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année liturgique A 

Nommé depuis le mois de septembre 2010 au 
Centre Hospitalier Spécialisé de Jury-lès-Metz, 
j'occupe la fonction d'aumônier laïc, succédant ainsi à 
Jean-Pierre Buzy, diacre qui a officié pendant 16 ans 
au sein de cet établissement. Voilà bientôt 10 ans que 
ma femme Pépita et moi-même avions l'occasion de 
prendre part à la mission diaconale de Jean-Pierre qui 
a décidé de prendre sa retraite après de si longues 
années de service généreux auprès des malades 
psychiques. Aujourd'hui je prends la suite... 

Me voilà envoyé par l'Église de Moselle pour 
mettre mes pas dans ceux que Jean-Pierre a déjà 
tracés depuis si longtemps. Il n'a eu de cesse de 
rencontrer ceux que l'on appelle encore trop souvent 
les fous. Or les fous font peur. Ils nous dérangent, ils 
nous agacent parfois, ils nous surprennent souvent. Ils 
sont malades, tout le temps. Ils nous ressemblent 
pourtant, ces malades qui n'en peuvent plus de souffrir 
intérieurement, moralement. Ils sont à bout de forces. 
Souvent en situation de précarité. Le désespoir n'est 
jamais très loin. Il guette patiemment sa prochaine 
proie. A qui le tour ? Semble-t il dire. II faut lutter, 
beaucoup lutter pour ne pas sombrer totalement, pour 
garder la tête hors de l'eau. C'est fatigant, très fatigant 
de lutter chaque jour sans relâche. Demain il faudra 
recommencer avec cette mince lueur d'espoir qui 
persiste, malgré tout, demain ça ira mieux, peut-être ! 

Non, contrairement aux idées reçues, les 
malades psychiques ne sont pas tous des terroristes 
ou des assassins, très loin s'en faut. Ils sont le plus 
souvent terrorisés eux-mêmes par leur propre histoire 
semée de fractures, d'abandons, de violences subies, 
de ruptures consommées. Oui, ces malades nous 
ressemblent. Ils sont faits de la même pâte que nous. 
 

La fragilité de l’être… 
Ils sont, comme nous, créés à l'image de 

Dieu. Prendre un café avec eux, prier le chapelet 
tous les vendredis, se réunir autour de la Parole de 
Dieu, leur permettre de recevoir la communion, les 
écouter, plaisanter parfois sont autant de tentatives 
de vraies rencontres, de tisser des liens solides 
avec la majorité d'entre ceux qui fréquentent 
l'aumônerie. Être là, avec eux, témoigner de 
l'amour infini du Christ pour eux, c'est donner un 
peu de lumière au cœur de leurs vies happées par 
la maladie, parfois depuis l'adolescence. Certains 
sont là depuis plusieurs années, d'autres, et c'est la 
majorité, connaîtront des hospitalisations courtes 
avec un suivi médical prévu à leur sortie. Ils sont, 
pour moi, des frères à aimer de manière privilégiée. 
Ils sont un rappel que nous pouvons tous, dans nos 
familles, être confrontés à la maladie. J’en ai fait 
moi-même ainsi que ma femme, l'expérience. J'ai 
alors découvert comme une grande force le Christ 
vivant, humble de cœur et plein de miséricorde 
pour ses enfants. Et ce, dans l'accueil de nos 
propres fragilités. Oui, les malades psychiques sont 
le visage souvent défiguré par la souffrance, d'une 
Église qui se veut au service des plus démunis 
d'entre elle. Rencontrer un malade, n'est-ce pas 
rencontrer le Christ lui-même, comme nous le 
rappelle l'Évangile de Matthieu au chapitre 25 
versets 31 à 46 « J'étais malade et vous m'avez 
visité... » ? 

C'est à cette visite que je vous convie tous 
aujourd'hui en participant à la messe de la Nativité 
qui aura lieu le vendredi 24 décembre à 17h au 
Centre Hospitalier de Jury, à la chapelle. C'est 
un rendez vous désormais traditionnel à Jury, très 
attendu par les patients. Ils vous attendent. Venez 
nombreux ! 

 
Vincent MOHR, aumônier 



 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
 
samedi 11 décembre 

18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 
Joseph et Ginette STEIBEL, Raymond SCHOUVER, 

famille HANNENGIESSER-NENÉ, famille BOUR, 
Charles BREGLER, famille PORTÉ-LEIDWANGER, 

Thérèse WALASZCZYK, Victor WEBER, 
Marie JAGER,Gilbert et Laurent DARDAR. 

 
 
dimanche 12 décembre 
 9 h 30  Saint-Sacrement 

Suzanne FELTZ, Lucie BAUCHERON, Jeanne CIBIEN. 
 

