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Éditorial 
 
Bon, je dois dire que cela fait longtemps qu’on m’a demandé de faire 
l’équivalent d’un bulletin paroissial pour les membres de la communauté 
des fidèles qui suivent la forme extraordinaire de la liturgie à St Pierre, 
que ce soit le dimanche ou en semaine. 
 
Il faut bien se lancer un jour, mais le plus dur a été de trouver un titre… 
nous avons fait ce que nous avons pu, mais il peut encore être changé! 
Toute proposition sera la bienvenue! 
 
Pourquoi un bulletin mensuel… C’est une lourde tâche, en plus des feuilles 
hebdomadaires. En fait, il y a plusieurs raisons: tout d’abord tout le 
monde ne fréquente pas St-Pierre tous les dimanches et certains fidèles 
ne viennent qu’en semaine. 
 
Ensuite, le temps des sermons est limité… La messe doit être terminée 
pour laisser place à la paroisse à 11h. Or il y a parfois beaucoup plus à 
dire, ne serait-ce pour commenter les catéchèses, les écrits du Saint-
Père ou l’actualité ecclésiale. 
 
Enfin, parmi d’autres raisons encore, il y a des activités qui trouvent 
difficilement place sur la feuille hebdomadaire, son format limitant 
forcément les possibilités: les scouts, les groupes Domus, etc… 
 
Cette gazette ne doit être seulement l’œuvre du prêtre… Toutes les 
bonnes volontés sont bien sûr invitées à y participer! 
 

Abbé Husson 
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LE MOIS DE SEPTEMBRE 
 
Nous sommes en plein milieu du temps après la Pentecôte, avec l’arrivée de 
l’Automne. Septembre est marqué par trois jours particuliers de prières, de 
jeûne et d’abstinence, les Quatre-Temps de Septembre qui cette année 
tombent le 23, le 25 et le 26. Un jeûne utile pour nous préparer à la nouvelle 
saison et dire au Seigneur que nous veillons toujours en son attente, « mens 
sancta in corpore sano »… une âme sainte dans un corps sain! Même si ce jeûne 
n’est plus obligatoire depuis Pie XII, marquons notre communion avec nos 
anciens qui le suivaient à la lettre. 
 
La liturgie de notre Diocèse et de la Lorraine est particulièrement festive en 
septembre: ce mois est placé sous une double protection, celle de la Sainte 
Vierge, et celle de nos anciens pasteurs qui forment désormais la couronne des 
saints de notre duché. 
 

La sainte Vierge en Septembre en Lorraine 
 
Dans l’Église universelle, Septembre est marqué par deux fêtes mariales: la 
Nativité de Marie, le 8 septembre, à l’origine l’une des quatre plus grandes 
fêtes de la Vierge dans l’Église (avec la Purification le 2 février, l’Annonciation 
le 25 mars et l’Assomption le 15 août; la Nativité est plutôt oubliée aujourd’hui, 
effacée par l’Assomption et l’Immaculée Conception qui ont pris sa place dans le 
cœur des fidèles.) et son jour ‘Octave’, la fête de Notre-Dame des douleurs, 
le 15. On peut rajouter à ces deux fêtes, celle du St Nom de Marie le 12 
septembre (qui commémore la victoire de la coalition chrétienne contre les 
Turcs à Vienne en 1683, coalition de 70 000 soldats polonais et impériaux menés 
par Charles V duc de Lorraine et le roi de Pologne Jean Sobieski). 
 
En Lorraine, Septembre est un mois particulièrement marial, avec les deux 
grandes neuvaines des deux célèbres sanctuaires de Sion dans notre diocèse, et 
Benoîte-Vaux, dans l’actuel diocèse de Verdun, à la frontière de l’ancien diocèse 
de Toul.  
Le 9 septembre, on prie par l’intercession de la Reine des Cieux à Benoîte-Vaux 
pour tous les Lorrains: 
«Dieu tout puissant et miséricordieux, qui avez donné comme protectrice et 
consolatrice la Reine de la Vallée de Bénédiction aux peuples de Lorraine, 
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accordez-nous, puisque nous nous réjouissons de sa bénédiction, d’être arrachés 
de tous les périls de l’âme et du corps et de parvenir à la vie éternelle.» 
Et encore: 
«O Marie, Vierge clémente, regardez ceux qui vous prient, enlevez le poids de la 
faute, repoussez l’ennemi et éloignez les fléaux, guérissez pour le salut le corps 
malade et le cœur gémissant.» 
 
