
► Préparation au baptême 
Les préparations ont lieu le 3ème samedi 
de chaque mois à 14h30 au presbytère de 
Pournoy-la-Grasse. Les prochaines ren-
contres auront lieu les : 17 septembre, 15 
octobre, 19 novembre, 17 décembre. 
 
 

► Préparation à la communion 2022 
Sont concernés les enfants du CM1. Les 
parents seront mis à contribution pour les 
rencontres avec les enfants. 
Une réunion d’informations aura lieu 
avec tous les parents :  

 Pour Saint Christophe en Seille et 
Notre Dame des Côtes lundi 12 
septembre à 20h à l’église de 
Pournoy la Chétive. 

 Pour Saint Vincent de Paul mardi 13 
septembre à 20h à l’église de Pouilly 

 Pour Saint Léon Ignace Mangin de 
Verny et Saint Malcou de Louvigny 
mercredi 14 septembre à 20h à 
l’église de Louvigny. 

 Pour Saint François d’Assise du 
Cheval Blanc jeudi 15 septembre à 
20h à l’église de Solgne. 

 Pour Val Saint Pierre vendredi 16 
septembre à 20h à l’église de Peltre. 

 
 

► Contacter un des prêtres de 
l’équipe d’archiprêtré 
Si vous souhaitez contacter un des 
prêtres de l’équipe des prêtres, voici leurs 
coordonnées : 
+ Michel Bovy : 07.67.00.02.82 
+ Jean Lê : 06.78.65.80.52 
+ Luc Barré : 06.51.37.88.27 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Pour tous renseignements vous pouvez venir à une permanence : 
au couvent de Peltre 2, rue Saint André - 57245 Peltre 

les mardis de 16h30 à 17h30 
au presbytère de Pournoy 16 rue Principale - 57420 Pournoy la Grasse  

les samedis de 10h30 à 11h30 
 

ou nous contacter au 03.87.52.79.92 - paroisses.peltre@gmail.com 
 

En cas de décès, vous pouvez aussi joindre un prêtre au 06.51.37.88.27 

 
 

Archiprêtré 

de Peltre 
 

Une année sous le signe de la famille et du service  
 

Alors que les enfants reprennent le chemin de l’école, une nouvelle année 
pastorale s’ouvre également pour nous sous le signe de la famille et du service. 
Il nous semble important de prendre cette année pour réfléchir à la « famille » 
et ses différentes composantes d’aujourd’hui : famille traditionnelle, famille 
recomposée mais aussi monoparentale, ou homoparentale. Ce sera aussi 
l’occasion de se poser la question de la transmission de la foi dans nos 
familles… pourquoi nos enfants et petits-enfants sont-ils si peu présents dans 
nos assemblées ? Découvrir davantage que l’Eglise est la famille chrétienne. 
Il nous faut aussi développer la dimension du « service ». Jésus lui-même se 
présente comme celui qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir ! 
Soyons au service de la prière et des célébrations : enracinons notre vie de foi 
dans la proximité avec Dieu, de manière personnelle et communautaire. 
Soyons au service de l’annonce de la Parole de Dieu : osons approfondir notre 
foi, nous former.  
Soyons au service de toutes les fragilités, les précarités que nous rencontrons : 
reconnaître le visage du Christ dans celui de tous nos frères peut nous 
permettre de vivre une vraie fraternité.  
Soyons au service de toutes les générations : la Bonne Nouvelle peut être 
accueillie par tous : enfants, jeunes, adultes, retraités… Veillons à ce que des 
passerelles véritables nous permettent de nous rencontrer, de nous apprivoiser 
et de faire Eglise. 
Soyons au service de la proximité : nous habitons des villages. Près de nous 
vivent des personnes qui sont en quête de sens, en recherche de Dieu. Ayons 
le souci de rencontrer, d’inviter !  
Soyons au service des différentes sensibilités : nous avons tous notre histoire, 
notre tempérament, nos convictions… Riches de cette belle diversité, nous 
sommes invités à élargir notre regard ! Parfois, des personnes nous dérangent, 
nous bousculent, mais elles peuvent aussi nous aider à aller plus loin ! Ne 
soyons pas compartimentés, chacun dans sa bulle, dans ses habitudes et dans 
sa préférence…  
Soyons au service du Christ, et au service les uns des autres ! Et nous 
réaliserons, tout au long de cette année, que le service vécu par amour est une 
immense source de joie et fera grandir notre grande famille qu’est l’Eglise. 
Que Dieu nous bénisse, ainsi que nos différentes familles ! 

