
Si vous souhaitez des renseignements sur l’un ou l’autre groupe 
de ce feuillet, n’hésitez pas à contacter un des prêtres de 
l’archiprêtré.

Pour renforcer les équipes existantes, nous vous lançons un 
appel au  SERVICE BÉNÉVOLE pour que chacun se sente invité à 
apporter sa pierre à l’édification de la Communauté chrétienne.

À NOTER DANS VOS AGENDAS
CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION 2022

Samedi 29 octobre à 17h à l’église de Mécleuves

MESSES POUR LES DÉFUNTS DE L’ANNÉE
Mercredi 2 novembre à 19h30 à Fey, Goin, Sailly Achatel et Fleury

FÊTE DE LA SAINTE CÉCILE
Dimanche 20 novembre : messes festives animées par les cho-
rales à 10h30 à Pournoy la Chétive et Peltre suivie d’un repas avec 
les choristes et leurs conjoints

MESSES DE NOËL AVEC LES FAMILLES
Samedi 24 décembre à 18h à Louvigny, 
à 19h à Pournoy la Chétive et Peltre et à 20h à Solgne

GÂLETTE DES BÉNÉVOLES
Les bénévoles seront invités, courant janvier, par Communautés 
de Paroisses, à partager avec les prêtres la « galette des rois ». 

CHANDELEUR
Samedi 4 février pour les enfants et les jeunes.

MESSE DES CENDRES
Mercredi 22 février

SOIRÉE « BOL DE RIZ »
Un soir durant le Carême avec le CCFD

ÉCOLE DE PRIÈRE
Samedi 18 et dimanche 19 mars

LE « TRIDUUM PASCAL » : LES TROIS JOURS SAINTS
Jeudi saint ‒ 6 avril : messe de la Cène en archiprêtré
Vendredi saint ‒ 7 avril : Chemin de Croix et Office de la Passion
Samedi 8 avril : Vigile pascale avec baptêmes d’adultes 
et des enfants en âge scolaire

SACREMENT DES MALADES
(célébration communautaire)
Dimanche 16 avril

PREMIÈRE COMMUNION
Dimanche 7, 14 et 21 mai suivant le nombre d’enfants

RASSEMBLEMENT DE FIN D’ANNÉE
pour l’ensemble de l’archiprêtré
Dimanche 2 juillet 2023
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QUE FAIRE QUAND…
Nous voulons baptiser notre enfant

Les baptêmes sont célébrés le dimanche vers 11h30 là où la 
messe est célébrée. En principe, on choisit soit la date, soit 
le lieu de la célébration.

Les inscriptions se font par mail paroisses.peltre@gmail.com, 
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 du baptême et son déroulement. Ces réunions 
ont lieu le 3ème samedi du mois au presbytère de Pournoy la Grasse ou Fey

Nous voulons nous marier
Le mariage est une étape importante dans la vie. 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 dix 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 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 proche 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 avec la 

mort, mais qu’avec le Christ nous ressusciterons.
En cas du décès d’un de vos proches, prenez d’abord contact avec 
les pompes funèbres, qui se mettront en contact avec un prêtre de 
l’archiprêtré au 06 51 37 88 27

Vivre
Égliseen

Archiprêtré de Peltre

Année pastorale 2022/2023

Pour tous renseignements 
vous pouvez venir à une permanence :

au couvent de Peltre 2, rue Saint André
les mardis de 16h30 à 17h30

au presbytère de Pournoy la Grasse, 16 rue Principale
les samedis de 10h30 à 11h30

ou nous contacter au 03 87 52 79 92 
ou par mail : paroisses.peltre@gmail.com 

Si vous souhaitez contacter un des prêtres de l’équipe : 
+ Michel Bovy : 07 67 00 02 82                + Jean Lê : 06 78 65 80 52

