorales et 
chanteurs liturgiques le 19 octobre en la Cathédrale de Metz 
à partir de 15h00 ; voir également page 3

(1)

ECHO DU MONT-JUIN 2014.indd   1 25/06/2014   09:15:57



II

La vie locale
           en images

Les paroisses
Ban-Saint-Martin, Plappeville, Longeville-Centre

Les paroisses
Ban-Saint-Martin, Plappeville, Longeville-Centre

Mardi 27 mai, à l’invitation de Jean-Marie Pelt, Pierre Rabhi, berbère, sage, poète, paysan et de spiritualité catholique, 
est venu à Metz aiguillonner nos consciences.
Au lieu d’un résumé fastidieux, voici quelques phrases fortes pour nous aider à remettre nos vies en ordre dans ce 
monde déboussolé.

« La Nature peut se passer de l’Homme, mais l’Homme ne peut pas se passer de la Nature »
« Le superflu est valorisé alors que l’indispensable n’est pas donné à toute l’Humanité ; 
l’Avoir se fait au détriment de l’Être »
« Je suis un défenseur de l’agrobiologie, car l’Homme est un prédateur vis-à-vis des ressources ; 
les grandes civilisations - disparues - ont désertifié leur environnement et aujourd’hui cette 
prédation est organisée ».
« Seule l’énergie fondamentale qu’est l’Amour peut changer le monde ».
« Redevenons des humains éveillés et jubilatoires ».
« Il faut faire le changement en nous pour que la société change ».
« La communication (actuelle - tweet, chat, facebook,...) n’est pas la Relation ».
« Le ‘divin’ nous donne l’énergie nécessaire et nous traverse, mais cette énergie nous est 
donnée pour qu’on la redonne ».

J.-L. B

Zoom sur...

Retour sur le ‘Cri d’Alarme’ d’un prophète

La phrase du trimestre

« La Paix est un 
don à rechercher 

avec patience 
et à construire 

‘artisanalement’ 
par des petits 

et des grands gestes »
Pape François

24H de vie, Prière du matin 

chez les Méthodistes

51500 personnes 
en moyenne 

aux audiences papales 
du mercredi

Le chiffre du trimestre

En présence des reliques 

de Sainte Thérèse, veillée de prière 

au Carmel pour le pape François

Baptiste et Maxime reçoivent 

la Lumière du Christ

Partage du riz en union avec les enfants 

déshérités de Manille

(photo Alexandre R.)
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Agenda

Chef entraînant, il a communiqué sa passion du chant 
sacré et polyphonique à des paroissiens, en constante 
augmentation et progression, conscients d’assurer un 
réel service d’Eglise. De même il a su donner de la 
hauteur au chant liturgique, offrant ainsi aux fidèles 
de participer activement au Mystère Eucharistique.
Au fil des années, des liens très étroits se sont tissés 
entre les choristes et les répétitions hebdomadaires 
du mardi soir de 20h00 à 22h00, les concerts ou les 
autres manifestations(1) constituent autant d’occasions

de se retrouver et de partager le plaisir de chanter les 
Merveilles de Dieu.(2)

De plus, en 2012, les trois chorales de notre 
Communauté de Paroisses ont décidé d’un commun 
accord de fusionner pour donner encore davantage 
de poids à l’annonce de la Parole de Dieu car « La 
Divine Parole, lorsqu’elle s’élève dans le chant, 
non seulement révèle la vérité à l’intelligence, mais 
encore répand l’amour dans le cœur de celui qui 
loue. » (Père André Gouzes)

F. L.

La Chorale Sainte Brigide 
de Plappeville est devenue Chorale Interparoissiale

C’est en 1991 que Jean–Marie Guillemin a pris la direction de la chorale paroissiale en tant que chef de chœur.

Par exemple, les rassemblements des chorales liturgiques.
Ami(e)s lecteurs(trices), si vous aussi souhaitez participer à cette belle et enthousiaste mission, Venez, les choristes vous attendent et vous 
accueilleront avec joie. Comment faire ? C’est simple : contactez-les à l’issue d’un office.