Le 10 septembre, sur la colline inspirée, on 
prie par l’intercession de notre bonne 
Duchesse: 
«Dieu tout-puissant, qui, par l’intercession de la 
Vierge Marie, avez préservé admirablement nos 
ancêtres de bien des désastres, accordez-nous 
d’être protégés par elle des maux qui nous 
menacent, et de parvenir à la patrie du ciel.» 
 
Et le prophète Jérémie vient nous enseigner:  
«On y chantera: "Que le Seigneur te bénisse, 
splendeur de Justice, sainte Colline!" Toute la 
tribu de Juda y viendra, habitants des villes, 
cultivateurs et bergers. Car j’ai abreuvé l’âme 
altérée, et rassasié l’âme affamée.» 
 
Enfin, le 20 septembre, notre diocèse 
commémore l’antique statue de Notre-Dame au 
Pied d’Argent de la Cathédrale de Toul, 
détruite pendant la révolution:  
«Notre salut est entre vos mains. Regardez-nous et nous servirons le Roi avec 
joie. ‘N’ayez crainte, je prendrai soin de vous et de vos enfants.’» 
 

Nos saints Évêques 
 
Quelle profusion dans la communion des Saints en ce mois de Septembre qui voit 
la Lorraine célébrer dans la joie St Mansuy, premier évêque de Toul et apôtre 
des Leuques, le 4 septembre (avec sa solennité le 1er dimanche du mois, car c’est 
le patron secondaire de notre diocèse), et ses successeurs St Gauzelin le 7, St 
Bodon le 11, et St Epvre le 17; tandis que l’Église de Verdun fête le 22 St 
Saintin, son premier évêque et la ville d’Épinal son Patron, St Goëry le 19, qui 
fut évêque de Metz. Ils ont semé l’évangile sur notre terre et la semence a 
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porté ses fruits puisque dès le 2 septembre, nous fêtons un fils de Bayon, le 
bienheureux Antoine de Ravinel, massacré aux Carmes par les révolutionnaires 
français (et son compagnon dans le martyre, du diocèse de Saint-Dié, le bhx 
Jean-Baptiste Burté). 
 
Saint Mansuy, par les paroles de St Paul chantées à sa Messe, rend grâce à Dieu 
pour nous, ses fils dans la foi:  
«Vous êtes mon œuvre dans le Seigneur. Si pour d’autres je ne suis pas apôtre, 
je le suis au moins pour vous! Car la preuve de mon apostolat, c’est vous qui l’êtes 
dans le Seigneur.».  
 
Et l’oraison de la messe de St Saintin met sur nos lèvres la prière que nous 
pouvons aussi adresser au Souverain Prêtre et Grand Pontife, Notre-Seigneur 
Jésus-Christ, par l’intercession de St Mansuy: 
«Nous prions en suppliant votre majesté, Seigneur: vous nous avez appelés des 
ténèbres à la lumière de la vérité par les bienheureux Saintin et Mansuy vos 
Évêques, par leur intercession, rendez-nous fermes, forts dans la foi et dans 
l’espérance de l’Évangile qu’ils ont prêché.». 

 
La fête de saint Mansuy se poursuivait huit jours durant, et le jour octave on 
célébrait tous les saints évêques de Toul:  
«O Dieu, qui dans ce peuple qui est le vôtre, avez voulu consacrer et 
multiplier, après le bienheureux Mansuy notre Apôtre, la semence de sa 
doctrine par de saints évêques: faites, nous vous en prions, que ceux qui furent 
nos Pères sur cette terre, soient nos perpétuels patrons et défenseurs dans 
le ciel.». Nous célébrerons la messe votive de tous les saints évêques de Toul le 
11, c’est une messe particulièrement belle et riche à méditer. 
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Septembre se terminera avec la grande fête de St Michel et la solennité de la 
petite Thérèse.  
 
