
 

QUI SONT LES TROIS NOUVEAUX PRÊTRES ? 
 
 

► Jean LÊ est prêtre religieux de la congrégation des prêtres du Sacré-
Cœur et originaire du Viet Nam. Ordonné prêtre en 2005, il exerce son 
ministère dans le diocèse de Metz depuis 2008. 
« Je vis en communauté avec mes confrères à côté de l’évêché. C'est là 
que chaque jour, je célèbre la messe à 12h15, du lundi au samedi. Je suis 
également aumônier de la communauté vietnamienne au Luxembourg. Me 
voici maintenant nommé parmi vous dans votre secteur. Je suis heureux 
de travailler et de porter la Bonne Nouvelle dans vos communautés de 
paroisses, et je compte sur votre soutien et sur votre prière. » 
 
 

► Michel BOVY est originaire de Belgique, il a 56 ans. Ordonné prêtre en 
juin 2015 pour le diocèse de Metz. Son parcours professionnel : chauffeur 
poids lourds durant 6 mois ; 13 ans dans la gestion de l’environnement 
(aspects sociologiques), 1 an comme compagnon Emmaüs à Bruxelles. 
Expériences pastorales auprès des quartiers populaires, Saint-Vincent de 
Paul, et autres secteurs sociaux.  
 
 

► Luc BARRÉ est originaire de Luxembourg, il a grandi dans un petit 
village à côté de Bouzonville : Rémelfang. Electromécanicien, il a fait la 
coopération militaire et civile pendant deux ans au Gabon. Il a été ordonné 
prêtre en 1997. Vicaire à Dieuze, puis à Thionville, il a été ensuite curé de 
la Grande au Bois, puis de Vigy et en 2016 curé archiprêtre de Forbach.  
 
 
 

 

Pour tous renseignements et pour les démarches administratives 
merci de téléphoner ou venir à une permanence : 

 

Presbytère de Peltre 6 rue Gargan - 57245 Peltre 
les mardis de 16h30 à 17h30 

les vendredis de 10h30 à 11h30 
 

Presbytère de Pournoy 16 rue Principale - 57420 Pournoy la Grasse  
les samedis de 10h30 à 11h30 

 
03.87.52.79.92 - paroisses.peltre@gmail.com 

 

Pour des questions urgentes ou en cas de décès,  
vous pouvez aussi joindre un prêtre au 06.51.37.88.27 

 

 
 

Le prochain bulletin sortira pour le 1
er

 dimanche de l’Avent, le 28 novembre. 

 

Archiprêtré 

de Peltre 
 

C’est la rentrée ! 
 
 

Comme vous le savez, cette année sera une année de changements pour notre 

archiprêtré de Peltre. Fin août, vous avez dit au revoir à l’abbé Pierre Le Van Dung 

et à l’abbé Edward Ksiazkiewicz. Qu’ils soient chaleureusement remerciés pour 

tout le travail entrepris… 

Si l’archiprêtré de Peltre est réparti en 7 Communautés de Paroisses, à la rentrée 

2021, nous serons une équipe de 3 prêtres à prendre en charge l’ensemble des 

paroisses : l’abbé Michel Bovy, le père Jean Lê et moi-même, l’abbé Luc Barré. 

Depuis plusieurs années, le Vatican demande avec insistance aux évêques de 

créer des équipes de prêtres pour des secteurs déterminés. Pour aller dans ce 

sens, Mgr Lagleize avec ses conseils, a souhaité expérimenter ce que nous 

appelons dans notre jargon des équipes de prêtres « In Solidum » dans                 

3 archiprêtrés du diocèse : Forbach, Aumetz et Peltre. 

Pour les Conseils de Fabrique, nous nous sommes répartis les différentes 

paroisses, mais nous interviendront sur l’ensemble des paroisses de l’archiprêtré. 

Il est certain que là où nous habitons, nous aurons des contacts privilégiés avec 

les paroissiens et les municipalités. Depuis la fin août, nous nous retrouvons tous 

les mardis pour travailler, prier et manger ensemble.  

Notre premier souhait est de rendre visite, ensemble, à chaque paroisse par des 

réunions publiques afin de mieux vous connaître et entendre vos questions, 

remarques et souhaits. Ainsi nous pourrons nous faire notre propre opinion sur les 

réalités humaines et ecclésiales de cet archiprêtré qui nous est confié. 