(1)

(2)

Témoignage

Balades sur les côtes de Moselle
L’association « Chemin d’art et de foi » présidée par le chanoine Robert 
Féry vous propose ses balades estivales à partir de 14h00

Dimanche 6 juillet : Plappeville, de sources en sources 
Rendez vous devant l’église de Plapeville à 14h00

Dimanche 20 juillet : Sur les traces de Thomas de Clinchamp, 
      maître-verrier du XVIe siècle 

Rendez vous : parvis de l’église de Norroy-le-Veneur à 14h30
Dimanche 3 août : Sur « les lignes d’Amanvillers » 

Rendez vous : église d’Amanvillers à 14h00
Dimanche 17 Août : Histoire d’eau à Lessy 

Rendez vous : parking près de l’église de Lessy à 14h00
Dimanche 24 Août : Rozérieulles : le cortège des civilisations

Rendez vous : église de Rozérieulles à 14h30

Paroisses vertes (guide écologique à l’attention des Églises), de Kurt Aufdereggen 
(éd.), éditions Labor et Fides / oeku Eglise et environnement, 2010
Cet ouvrage d’accès facile, recommandé par notre évêque Jean-Christophe Lagleize, 
est à mettre entre toutes les mains des paroissien(ne)s.
Un nouveau monde en marche : vers une société non-violente, écologique et solidaire, 
de Laurent Muratet et Étienne Godinot, éd. Yves Michel, Gap, 2012. Participation 
de Pierre Rabhi, aux côtés, entre autres, de Akhenaton, Christophe André, Stéphane 
Hessel (préface), Jean-Marie Pelt, Matthieu Ricard, Jean Ziegler.
Le monde a-t-il un sens ? avec Jean-Marie Pelt, éd. Flammarion, 2014 (ISBN 978-2-
213-68186-3)
Vers la sobriété heureuse, Pierre Rabhi, éd. Actes Sud, Arles, 2010
Semeur d’Espoirs, Pierre Rabhi, Entretiens avec Olivier Le Naire, éd. Actes Sud, Arles, 
2013.
Écologie et spiritualité, collectif avec Jean-Marie Pelt, Albin Michel, 2006
Nature et Spiritualité, Jean-Marie Pelt, éd. Fayard, 2008 (ISBN 978-2253126317)
Cessons de tuer la terre pour nourrir l’homme !, Jean-Marie Pelt, 2012 
      (ISBN 978-2213663104)
Heureux les simples, Jean-Marie Pelt, éd. Flammarion, 2011 (ISBN 978-2081261006)
L’église Sainte-Brigide à travers les siècles, Les Amis du Vieux Plappeville, 
chez Yvette Illy (03 87 30 01 44)

Conseils de lecture

Les 24H de VIE, 
j’y VAIS parce que j’y VIS

Samedi 24 mai, 7h30, l’Adoration silencieuse 
s’achève, la chapelle de Sainte Thérèse est 
pleine. Lui succèdent, animée par les Fraternités 
Franciscaines, les Laudes avec de nouveaux 
orants.

Puis la communauté méthodiste nous accueille 
autour d’un roboratif petit déjeuner bienvenu. 
Huit tablées de huit personnes qui échangent, 
se découvrent et se retrouvent toutes unies pour 
une prière festive de louange au Seigneur.(1)

Ce même jour à 17h30, dans la minuscule 
chapelle Saint Martin - Saint Silouane, de la 
communauté orthodoxe, une quarantaine de 
croyants se serrent pour les Vêpres. La liturgie 
byzantine est prolixe car cette prière clôture la 
journée et elle veut interpeler le chrétien sur ce 
qu’il a fait de sa journée.

Un buffet convivial composé de plats nationaux 
de Géorgie, Arménie, Slovénie, a permis de 
poursuivre les échanges, de mieux se connaître 
et de savourer pleinement la tradition pascale de 
nos frères orthodoxes car « En Vérité, le Christ 
est ressuscité ».

     A l’année prochaine !

J.-L. B

Brève

(1) Voir photo page deux.

ECHO DU MONT-JUIN 2014.indd   3 25/06/2014   09:16:06



IV Les paroisses
Ban-Saint-Martin, Plappeville, Longeville-Centre

Metz  102      

Calendrier des messes
et célébrations de la mi-juin 
à la mi-septembre 2014

PouR VoS déMARCHES, 
dEMAndES dE REnSEIgnEMEnTS, 
InSCRIPTIonS 
Presbytère de Plappeville  
87 rue du Général de Gaulle, 
57050 Plappeville 
Téléphone et répondeur : 03 87 32 95 37 ; 
Courriel : stquentin@eveche-metz.fr 

PERMAnEnCES - SECRéTARIAT 
(hors vacances scolaires) 
Lundi de 14h30 à 17h et samedi de 10h  à 
12h au presbytère de Plappeville.