Les trois prêtres en équipe : Luc, Jean, Michel   

 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 
 

* MESSE DE RENTREE 
pour l’ensemble de l’archiprêtré,  
avec bénédiction des cartables 

Dimanche 18 septembre  
à 10h30 à Fleury 
(salle polyvalente) 

 

* MESSE AVEC LES 
FAMILLES ENDEUILLEES 

depuis la toussaint 21 
Mercredi 2 novembre  
à 19h30 à Fey, Goin,  

Sailly Achatel et Fleury 
Les familles touchées par un deuil 

recevront un courrier. 
 

* FETE DE SAINTE CECILE 
AVEC TOUS LES CHORISTES 

Dimanche 20 novembre 
 

* ENTREE EN AVENT  
avec les familles 

Samedi 26 et  
dimanche 27 novembre 

 

* MESSES DE NOËL 
avec les familles 

Samedi 24 décembre  
à 18h à Louvigny 

à 19h à Pournoy la Chétive  
et Peltre 

à 20h à Solgne 

mailto:paroisses.peltre@gmail.com


QUE FAIRE QUAND… 
 

Nous voulons baptiser notre enfant 
Les baptêmes sont célébrés le dimanche après la messe, là où la 
messe est célébrée. Ainsi si vous souhaitez une date précise pour un 
baptême, il faudra aller là où la messe du dimanche matin est célébrée 
et si vous souhaitez un lieu précis, il faudra voir suivant le planning des 

messes quand elle aura lieu dans cette paroisse. 
Prenez contact avec le presbytère de Pournoy la Grasse, au moins 2 mois avant la date 
que vous avez prévue. Nous demandons également aux parents de participer à une 
préparation durant laquelle on échange sur le sens et le déroulement du baptême. Ces 
réunions ont lieu les 3ème samedis du mois à 14h30 au presbytère de Pournoy. 
 

Nous voulons nous marier 
Le mariage est une étape importante dans la vie. Mais le mariage 
chrétien n’est pas une simple solennisation du mariage civil ! Il est un 
engagement profond et définitif, qui mérite d’être mûrement réfléchi et 
soigneusement préparé.  

Faites-vous connaître au moins six mois avant la date envisagée du mariage pour voir 
les modalités de la préparation.  
 

Quelqu'un est malade 
Ne craignez pas de nous le signaler. Un prêtre, un diacre ou une 
personne de la paroisse viendra chez vous pour prier ou pour donner 
la communion. 
Le sacrement des malades apporte force et consolation lors d'une 

maladie grave. Il ne faudrait pas le demander seulement (comme cela se fait encore 
trop souvent) quand le malade est près de la mort. 
 

Quelqu'un est décédé 
Les funérailles ne sont pas un sacrement, bien qu’on puisse célébrer 
l’Eucharistie. C’est la célébration de l’espérance chrétienne : nous 
croyons que la vie ne s’arrête pas après la mort, mais qu’avec le Christ 
nous ressusciterons. 

Après avoir pris contact avec les services des pompes funèbres, il faudra rencontrer le 
prêtre qui officiera ou l’équipe funérailles pour préparer la cérémonie religieuse. 
 

 

Vous êtes tous invités à participer à la 

Messe de rentrée 
avec la bénédiction des cartables 

pour l’ensemble de l’archiprêtré de Peltre 

le dimanche 18 septembre à 10h30  
à la salle polyvalente de FLEURY 

 

Répétitions de toutes les chorales : vendredi 2 septembre à l’église de Peltre 

Les « RELAIS PAROISSIAUX  
DE PROXIMITE »  

c’est quoi ? 
 

« La vitalité et la viabilité des communautés 
chrétiennes dépendent de la fidélité et de la 
prise de responsabilité des fidèles du Christ 
au plus proche de leurs lieux de vie. Ainsi, 
dans chaque paroisse, le curé nomme une ou 
plusieurs personnes-relais »  

(Mgr LAGLEIZE, Projet pastoral 2018) 
 

Nous souhaitons que dans chaque paroisse une équipe-relais de deux 
personnes au minimum soit mise place. 
 