+ Luc Barré : 06 51 37 88 27



À VOTRE SERVICE
Une équipe de trois prêtres In Solidum

Luc BARRÉ ‒ presbytère, 16 rue Principale 
57420 POURNOY LA GRASSE -  03 87 52 79 92
Michel BOVY ‒ 45, rue de Chesny
57245 Peltre 07 67 00 02 82
Jean LÊ ‒ presbytère, 11 rue de l’abbé Marchal 
57420 FEY - 06 78 65 80 52

L’Équipe d’Animation d’Archiprêtré (E.A.A)
L’E.A.A. veille à ce que les 7 missions définies par le « projet missionnaire 
diocésain » soient mises en œuvre dans votre archiprêtré. En plus des 
3 prêtres de l’équipe In Solidum :

Isabelle DI GIUSEPPE de Louvigny (enfants)
Thierry FAIVRE de Secourt (formation)
Dominique KNECHT de Peltre (santé)
Pierre GENOIS de Goin (dialogue et ouverture au monde)
Maryvonne LUDMANN d’Orny (famille) 
Bernadette MULLER de Sillegny (jeunes)

 
 * Dans les prochaines semaines, des Personnes Relais seront appelées 
dans chaque village.

* Et dans chaque paroisse, un Conseil de Fabrique ou de Gestion gère 
les biens matériels de la paroisse.

PRIÈRE / SPIRITUALITÉ / RÉFLEXION

* Un temps d’adoration et de prière silencieuse avec exposition du 
Saint Sacrement à l’église de Peltre le 1er vendredi du mois à 17h, 
suivie de la messe à 18h.
* Groupe de prière : Nous souhaitons qu’un ou plusieurs groupes de 
prière voient le jour (prière du chapelet, groupe de louange…)
* L’œcuménisme se vit lors de la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens, au mois de janvier, et par des rencontres plus ponctuelles.
* Les membres du C.M.R. (Chrétiens en Monde Rural) se rencontrent 
une fois par mois, dans un climat d’amitié, pour un temps d’échange 
et de réflexion autour d’un thème d’année.
* Une Équipe du Rosaire se retrouve tous les mois pour vivre l’Évangile 
avec Marie, dans le climat fraternel d’un petit groupe.
* Carême à domicile : Durant le carême, cinq rencontres en petites 
équipes pour cheminer vers Pâques.
* Groupes de réflexion sur la famille : Dans la continuité des groupes 
de lecture biblique, nous proposerons cette année aux équipes de se 
réunir une fois par mois pour des temps de réflexion sur notre thème 
d’année : la famille.

PASTORALE DE L’ENFANCE

* Baptême : Les inscriptions se font par mail (paroisses.peltre@gmail.
com) et la préparation le 3ème  samedi du mois à 14h30 au presbytère 
de Pournoy la Grasse ou Fey.
Pour les enfants de plus de 3 ans et les enfants qui se préparent à la 
communion et qui ne sont pas baptisés, des rencontres spécifiques 
auront lieu.
* En Alsace Moselle, l’Enseignement religieux est assuré dans tous les 
classes du CP au CM2, à raison d’une heure hebdomadaire intégrée 
dans l’emploi du temps.
* Première communion : pour les enfants à partir du CM1. Les parents 
sont sollicités pour accompagner les enfants dans leur démarche de 
découverte de l’eucharistie.
* Le KT Kids permet aux enfants de garder le contact avec l’Église après 
la communion par des temps forts, au moins une fois par trimestre.
* L’A.C.E. (Action Catholique des Enfants) permet aux enfants, par le 
jeu, de se responsabiliser et de partager ainsi la foi.
* Les servants d’autel permettent aux enfants d’assister le prêtre 
pendant la messe.
* La Chorale des enfants à Peltre, aide à l’animation des chants lors 
des messes des familles.

