
Archiprêtré de Metz Devant les Ponts

Communauté de Paroisse des Ponts

Communauté de Paroisse des Monts

Communauté de Paroisse des Fontaines

Frères et sœurs,

A partir  du 28 Novembre 2020,  nous pouvons sur  ordonnance de notre  évêque Mgr  Jean
Christophe LAGLEIZE célébrer à nouveau l’eucharistie en présence du peuple de Dieu. Cela
s’est fait en référence aux décisions du gouvernement.  En tant que chrétiens, nous avons des
obligations,  celles  de  prendre  soin  de  l’autre  et  d’obéir  à  l’Eglise :  mais  aussi  à  répondre
positivement  dans la  paix,  à  notre  devoir  citoyen.  Nous aurons finalement  la  possibilité  de
célébrer l’eucharistie le dimanche et en semaine dans la limite de 30 personnes par célébration.
Bien que nous puissions nous imaginer que nos églises pourraient en contenir plus, en gardant
les distanciations et le respect des mesures sanitaires en vigueur, cela ne nous donne pas le
droit  de désobéir  aux mesures prisent  par  l’état  et  passer  outre les ordonnances de notre
évêque.

Afin  de  vous  permettre  de  participer  à  l’eucharistie  durant  ce  temps  de  l’Avent,  les
prêtres de notre archiprêtré se rendent disponibles pour des célébrations à partir de demain
(pour  les  week-end  déjà,  nous  vous  tiendrons  informé  pour  la  semaine  ultérieurement),
Dimanche 29 Novembre – 1er Dimanche de l’Avent (consultez le calendrier associé à ce
message). Pour cela, nous avons fait le choix d’églises suffisamment accueillantes en volume
par leur hauteur et largeur, afin de favoriser une ventilation et une circulation correspondantes
aux normes sanitaires demandées, mais également par leurs situations géographiques et leurs
stationnements.

« C’est pourquoi frères et sœurs je vous appelles à mesurer votre jugement vis-à-vis de
vos pasteurs dont l’exercice du ministère n’est pas simple en de telles circonstances (pas plus
que celui  des évêques et de leurs collaborateurs !).  Soyons solidaires les uns les autres et
soutenons-nous mutuellement.  Je sais aussi combien c’est difficile pour vous, et vos efforts
sont grands. » Je reprends volontairement les mots de notre évêque auxiliaire, car il me semble
appropriés à la situation. J’ai constaté que vous vivez votre engagement comme un service
avec patience et bienveillance. Soyez sûr de mon soutien et de ma fraternelle attention pour
chacun et chacune de vous. Soyons optimiste pour l’avenir, car nous savons que « le ciel et la
terre passeront » et que les paroles de Celui qui vient, elles, ne passeront pas …

Bonne entrée dans l’Avent à toutes et tous. Vivons en communion les uns avec les autres !

Abbé Bernard BELLANZA, curé et archiprêtre



Jean-Christophe LAGLEIZE

Par la grâce de Dieu et l’autorité du Siège Apostolique

EVÊQUE DE METZ

Vu les mesures gouvernementales limitant la participation des fidèles aux offices publics à 30, à compter du samedi 

28 novembre 2020 et jusqu’à nouvel ordre, 

MANDE ET ORDONNE

Au  vue  de  la  situation  complexe  actuelle  qui  nous  oblige  à  multiplier  le  nombre  de  célébrations

eucharistiques et sauvegardant la faculté de chaque prêtre à pourvoir aux biens des âmes prévue par le droit, tous

les prêtres présents dans le diocèse sont encouragés, selon leurs possibilités, à user de la faculté de célébrer trois

messes le dimanche et deux messes les autres jours de la semaine (canon 905 § 2). 

Nous invitons les curés à faire appel aux prêtres disponibles pour célébrer la messe. Nous demandons à ces

derniers de se manifester auprès de leur curé ou de leur archiprêtre pour signifier leurs disponibilités. 

En cette période non propice à une organisation sereine des cultes, nous demandons aux fidèles de faire

preuve de compréhension et d’adapter leurs habitudes en matière de pratique dominicale. Ils sont encouragés à

recevoir avec bienveillance les propositions qui leurs seront faites par leurs pasteurs et d’accepter les dispositions

prises en matière d’animation liturgique, de sécurité et de régulation des assemblées réduites. 

Durant cette période particulière, la concélébration n’est pas recommandée aux prêtres sauf pour ceux qui

ne sont pas en mesure de présider eux-mêmes la messe. 

Si la participation à la célébration eucharistique dominicale – ou même à une liturgie de la Parole – s’avère

impossible à des fidèles du fait des mesures de restriction, ils veilleront à « s’adonner à la prière pendant un temps

convenable, seul(s) ou en famille » (cf. canon 1248 § 2). Ils pourront aussi s’associer à des retransmissions en direct

d’assemblées eucharistiques par le biais de la télévision ou des réseaux sociaux. 

Nous  encourageons  les  fidèles  qui,  pour  diverses  raisons,  ne  peuvent  pas  s’associer  au  rassemblement

eucharistique dominical en paroisse à participer à une messe célébrée en semaine. 

Toutes ces mesures valent jusqu’à nouvel ordre. 

En ce temps de l’Avent qui bientôt va s’ouvrir, nous exprimons à tous les fidèles du Christ, notre sollicitude

pour qu’ensemble, nous nous soutenions dans la foi et l’espérance. 

Donné à Metz, le 26 novembre 2020, 

Chanoine Didier Schweitzer Monseigneur Jean-Christophe Lagleize

Chancelier Evêque de Metz