InfoRMATIonS SITE InTERnET :  
http://paroisses.st.quentin.free.fr 
Contact : Webmaster - Mickaël CASCARET 
06 06 52 48 89

Informations pratiques
L’éCHo du MonT 
Encart trimestriel local, disponible sur 
abonnement - envoyé à votre domicile avec 
l’1visible -, dans les églises, au presbytère et 
distribué dans les boîtes à lettres des 3 villages
Contacts pour vos articles et photographies :
Jean-Louis Busière
François Lemasson : 03 55 74 56 12

P R ê T R E  dE LA CoMMunAuTé dE 
PARoISSES 
Abbé Xavier FAIVRE, curé. 
87 rue du Général de Gaulle, 
57050 Plappeville. 
Tél. : 03 87 32 95 37 / 03 55 80 63 09   
x.faivre@eveche-metz.fr 

S E M I n A R I S T E  E n  S T A g E
Antoine Yakpo-Ossobe, Tél. : 07 61 65 81 55
antoniopio2000@gmail.com

MESSES HABITuELLES

Ban-Saint-Martin  :  tous les samedis  
 à 18h30

Plappeville et Longeville-Centre : 
en alternance les dimanches à 10h30

22 juin Plappeville (fête au Village)
29 juin Longeville
  6 juillet Plappeville
13 juillet Longeville
20 juillet Plappeville
27 juillet Longeville
3 août Plappeville
10 août Longeville
17 août Plappeville
24 août Longeville
31 août Plappeville
  7 septembre   Plappeville
14 septembre   Longeville (Messe de Rentrée)

MESSES PARTICuLIèRES

10 août messe à 9 heures au Carmel :
Jubilé de 25 ans de sacerdoce 
de l’Abbé Paul ALLILI 
15 août Longeville (Assomption de la 
Vierge Marie à la grotte) à 20h00

BAPTêMES

4 juin Longeville  12h00 Louise Camboulive

29 juin Longeville 11h45  Marin bilbault 
6 juillet Plappeville 11h45 Jules SChneider

26 juillet Plappeville 11h45 Eléonore matoS

27 juillet Longeville 11h45 Félicien hauCk

31 août Plappeville 11h45 Louane Simeau

MARIAgES

21 juin Ban-Saint-Martin 16h30 
Cécile mathiS et Reynald Faget

12 juillet Ban-Saint-Martin 16h30
Alexane guy et Jonathan vauCher

26 juillet Plappeville 15h30
Lynn hoChard et Gautier durand

26 juillet Saint Denis (Réunion)16h00
Sabrina morel et Joe-Jean-Teddy lioni

6 septembre Plappeville 15h00
Sophie SCheppler et Ulrick greiner

‘Pacha’
3 questions au... 

Bonjour, parlez- nous de votre 
mission de pré-évangélisation 
menée auprès de cette jeu-
nesse hors de l’église ?

Depuis 7 ans, notre Communauté de 
Paroisses est en contact direct, lors de 
« rencontres de rues », avec des ados 
ou jeunes adultes complètements 
fermés à notre culture judéo- 
chrétienne au point que certains 
d’entre eux refusent de mettre les 
pieds dans une église.    
Notre but est  de leur faire connaître 
Jésus, afin qu’ils ouvrent leur cœur à 
la Présence de Celui qui est prêt à les 
accueillir comme  ses  enfants bien-
aimés. J’ai reçu une lettre de mission 
officielle.

Quelques temps forts de 
votre action ?

En visite pastorale, Mgr Raffin nous 
a reçu en petite délégation pour 
témoigner de notre action. Lors de la 
fête de la Diaconie des panneaux ont 
été réalisés. Certains jeunes se sont 
même prêtés au jeu d’une interview 
diffusée sur Radio Jérico.

Que de chemin parcouru ! … : 
près de 3700 rencontres de rues 
concernant un millier de jeunes dont 
une centaine sont entrés dans l’église 
Sainte Croix pour s’y recueillir. A 
l’origine de ces fruits, la prière de 
plusieurs communautés.

Comment voyez-vous la 
suite ?

Âgé  de 82 ans, je souhaite passer le 
relais à un compagnon que je veux 
bien seconder le temps qu’il s’adapte 
à ces rencontres délicates. Elles sont 
parfois l’occasion de provocations 
auxquelles il faut savoir répliquer 
avec toute l’affection, l’audace et la 
tendresse inspirée par le Seigneur. 
C’est un travail de fourmi qui 
demande humilité, persévérance, 
force spirituelle et docilité à la 
volonté du Seigneur.

L’église refleurira quand elle ira à 
la recherche de la brebis perdue.                                                                                                                                                  

F. L.

Pour aider l’Echo du Mont à vivre
Abonnez-vous !

Je donne à la paroisse :        20 €          

Chèque à l’ordre du 
« Conseil de Fabrique de Plappeville »
Adresse : 87 rue du Général de Gaulle

57050 Plappeville - Tél. : 03 87 32 95 37
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