PASTORALE DES JEUNES
* L’Enseignement religieux, comme pour le primaire, est proposé
aux collégiens et aux lycéens.
* Confirmation : Une rencontre mensuelle pour les jeunes de 4ème 
permet de découvrir ce sacrement et l’engagement dans l’Église. 
Les jeunes participent aussi au rassemblement diocésain « Frat 
Day » et aux temps forts en archiprêtré.
* Le groupe des Grands jeunes permet aux jeunes de 3èmes et aux 
lycéens de partager des moments de convivialités autour d’un 
thème. Ils sont aussi invités à participer au pèlerinage diocésain 
des 3èmes et des lycéens à Lourdes.

PASTORALE DE LA SANTÉ
* Les Aumôneries hospitalières et en EPAHD sont une présence 
d’Église dans les hôpitaux. Une équipe de bénévoles visite et 
écoute les malades à l’hôpital de Mercy, à l’hôpital psychiatrique 
de Jury et dans les EPAHD (Cuvry et Louvigny) et porte la 
communion à ceux qui le souhaitent.
* Le S.E.M. (Service �vangélique des Malades). Nous souhaitons 
que des équipes de bénévoles rendent visite aux malades ou aux 
personnes âgées à domicile et leur portent la communion.
* Le sacrement des malades communautaire aura lieu une fois 
par an. Sur demande, les prêtres donnent le sacrement des 
malades dans les hôpitaux, EHPAD et à domicile.

SOLIDARITÉS
* Étant proche de Metz, plusieurs personnes de notre archiprêtré 
sont actives dans les associations caritatives qui luttent contre la 
pauvreté et accompagnent des personnes en difficultés (Secours 
Catholique, Caritas, Vestiaire Saint Martin, Conférence Saint 
Vincent de Paul, C.C.F.D. …).
* Durant le temps de l’Avent, nous œuvrerons avec et pour le 
Secours Catholique. Pendant le Carême, nous découvrirons 
le C.C.F.D. (Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement) avec leur action de lutte contre la faim dans le 
monde en s’attaquant aux causes lors d’une soirée « Bol de riz ».

COMMUNICATION
* Secrétariat-Permanence : accueil des personnes qui viennent 
demander un service d’Église : actes de catholicité, intentions de 
messes, inscriptions au baptême…
* Le feuillet « Paroisses.com » est distribué dans les 8 800 boîtes 
aux lettres de l’archiprêtré, trois fois par an.
* Internet permet de trouver les informations concernant 
nos paroisses sur cathopeltre.fr et sur la page FaceBook de 
«  archiprêtré de Peltre ».
* Chaque week-end, une lettre d’informations « newsletter » est 
envoyée par mail à toutes les personnes qui le souhaitent. Pour la 
recevoir, vous pouvez la demander à paroisses.peltre@gmail.com.

* Pour les confessions, vous pouvez rencontrer un prêtre sur 
rendez-vous. Des célébrations communautaires ont lieu avant Noël et 
Pâques.
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LES PROPOSITIONS PASTORALES
LITURGIE / SACREMENTS

* La messe est célébrée tous les dimanches et jours de fêtes suivant 
un planning établi tous les trimestres. En semaine, les messes sont 
célébrées les mercredis à 9h à Marieulles, les jeudis à 9h à Pournoy 
la Grasse, les vendredis à 18h à Peltre.
* Les équipes liturgiques sont des personnes qui préparent 
l’animation liturgique des célébrations dominicales (lectures, 
prières universelles…)
* Les sacristains assurent l’ouverture des églises et la mise en place 
des objets liturgiques pour les messes et autres célébrations.
* Entretien des églises : Dans les différentes paroisses, des personnes 
nettoient, fleurissent et rendent nos églises accueillantes.
* Les organistes assurent l’animation musicale et soutiennent les 
chorales et l’assemblée pour rendre nos célébrations plus vivantes.
* Lors des célébrations, les chorales soutiennent l’assemblée par 
le chant.
* La préparation au mariage se fait lors d’un dimanche d’accueil et 
d’accompagnement des fiancés par une équipe de couples mariés 
(réflexion et partage autour de la vie de couple) et des rencontres 
avec un prêtre ou un diacre.
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