On dit souvent : « Un chrétien seul est un chrétien en danger ». Pour vivre notre 

foi chrétienne nous ne pouvons rester seuls, chacun dans notre coin. Il en est de 

même pour les prêtres… il nous faut trouver un vrai soutien fraternel et travailler 

davantage ensemble. Ce n’est pas toujours facile, chacun a son parcours de vie et 

de foi… Et il nous faut aussi travailler, prêtres et laïcs, ensemble. C’est pourquoi, 

nous comptons sur chacun de vous pour prendre votre place dans l’Eglise, une 

communauté de disciples du Christ, appelés à témoigner de ses convictions. Ainsi 

nous serons ce que le pape François appelle de ses vœux, des disciples-

missionnaires ! 

Bonne rentrée à tous et c’est une vraie joie d’apprendre à vous connaître. 

Nous confions à vos prières nos ministères et soyez assurés de notre prière pour 

chacun de vous.           

Abbé Luc Barré 

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 Peltre ou de Pournoy, 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. 
 

► Confession individuelle pour la Toussaint 
Samedi 30 octobre  de 9h à 10h à l’église de Pournoy la Grasse  

       et de 10h30 à 11h30 à l’église de Peltre 

 

► PREMIĖRE COMMUNION 2022. En raison de l’année blanche 2020-2021 
dû au Covid, sont concernés cette année les enfants du CM1 et du CM2. Une 
réunion d’informations aura lieu avec tous les parents :  
 

+ Pour la communauté de paroisses du Val Saint Pierre 
mardi 21 septembre à 20h à l’église de Peltre. 

 

+ Pour les communautés de paroisses Saint Christophe en Seille  
et Notre Dame des Côtes 

mercredi 22 septembre à 20h à l’église de Pournoy la Chétive. 
 

+ Pour la communauté de paroisses de Saint Vincent de Paul 
jeudi 23 septembre à 20h à l’église de Pouilly. 

 

+ Pour la communauté de paroisses de Saint François d’Assise du Cheval Blanc 
mardi 28 septembre à 20h à l’église de Solgne. 

 

+ Pour les communautés de paroisses de Saint Léon Ignace Mangin de Verny  
et Saint Malcou de Louvigny 

mercredi 29 septembre à 20h à l’église de Louvigny. 
 

► CONFIRMATION 2022. Les jeunes qui sont actuellement en 4
ème

 et 3
ème

, 
sont invités à se mettre en route vers la confirmation. 
Une réunion d’informations aura lieu avec les parents :  
 

+ Pour le secteur de Pournoy :  
Vendredi 8 octobre à 20h au presbytère de Pournoy la Grasse 

 

+ Pour le secteur de Peltre : Samedi 9 octobre à 16h à l’église de Peltre. 
 

Journée de lancement de la préparation de la confirmation pour l’ensemble de 
l’archiprêtré, le samedi 16 octobre 2021 de 15h à 19h. 
 

► LES PRÊTRES VIENNENT À VOTRE RENCONTRE 
+ Vendredi 17 septembre à 20h à l’église de Pournoy la Grasse pour Pournoy 

la Grasse et Cherisey 
+ Lundi 20 septembre à 20h à l’église de Peltre pour Peltre, Jury et Chesny 
+ Vendredi 24 septembre à 20h à l’église de Pournoy la Chétive pour Pournoy 

la Chétive et Pommerieux 
+ Lundi 27 septembre à 20h à l’église de Solgne 
+ Jeudi 30 septembre à 20h à l’église de Fey 
+ Lundi 4 octobre à 20h à l’église de Fleury pour Fleury et Pouilly 
+ Jeudi 7 octobre à 20h à l’église de Louvigny 
+ Lundi 18 octobre à 20h à l’église de Verny 
+ Jeudi 21 octobre à 20h à l’église de Sailly Achatel pour Sailly Achatel, 

Buchy, Secourt et Liéhon 
+ Jeudi 28 octobre à 20h à l’église de Marieulles 
+ Jeudi 4 novembre à 20h à l’église de Sillegny pour Sillegny et Cheminot 
+ Lundi 8 novembre à 20h à l’église de Saint Jure pour Saint Jure et Alémont 
+ Vendredi 12 novembre à 20h à l’église de Mécleuves 
+ Lundi 15 novembre à 20h à l’église de Cuvry 
+ Jeudi 18 novembre à 20h à l’église de Lorry pour Lorry et Mardiny 
+ Lundi 22 novembre à 20h à l’église de Pontoy pour Pontoy et Orny 