Dans ce mi-temps après la Pentecôte, l’Église triomphante est là pour nous 
soutenir dans notre course vers la couronne de Gloire qui ne flétrit pas: l’Église 
dans toute sa hiérarchie, la sainte Vierge, les Anges, les Martyrs, ces grands 
Évêques qui ont semé la parole de la foi au milieu de nous par leur ministère et 
l’ont rendue féconde par leur labeurs et leurs mérites, les saints Abbés des 
monastères vosgiens (St Adelphe le 9, St Amé le 13) qui consacrèrent notre 
terre par leur prière, et enfin l’intercession de cette humble vierge patronne 
des missions dont nous avons bien besoin des prières dans notre société actuelle 
qui méconnaît la parole de l’Évangile de la lumière et de la vérité. 

 
 

L’ANNÉE SACERDOTALE 
Catéchèse de Benoît XVI sur le Curé d’Ars 

5 août 2009 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Dans la catéchèse d'aujourd'hui, je voudrais parcourir brièvement 
l'existence du Saint Curé d'Ars en soulignant certains traits, qui peuvent 
être un exemple même pour les prêtres de notre époque, certainement 
différente de celle où il vécut, mais marquée, sous de nombreux aspects, 
des mêmes défis fondamentaux humains et spirituels. C'est justement 
hier qu'on a fêté les 150 ans de sa naissance au Ciel: il était en effet deux 
heures du matin le 4 août 1859, lorsque saint Jean Baptiste Marie 
Vianney acheva le cours de son existence terrestre et alla à la rencontre 
du Père céleste pour recevoir en héritage le royaume préparé depuis la 
création du monde pour ceux qui fidèlement, suivent ses enseignements 
(cf. Mt 25, 34). Quelle grande fête il dut y avoir au Paradis à l'entrée 
d'un pasteur si zélé! Quel accueil a du lui réserver la multitude des 
enfants réconciliés avec le Père grâce à son œuvre de curé et de 
confesseur ! J'ai voulu saisir l'occasion de cet anniversaire pour 
proclamer l'Année Sacerdotale, qui, comme vous le savez, a pour thème 
Fidélité du Christ, fidélité du prêtre. La crédibilité du témoignage et, en 
définitive, l'efficacité même de la mission de chaque prêtre, dépend de 
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la sainteté. 
 
Jean Marie Vianney naquit dans le petit village de Dardilly le 8 mai 
1786, dans une famille paysanne, pauvre de biens matériels, mais riche 
d'humanité et de foi. Baptisé, comme il était de bon usage à l'époque, le 
jour-même de sa naissance, il consacra les années de son enfance et de 
son adolescence aux travaux dans les champs et à faire paitre les 
animaux, si bien que, à l'âge de dix-sept ans, il était encore analphabète. 
Il connaissait cependant de mémoire les prières que sa pieuse mère lui 
avait enseignées et il se nourrissait du sentiment religieux qu'on respirait 
à la maison. Les biographes racontent que, depuis sa première jeunesse, 
il chercha à se conformer à la volonté divine même dans les tâches les 
plus humbles. Il nourrissait dans son âme le désir de devenir prêtre, mais 
il ne lui fut pas facile de le devenir. Il parvint en effet à l'ordination 
presbytérale après de nombreuses mésaventures et incompréhensions, 
grâce à l'aide de sages prêtres, qui ne s'arrêtèrent pas à considérer ses 
limites humaines, mais surent regarder au-delà, en pressentant l'horizon 
de sainteté qui se profilait chez ce jeune vraiment singulier. Ainsi, le 23 

juin 1815, il fut ordonné diacre et, 
le 13 août suivant, prêtre. 
Finalement à l'âge de 29 ans, après 
beaucoup d'incertitudes, beaucoup 
d'échecs et de larmes, il put monter 
sur l'autel du Seigneur et réaliser le 
rêve de sa vie. 
 
Le Saint Curé d'Ars manifesta 
toujours une très haute 
considération du don reçu. Il 
affirmait: «Oh ! que le prêtre est 
quelque chose de grand ! il ne se 
comprendra bien que dans le ciel… 
s'il se comprenait sur la terre, il 
mourrait, pas de peur mais 

d'amour !». En outre, enfant, il avait confié à la mère: «Si j'étais prêtre, 
je voudrais conquérir beaucoup d'âmes». Et il en fut ainsi. Dans son 
service pastoral, tout aussi simple qu'extraordinairement fécond, ce curé 
anonyme d'un village isolé de la France réussit tellement à s'identifier à 
son ministère, qu'il devint, même de manière visiblement et 
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universellement reconnaissable, alter Christus, image du Bon Pasteur, 
qui, contrairement au mercenaire, donne sa vie pour ses brebis (cfr Jn 
10.11). Son existence fut une catéchèse vivante, qui atteignait une 
efficacité très particulière lorsque les gens le voyaient célébrer la Messe, 
s'arrêter en adoration devant le tabernacle ou passer de nombreuses 
heures dans le confessionnal. 
 
