'Équipe d'Animation Pastorale de notre paroisse, dont tous les
membres laïcs ont été appelés par l'abbé Jean-Louis Jacquot
avant d'être missionnés par notre évêque, a continué pendant toute
cette année bien particulière à se réunir chaque mois, sans lui, mais
toujours avec l'abbé Bernard Stelly, prêtre coopérateur.

Notre paroisse n'est pas à l'abandon
Bien sûr, la charge curiale n'est pas restée vacante puisque les six
curés du secteur pastoral du Lunévillois ont été nommés « in solidum »
(traduisons : solidairement). Cela veut dire que, sous la responsabilité
du curé modérateur, M. l'abbé Georges Arnould, ils partagent la
charge pastorale des dix paroisses du secteur pastoral. Chacun a plein
pouvoir d'ordre et de juridiction et, pour notre paroisse, M. l'abbé
Sylvain Dehaye, déjà chargé des paroisses voisines Sainte-Marie en
Pays du Sel et Saint-Dominique des Trois-Rivières exerce actuellement cette responsabilité. Il est assisté par Christiane Husson, notre
coordinatrice paroissiale, pour tout ce qui ne relève pas du ministère
ordonné (voir Carré Vivant n° 59 page 9).

Un nouveau curé à la rentrée
Un nouveau curé « in solidum », l'abbé Alexandre Thomassin arrivera
à Saint-Nicolas-de-Port le 1er septembre prochain. Il sera également
recteur de la basilique. Préparons-nous à l'accueillir avec joie et
bienveillance pour, avec lui, annoncer, célébrer, servir.

Le souci premier de l'EAP : le dynamisme de notre paroisse
Nous le rappelions page 2 de Carré Vivant n° 59, dès la création de
la paroisse Saint-Nicolas-en-Lorraine, l'EAP a fait le choix de
s'appuyer sur tous les membres actifs des quatre anciennes paroisses
qui sont aujourd'hui nos communautés. Au sein des quatre équipes
relais ou collaborant avec elles, ces personnes dévouées prolongent
leur service autant qu'il est possible. Les liens entre l'EAP et ces
bénévoles sont solides. Ils sont exprimés, renforcés, dynamisés par
leur rencontre annuelle qui a eu lieu le 14 février et dont nous avons
rendu compte page 9 de notre précédent numéro. Mais bien des
équipes ont besoin d'être renforcées, renouvelées, rajeunies. C'était
l'un des objectifs de l'assemblée paroissiale du 16 décembre dernier.
Si quelques bonnes volontés se sont déclarées, l'appel n'est pas clos.

Merci aux prêtres retraités qui nous ont accompagnés
Sollicités par Christiane Husson, plusieurs prêtres retraités ont
permis que, depuis septembre, l'eucharistie soit célébrée avec la
même fréquence qu'auparavant dans nos quatre communautés. La
paroisse, par l'intermédiaire de son EAP, leur adresse ses plus vifs
remerciements et elle a invité ceux qui le peuvent à un moment
convivial le 23 juin.

Onze ans au service des finances de la paroisse
Xavier Menia, économe paroissial et Ghislaine Vautravers,
comptable paroissiale ont accompli avec un grande compétence et
beaucoup de rigueur, leur tâche au service des finances de notre
paroisse pendant onze ans. On peut le comprendre : ils ont souhaité
mettre un terme à cet engagement à la fin de l'exercice comptable,
le 31 août prochain. Au nom de la paroisse, nous les remercions
pour leur disponibilité, leur efficacité et leur dévouement pendant
ces longues années.
Pour l'EAP, Jean-Michel BOUDROT

2
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L'été

'été arrive. Le voici.
Et avec lui le temps des vacances.
Satisfait, le calligraphe contemple ce mot : « été »
qu'ilvient de dessiner.
Et son esprit vagabonde…
Une consonne flanquée de deuxvoyelles
invite à la rencontre, la rencontre des différences,
une rencontre d'autant plus riche !
Plus haute que les deuxvoyelles,
la consonne pourrait pourtant se sentirsupérieure.
Après tout ne concentre-t-elle pas
toutes les sonorités du mot ?
Les voyelles ne font que les répéter…
et les accentuer.
Belle coopération !
Plus haute que les deuxvoyelles,
la consonne oserait-t-elle représenter
le maître nageurqui, du haut de son perchoir,
veille surles baigneurs, à la plage,
prêt à leurportersecours ?
Plus haute que les deuxvoyelles,
voudrait-elle incarner
l'homme généreux, volontaire, engagéqui se lève
poursoutenirle frère,
pourservirune belle idée,
poursauvegardernotre « maison commune » ?
Plus haute que les deuxvoyelles,
se ferait-elle réverbère pourporterla lumière,
comme le soleilque nous espérons,
jusqu'à ceuxque l'ombre angoisse ?

été

été

été

Les voyelles semblent d'abord
s'enroulersurelles-mêmes
mais, dans un ultime mouvement,
elles s'ouvrent vers la consonne, pourl'une,
vers une suite qui reste à écrire, pourl'autre.

´ '
´ '

été

Imaginonscesaccentsquivolent au dessusdesvoyelles
comme les pensées portées parnos cartes postales
ou les photos expédiées parnos smartphones
vers ceuxqui sont restés chez eux.

´

L

UNE ANNÉE PARTICULIÈRE

'

Parole

à l'EAP

Cet été, que nous partions en vacances
ou que, parchoixou parobligation,
nous demeurions dans notre milieu habituel,
une consonne flanquée de deuxvoyelles nous invite
à contempler, à rencontrer, à nous lever,
à porterla lumière, à nous ouvrir…

été

Jean-Michel BOUDROT
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