11 h Sainte-Famille 
Famille HANOUILLE, Pierre WEBER, René COLLIN, 

Famille LEROY-HENNEQUIN, Michel ENDERS, 
famille DUFOUR-PERRIN, Pierina VENEZIANO. 

 
samedi 18 décembre 

18 h 30 Saint-Clément de Lorry 
Famille ROUSSEL. 

 
dimanche 19 décembre 

9 h 30 Notre-Dame de Lourdes 
Thérèse WALASZCZYK, 

Fernand DURR, famille HAMM-PETRY, 
Louis GAUDARD et famille CHAUDRON-GAUDARD. 

 
11 h  Sainte-Bernadette 

Francis CHENAUX, 
famille ALBERT-LEICHTNAM-VALENTIN. 

 
 20 h  Sainte-Famille  

veillée de Noël des enfants 
 
vendredi 24 décembre  Noël 
 17 h  Jury (hôpital)   messe de Noël  
 
 23 h  Sainte-Bernadette  

veillée et messe de Noël 
 
samedi 25 décembre 

9 h 30 Saint-Clément de Lorry 
 

11 h Saint-Sacrement 
Pierre WEBER, René COLLIN, Simone WATRIN, 

Geneviève BUTTIN, Christine ESPESSON, 
famille WEBER, Geneviève KAISER et sa famille. 

 
dimanche 26 décembre 

11 h Sainte-Famille 
Famille LECLAIRE-BENISOLI.

MESSES EN SEMAINE (sauf exception) 
lundi, 18 h 30, Ste-Bernadette (durant le temps de l'Avent). 
mardi, 18 h 30, St-Clément de Lorry. - mercredi, 18 h 30, N.D. de Lourdes. 
vendredi, 18 h 30, St-Sacrement (précédée de l'adoration à 18h00). 
Rappel : Carmel de Plappeville, 8 h en semaine, 9 h le dimanche. 
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Décès de la quinzaine : Eliane SAR, Michel ENDERS, Pierina VENEZIANO. 

Célébrer, l'affaire de tous ! 
Se déplacer dans l’espace sacré 

Sur cette question, la Présentation générale du 
Missel romain parle de viser "à ce que toute la célébration 
manifeste une belle et noble simplicité" et que les "actions et 
processions se déroulent avec beauté". (n. 42.44). Se 
déplacer dans l'espace sacré de l'église réclame donc 
simplicité, beauté et noblesse dans les gestes, les actions et 
les processions. Ces trois aspects sont détaillés dans la 
Présentation générale, (au n. 42 elle nous invite à faire cas 
de ses indications plutôt que de suivre nos goûts personnels 
et notre propre jugement), et repris dans les rubriques de 
l'ordinaire.  

A ce sujet, un saint du 20e siècle nous suggère de 
chercher la simplicité, la beauté et la noblesse du Christ 
quand nous nous déplaçons dans l'espace sacré, telles que 
l'Église les a matérialisées dans son expérience bimillénaire 
(cf. saint Josémaria, Forge, n. 833). Il s'agit en général de se 
déplacer ni trop vite ni trop lentement, en cherchant le 
recueillement qui facilite la rencontre avec le Christ dans ses 
multiples présences qui rendent sacré l'espace de la 
célébration. Pour ne citer que l'autel, c'est de le voir comme 
le Christ pierre angulaire qui poussera à s'arrêter pour 
s'incliner devant lui toutes les fois que des déplacements 
obligent à traverser le chœur de part et d'autre.  

(paru dans Dimanche en paroisse, juillet-août 2010). 

Planning des permanences pour une rencontre 
avec un prêtre avant Noël ou sur rendez-vous. 

DATE LIEU 
ST QUENTIN 

LIEU 
LES PONTS 

LIEU 
LES FONTAINES

Mercredi 15 
décembre 

ND de Lourdes : Préparation pénitentielle à 16 h,  
puis confessions 

Mardi 21  
décembre  

 17 h 30 Lorry  

Mardi 21  
décembre  

Longeville-lès-Metz : Préparation pénitentielle à 20 h  
puis confessions 

Mercredi 22 
décembre 

Ban-St-Martin : 
après la messe  
de 18 h 30 

  

Jeudi 23  
décembre 

Woippy Saint-Etienne : Préparation pénitentielle à 18 h 
puis confessions  

Vendredi 24 
décembre 

Plappeville  
de 16 h à 17 h 

St-Sacrement  
de 10 à 11 h 

 

MARCHÉ DE NOËL à 
Sainte-Bernadette 
Les enfants préparant la 
Première Communion vous 
proposent leur Marché de 
Noël, au profit de l'entretien 
de la chapelle Sainte-
Bernadette. 
Vente avant et après la 
messe de 11 h. D'avance, ils 
vous remercient.