La mission de l’équipe-relais consiste à : 

- faire le lien entre l’Equipe d’Animation d’Archiprêtré et la paroisse, 
- informer et mettre en lien les personnes, 
- accueillir les personnes qui ont une demande spécifique et les 

mettre en lien avec les personnes compétentes (baptême, mariage, 
catéchèse, funérailles…). 

 
Les membres de l’équipe-relais sont des personnes insérées dans la 
commune et reconnues par la communauté chrétienne. 
Ils sont appelés par l’Equipe d’Animation d’Archiprêtré et envoyés en 
mission par l’équipe des prêtres pour un mandat de trois ans, renouvelable.  
Ils sont présentés lors d’une célébration à la communauté paroissiale. 
Ils sont en lien étroit avec l’Equipe d’Animation d’Archiprêtré à laquelle ils 
rendent compte 2 ou 3 fois par an de la mission qui leur est confiée. 
 
 

Consultation 

Quel(s) paroissien(s) de votre village, verriez-vous  
comme membres de l’équipe relais de votre paroisse ? 

 

Nom du village : _____________________________________________________________________________________ 

 

Personne(s) que je verrais dans cette équipe : 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 Communauté 
de paroisses 

Notre Dame des Côtes 

Communauté de 
paroisses Saint 

Christophe en Seille 

Communauté de paroisses 
Saint Léon Ignace Mangin 

de Verny 

 

Communauté de paroisses 
Saint Malcou de Louvigny 

Communauté de paroisses 
Saint François d’Assise 

du Cheval Blanc 

Communauté de 
paroisses St 

Vincent de Paul 

Communauté 
de  paroisses  du 
Val   St   Pierre 
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S. 3 septembre         M 15h30      18h30          18h30    
D. 4 septembre   10h30        9h           10h30        10h30 

S. 10 septembre         M 17h       18h30         M 15h30   18h30  

D. 11 septembre       10h30      10h30          10h30   10h30     

S. 17 septembre                             

D. 18 septembre MESSE DE RENTREE pour l’ensemble de l’archiprêtré à 10h30 à Fleury à la salle polyvalente 

S. 24 septembre        18h30                   18h30   
D. 25 septembre          10h30           10h30        10h30  

S. 1 octobre            18h30                    18h30    
D. 2 octobre    10h30             10h30    10h30        10h30 

S. 8 octobre            18h30                18h30     

D. 9 octobre        10h30           10h30        10h30     10h30  

S. 15 octobre                    18h30         18h30  

D. 16 octobre   10h30       9h            10h30        10h30   

S. 22 octobre    M 15h30                        18h30    
D. 23 octobre      10h30       10h30           10h30    10h30  

S. 29 octobre                18h30      M 17h        17h  

D. 30 octobre  10h30               10h30    10h30       10h30   

M. 1 novembre         10h30    10h30           10h30        10h30  

M. 2 novembre   19h30                   19h30   19h30      19h30     

S. 5 novembre               18h              

D. 6 novembre       10h30  9h             10h30      10h30 

V. 11 novembre                           10h30   10h30  

S. 12 novembre   18h                        18h  
D. 13 novembre                 10h30       10h30      10h30    

S. 19 novembre                             

D. 20 novembre   10h30 FETE DE LA SAINTE CECILE avec toutes les chorales des 4 Communautés du Sud Messin     10h30 Ste Cécile avec Peltre 10h30  

S. 26 novembre           18h                 18h   

D. 27 novembre      10h30        10h30         10h30      10h30 

S. 3 décembre                 18h         18h    

D. 4 décembre    10h30        9h            10h30        10h30  

S. 10 décembre            18h                 
D. 11 décembre       10h30               10h30  10h30       10h30   

S. 17 décembre                 18h         18h     

D. 18 décembre        10h30 9h               10h30    10h30  

S. 24 décembre     19h         18h     20h        22h30  19h  

D. 25 décembre  10h30           10h30            10h30        10h30 

S. 31 décembre                             
D. 1 janvier        10h30     10h30              10h30     10h30  

 

Pas de messes à CHESNY, ni à VIGNY en raison des fissures constatées dans les édifices 


