
« L’Agnusletter » n°32 – La rentrée ! 
 

 

 
 

Chers amis de la communauté St Privat (Montigny-lès-Metz, Marly et Moulins-St-Pierre), 

voici votre lettre d’information pour le carême qui débute ce mercredi. 

 

 

Rentrée pastorale et bénédiction des cartables le 17/09 à 18h00 à St Joseph 

Ce samedi 17 septembre, à 18h00, messe de rentrée pastorale pour la communauté paroissiale à 
l’église Saint Joseph. Au cours de la messe, nous bénirons les cartables des enfants. Ce sera aussi 
l’occasion de nous présenter les uns aux autres et d’accueillir les nouveaux venus dans la 
communauté de paroisses. La messe de Ste Jeanne d’arc est annulée ce samedi soir. 

À l’issue de la messe, apéritif (avec tireuse à bière et jus de fruit, ainsi que des mini hot-dog). Vous 
êtes invité, si vous le pouvez, à apporter des gourmandises sucrées (facile à partager si possible) pour 
agrémenter cette rencontre. Malgré notre volonté de vivre ce moment au grand-air, dans le jardin du 
presbytère, la météo et la température extérieure nous contraindront certainement à rester au fond de 
l’église…  

« Laudato Si’ : l’écologie à Montigny » 

Une rencontre sur l’écologie « Laudato Si’ : l’écologie à Montigny » le 
samedi 24 septembre à partir de 15h00 à l’église Ste Jeanne d’Arc. Au 
programme, entre autres, visite de l’unité Biomasse de l’UEM, en face de 
Ste Jeanne d’Arc, conférence sur l’écologie, ateliers divers…  

À 18h30, messe présidée par Mgr Vuillemin, évêque responsable de la 
démarche écologique pour les évêques de France. Un programme 
spécifique sera proposé aux enfants.  

Journée Européenne du Patrimoine 

La Journée Européenne du Patrimoine pour découvrir la richesse du patrimoine religieux le dimanche 
18 septembre.  

Cette année, visite de l’église Sainte Jeanne d’Arc à 15h00, un concert d’orgue à 15h30 et une visite 
de la crypte à 16h00. L’église Saint Joseph sera ouverte le samedi et le dimanche, aux horaires 
habituels (jusque 18h30). 

 

 



Pèlerinage à Saint Joseph  

Reprise des pèlerinages à St Joseph à partir du lundi 19 septembre, avec l’accueil des paroissiens de 
notre communauté de paroisses pour débuter la saison. Au programme : 

• 9h30 : Messe solennelle 

• 10h30 : Café puis démarche pèlerine dans l’église 

• 16h00 : Chapelet de St Joseph 

• 16h30 : Heure St Joseph (méditation solitaire ou partage en groupe) 

• 17h00 : Vêpres et vénération de la relique de St Joseph 

Journée mondiale du migrant 

La journée mondiale du migrant, le dimanche 25 septembre, nous invitera à réfléchir à la manière de 
« Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés ». Messe à 10h30 à Ste Jeanne d’Arc autour de 
ce thème. L’après-midi, de 14h00 à 18h00, dimanche autrement à la salle St Joseph. 

Soirée after-mariage 

Samedi 1er octobre, le groupe de préparation au mariage organise une soirée pour les mariés de 
l’année 2022… Avec un temps convivial à l’issue de la messe de 18h00 à St Joseph. Au programme : 
auberge espagnole et Escape-Game dans l’église St Joseph… 

Inscriptions à la préparation à la première communion 

Pour les enfants qui sont en CM1 et qui désirent préparer la première communion, deux réunions 
d’inscription auront lieu le mercredi 28 septembre à 20h30, salle Ste Jeanne d’Arc (sous l’église Ste 
Jeanne d’Arc à Montigny) pour les enfants de nos 3 paroisses, ou le jeudi 29 septembre à 20h30 salle 
St Joseph (3 rue de l’abbé Châtelain, à Montigny) pour les enfants scolarisés à Jean XXIII.  

La participation à l’une de ces réunions est obligatoire pour l’inscription. Merci de nous prévenir en 
cas d’empêchement d’assister à ces rencontres. 

Inscription à la préparation à la confirmation (6èmes) 

Une rencontre d’inscription aura lieu le mardi 27 septembre à 20h30, salle st Joseph (3 rue de l’abbé 
Châtelain, à Montigny). Si des enfants qui sont au collège ou au lycée n’ont pas encore fait leur 
confirmation (ou des adultes), n’hésitez pas à nous contacter au presbytère St Joseph. 

Horaires des messes 

À partir du 3 septembre, les célébrations auront lieu aux horaires suivants : 

Samedi : 18h00 à St Joseph et 18h30 à Ste Jeanne d’Arc 

Dimanche : 9h30 à St Pierre, 10h30 à Ste Jeanne d’Arc et 11h00 à St Joseph 

Lundi : 9h30 à la crypte de Ste Jeanne d’Arc 

Mardi : 9h00 à la chapelle St Joseph et 18h15 à St Pierre (nouveauté) 

Mercredi : 7h00 à la chapelle st Joseph (nouveauté) 

Jeudi : 9h00 à la chapelle St Joseph 

Vendredi : 18h15 à la chapelle St Joseph 

 



Suivre la vie paroissiale via WhatsApp  

Durant le carême, un groupe WhatsApp pour recevoir chaque jour une 
citation d’un saint ou une courte méditation est né. Pour vous abonner à ce 
groupe, et recevoir des méditations ou, de manière exceptionnelle, des 
informations sur la vie paroissiale, vous pouvez utiliser le flashcode ci-
contre ou l’adresse internet suivante : urlz.fr/hNOZ. 

Du changement dans l’équipe sacerdotale 

Paul Van Doan Nguyen, ordonné prêtre en juin dernier, est envoyé par son diocèse faire des études 
de philosophie à l’Institut Catholique de Paris. Il quitte donc notre communauté de paroisses, mais 
nous espérons bien le revoir de temps à autre… Paris n’est plus si loin désormais… Bonne Route 
Paul ! 

Le frère François-Dominique Charles, dominicain au couvent de Nancy, a reçu la charge d’aumônier 
de l’hôpital Schuman. Il continue également sa mission au service formation du diocèse. En outre, il 
est nommé au sein de notre communauté de paroisses, avec résidence au presbytère de Moulins-St-
Pierre. Il présidera notamment une messe les mardis soir, à 18h15, à l’église de St Pierre, et d’autres 
propositions sont à venir. Bienvenue frère François-Dominique !  

 

 

 

N'hésitez pas à imprimer cette lettre (et des feuilles jointes) et à la diffuser auprès de vos 

voisins, ou des personnes qui n'auraient pas internet.  

Bonne reprise aux petits comme aux grands ! 

Pour l’Équipe de Coordination Paroissiale, 

Stéphane Jourdain 

urlz.fr/hNOZ