Le centre de toute sa vie était donc l'Eucharistie qu'il célébrait et adorait 
avec dévotion et respect. Une autre caractéristique fondamentale de 
cette extraordinaire figure sacerdotale était le ministère assidu de la 
confession. Il reconnaissait dans la pratique du sacrement de la 
pénitence, l'accomplissement logique et naturel de l'apostolat sacerdotal, 
dans l'obéissance au mandat du Christ: «Ceux à qui vous pardonnerez 
les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les retiendrez, 
ils leur seront retenus» (cf. Jn 20.23). Saint Jean Marie Vianney se 
distingua par conséquent comme un excellent et infatigable confesseur 
et maître spirituel. En passant «d'un seul mouvement intérieur, de l'autel 
au confessionnal», où il passait une grande partie de la journée, il 
cherchait par tous les moyens, par la prédication et par le conseil 
persuasif, de faire redécouvrir aux paroissiens le sens et la beauté de la 
pénitence sacramentelle, en la montrant comme une exigence intime de 
la Présence eucharistique. 
 
Les méthodes pastorales de saint Jean Marie Vianney pourraient 
apparaître peu adaptées aux conditions sociales et culturelles actuelles. 
Comment un prêtre pourrait-il en effet l'imiter aujourd'hui, dans un 
monde qui a tellement changé ? S'il est vrai que les temps changent et 
que beaucoup de charismes sont propres à la personne, et donc 
inimitables, il y a cependant un style de vie et un élan de fond que tous 
sont appelés à cultiver. A bien voir, ce qu'a rendu saint le Curé d'Ars, a 
été sa fidélité humble à la mission à laquelle Dieu l'avait appelé; cela a 
été son abandon constant, plein de confiance, entre les mains de la 
Divine Providence. Il a réussi à toucher le cœur des personnes non en 
vertu de ses dons humains, ni en s'appuyant exclusivement sur un effort, 
même louable, de la volonté, il a conquis les âmes, même les plus 
réfractaires, en leur communiquant ce qu'il vivait intimement, c'est-à-
dire son amitié avec le Christ. «Il était amoureux» du Christ, et le vrai 
secret de son succès pastoral a été l'amour qu'il nourrissait pour le 
Mystère eucharistique annoncé, célébré et vécu, qui est devenu amour 
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pour le troupeau du Christ, les chrétiens et pour toutes les personnes qui 
cherchent Dieu. Son témoignage nous rappelle, chers frères et sœurs, 
que pour chaque baptisé, et encore plus pour le prêtre, l'Eucharistie 
«n'est pas un évènement simplement avec deux protagonistes, un 
dialogue entre Dieu et moi. La Communion eucharistique tend à une 
transformation totale de sa propre vie. Avec force il ouvre tout entier le 
"je" de l'homme et crée un nouveau "nous"». 
 
Loin alors de réduire la figure de saint Jean Marie Vianney à un 
exemple, tout aussi admirable soit-il, de la spiritualité dévotionnelle du 
dix-neuvième siècle, il est nécessaire au contraire de cueillir la force 
prophétique qui marque sa personnalité humaine et sacerdotale. Dans la 
France post-révolutionnaire qui faisait l'expérience d'une sorte de 
«dictature du rationalisme» visant même à rayer la présence des prêtres 
et de l'Église dans la société, il vécut, d'abord - dans les années de sa 

jeunesse - une clandestinité héroïque en parcourant 
des kilomètres dans la nuit pour participer à la 

Sainte messe. Ensuite - comme prêtre - il se 
distingua par une créativité pastorale 
singulière et féconde, en mesure de 
montrer que le rationalisme, alors 
dominant, était en réalité loin de 
satisfaire des besoins authentiques de 
l'homme et donc, en définitive, pas 
vivable. 

 
Chers frères et sœurs, à 150 ans de la 

mort du Saint Curé d'Ars, les défis de la 
société d'aujourd'hui ne sont pas moins 

difficiles, au contraire peut-être, ils se 
sont faits plus complexes. Si à l'époque 

régnait la «dictature du rationalisme», à 
l'époque actuelle on enregistre dans beaucoup de 

milieux, une sorte de «dictature du relativisme». Tous les deux 
apparaissent comme des réponses inadéquates à la juste question de 
l'homme d'utiliser pleinement sa raison comme élément distinctif et 
constitutif de son identité. Le rationalisme fut inadéquat parce qu'il ne 
tint pas compte des limites humaines et prétendit élever la seule raison 
comme mesure de toute chose, en la transformant en une déesse; le 
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relativisme contemporain mortifie la raison, parce que, de fait, il arrive à 
affirmer que l'être humain ne peut rien connaître avec certitude au-delà 
du domaine scientifique positif. Aujourd'hui cependant, comme alors, 
l'homme «assoiffé de sens et d'accomplissement» va à la recherche 
continue de réponses exhaustives aux questions de fond qu'il ne cesse de 
poser. 
 
Les Pères du Concile Œcuménique de Vatican II avaient bien présent à 
l'esprit cette «soif de vérité», qui brûle dans le cœur de tout homme, 
lorsqu'ils affirmèrent qu'il revient aux prêtres, «ces éducateurs de la 
foi», de former «une communauté chrétienne authentique» capable 
d'ouvrir «à tous les hommes la voie qui mène au Christ» et d'exercer 
«une vraie action maternelle» à leur égard, en indiquant ou en facilitant 
à celui qui ne croit pas «le chemin qui mène au Christ et à son Église», 
et en constituant pour celui qui croit déjà «stimulation, nourriture et 
soutien pour la lutte spirituelle». L'enseignement qu'à ce propos 
continue à nous transmettre le Saint Curé d'Ars, est que, sur la base d'un 
tel engagement pastoral, le prêtre doit cultiver une union intime 
personnelle avec le Christ, et la faire grandir jour après jour. C'est 
seulement ainsi qu'il pourra toucher les cœurs des personnes et les ouvrir 
à l'amour miséricordieux du Seigneur; c'est seulement ainsi, par 
conséquent, qu'il pourra inspirer de l'enthousiasme et de la vitalité 
spirituelle aux communautés que le Seigneur lui confie. Prions afin que, 
par intervention de saint Jean Marie Vianney, Dieu fasse don à son 
Église de saints prêtres, et pour que grandisse chez les fidèles le désir de 
soutenir et aider leur ministère. © Copyright 2009 du texte original- Libreria Editrice Vaticana 

 

LE 3ème CONFITEOR 
 
Le Missel de 1962 ne prescrit plus la récitation du Confíteor avant la communion 
des fidèles à la messe, et effectivement il n’est pas récité à Saint-Pierre depuis 
les débuts de la célébration de la messe grégorienne en 1988 par l’abbé Tiessen. 
Lors de ma nomination en 2007, j’ai donc adopté cet ‘absence d’usage’, malgré la 
demande de fidèles dès 2007. 
 
Or deux points m’amènent à reconsidérer cette ‘coutume locale’ : 
 
- ce Confíteor est récité dans tous les autres lieux de messe grégorienne, et 
des fidèles de passage parmi nous sont surpris, étonnés, voire choqués de cette 
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absence (et il est récité aux messes des scouts, il n’est guère pédagogique 
d’avoir deux usages différents) 
 
- l’heure matinale de la messe fait que certains n’arrivent pas toujours à Saint-
Pierre avant le kýrie : ils n’ont donc pas pu 
s’associer aux prières au bas de l’autel et donc au 
‘rite pénitentiel’ de la messe. Le prêtre, lorsqu’il 
monte à l’autel récite la prière suivante : 
«Enlevez nos fautes, Seigneur, pour que nous 
puissions pénétrer dans le Saint des Saints avec 
une âme pure. Par le Christ notre Seigneur. Ainsi 
soit-il.» : le Confíteor est ce qu’on appelle un 
‘sacramental’ de l’Église, c’est à dire que récité 
avec la contrition nécessaire, il efface en nous, 
par la miséricorde de Dieu, les péchés véniels ou 
légers que nous aurions pu faire depuis notre 
dernière confession, même s’il ne remplace pas, 
bien sûr, la grâce du sacrement de la confession. 
Mais il permet de s’approcher du Saint des Saints 
(c’est à dire la table de communion, la Sainte Table pour les Fidèles) avec une 
âme purifiée, une âme pure.  
 
C’est pourquoi il m’a semblé bon, dans un souci ‘pastoral’ et d’unité avec les 
autres lieux de célébration de la messe grégorienne et de préparation pour 
recevoir la communion de rétablir la récitation du Confíteor avant la communion 
à Saint-Pierre.  
Il sera donc récité à toutes les messes à partir du 1er dimanche de septembre. 
 

QUELQUES RENDEZ-VOUS EN 
SEPTEMBRE 

 
Rentrée des Scouts: le  samedi 26 septembre à 14h30 au Tremblois à 
Laneuvelotte. 
 
A noter:  APÉRITIF DE RENTRÉE DE L ’A SSOCIATION SAINT 
BRUNON, sur le parvis (si le temps le permet) le dimanche 27 septembre, 
en la solennité de Ste Thérèse. 
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QUELQUES ANNONCES 
 
La chorale: après la démission de M. Laurent, c’est M. Petiau qui prend la 
direction du chœur. Les programmes seront établis par l’abbé Husson, Yves 
Masson et M. Petiau. 
Comme je l’avais annoncé en juin, il était fort probable que nous ayons une messe 
basse cet été, par défaut de choristes. Heureusement le Bon Dieu a répondu à nos 
attentes et toutes les messes purent être chantées. Mais tout le monde doit se sentir 
concerné par ce service de la Communauté. Répétitions après la messe le vendredi 
à 19h15 à l’église. 
 
Ouvroir:  J’ai déjà mentionné les ‘petites mains’ qui œuvrent dans l’ombre 
pour le service de la liturgie. Et faisant suite à mon appel dans le bulletin de 
l’Association Saint Brunon, il serait nécessaire de constituer un groupe de 
dames susceptibles de donner de leur temps, un après-midi par mois ou plus 
si nécessaire, pour quelques travaux d’aiguilles (chapes, chasubles, aubes et 
linges d’autel) qui deviennent urgents. Ce serait possible de 14h à 17h à la 
sacristie les lundi ou mardi ou mercredi ou vendredi : contactez Mme 
MARTIN, 8 rue des Merles, 54110 DOMBASLE, 03.83.48.22.28. Le 
groupe pourrait commencer en octobre. 
 
Du 7 au 9 septembre a lieu la session de rentrée du diocèse: «Je crois en 
l’Église», quel avenir ‘en’ diocèse? 
 
Le livret sur la messe a pris quelque retard… malgré les mois d’été moins 
chargés! 
 
L’abbé Garnier  de la FSSP d’Épinal a été appelé par ses supérieurs à une 
autre mission: c’est désormais l’abbé Gouy, supérieur de la maison 
d’Épinal de la FSSP qui prend en charge l’accompagnement des Europa-
scouts et les groupes Domus à Nancy, et qui me remplacera à l’occasion. 
 
Honoraires de messes: 15 €, a remettre en main propre à l’abbé Husson ou 
à adresser à son nom au presbytère, ne pas déposer d’honoraires dans la 
quête. Les dimanches sont parfois réservés avec beaucoup d’avance, alors 
ne pas s’y prendre au dernier moment. 
 

Le site internet pour le programme des messes en semaine: 
http://www.eglise-st-pierre-nancy.fr/ 
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NOTA-BENE :  
L’Est Républicain et nous… 

 

Comme nous l’avons constaté le 15 et le 16 août, où les messes 
de 9h30 à St-Pierre ont été purement et simplement oubliées 
dans les colonnes de notre ‘prestigieux’ quotidien régional, il 
convient de ne pas se fier aux horaires de messes indiquées 
dans ce journal : 

Par principe, et sauf cas extraordinaire  
(ce qui n’est pas encore arrivé depuis plus de deux ans) 
 la messe de 9h30 est assurée tous les dimanches et fêtes 

d’obligation selon le missel de 1962 à St Pierre. 
En cas de doute, téléphonez-moi ! 
 

Pour tout contact: 
 

infos@eglise-st-pierre-nancy.fr 
 


