
Jean-Paul II  en 1997 lançait un message d’encouragement aux jeunes 
et aux catholiques de France, à l’occasion des JMJ à Paris. 

P  AR leur démarche et leur enthousiasme, les 
jeunes nous rappellent que la vie ne peut pas 

être simplement une recherche de richesse, de 
bien-être ou d’honneurs. Ils nous révèlent une 
aspiration plus profonde que porte en lui tout 
homme, un désir de vie intérieure et de rencontre 
avec le Seigneur qui frappe à la porte de notre 
cœur pour nous donner sa vie et son amour. Dieu 
seul peut combler le désir de l’homme. En lui seul 
les valeurs fondamentales prennent leur source et 
leur sens ultime.

JE SAIS que l’Église en France, comme ailleurs 
notamment en Occident, connaît une chute 

de la pratique religieuse et la diminution des 
vocations sacerdotales ou religieuses ; cela veut 
dire qu’elle passe par l’épreuve de la Croix et 
doit se rappeler que nul n’est plus grand que son 
Maître (Jn 13, 16) ! Mais vous devez vivre cet 
appauvrissement comme une purification et un 
sens, un stimulant. Je fais confiance aux catholi-
ques de France pour qu’ils saisissent le meilleur 
de leur héritage afin de prendre plus vigoureu-
sement que jamais leur part dans la construc-
tion jamais achevée de l’Église universelle.

LES DISCIPLES du Christ ne se distinguent des 
autres hommes ni par la langue, ni par les 

coutumes, ni par leur genre de vie. Ce qui les 
sépare des autres, ce sont les lois sur lesquelles 
repose leur manière de vivre. Ils sont dans le 
monde ; ils sont attentifs aux joies et aux souf-
frances de leurs frères. Par leurs actions, ils sont 
heureux de participer au progrès de l’humanité, 
dans tous les domaines où ils travaillent. Ils se 
réjouissent des réussites scientifiques et tech-
niques, mais gardent un discernement critique. 
En effet, les chrétiens rappellent sans cesse que 
tout choix personnel ou collectif des hommes 

dans le monde doit se faire en fonction de l’être 
humain, qui est une personne et le centre de la 
vie sociale. D’autre part, les chrétiens ont le souci 
de rendre compte de l’espérance qui est en eux, 
comme le dit saint Pierre dans sa première lettre 
(3, 15). Ainsi que l’ont récemment rappelé les 
évêques de France, c’est par une libre adhésion 
que chacun accueille la foi qui lui est proposée.

CE QUI importe avant tout, l’Église ne cesse 
de le redire, c’est que l’homme prime sur 

l’économie et sur le marché, que de légitimes 
concurrences ne doivent pas étouffer la solidarité 
à la plus vaste échelle ; il faut que l’accroissement 
des richesses permette de réduire les inégalités 
au lieu de les aggraver, que la valeur incom-
mensurable de la vie soit reconnue, que l’être 
humain ne soit jamais avili, que l’homme prenne 
conscience de sa dignité de créature voulue et 
aimée par Dieu. Toutes ces exigences sont, au 
fond, d’ordre évangélique. Vatican II l’avait bien 
vu dans la constitution Gaudium et spes qui 
demeure une charte du monde de ce temps.
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SAMEDI 09 AVRIL
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes

Denise WOLLERT (1er anniversaire),
Bernadette HANESSE, Rose CURALLO,
Simone DESBRUERES, Charles BREGLER,
Georges et Mathilde NOEL,
Paul et Yves RETTIEN,
Jeanne ROEMER,
Claude ISSEN et Monique DUPONT,
famille ALBERT-LECOMTE.

DIMANCHE 10 AVRIL
09 h 30 Sainte-Bernadette

famille HENNEQUIN.
10 h 45 Sainte-Famille

Marie et Nicolas MAGAR
François SANJAREVSKY

11 h 45 :Baptême de Hugo LOPEZ,
Florian LOPEZ, Tania LOPEZ et Benjamin VINOT

SAMEDI 16 AVRIL
18 h 30 Saint-Clément de Lorry

Achille LEGENDRE.

DIMANCHE 17 AVRIL
09 h 30 Sainte-Bernadette

Paul REIGNIER, Thérèse GLASSE,
famille SCHUSTER, famille HIEULLE-DURAND

10 h 45 Saint-Sacrement
Claude GALLAIRE, Yvonne HELWIG.

Pour contacter : le prêtre  Alain WELSCH, 03.87.32.31.24. – le diacre Jean-Pierre BUZY, 03.87.32.02.87.
Recueil des informations : Prebystère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas Jung (par écrit)

Presbytère Notre-Dame de Lourdes, 17, rue de Tortue, tél. 03 87 30 26 14
Permanence     : Presbytère du Saint-Sacrement le samedi de 14 h. à 17 h., tél. 03.87.32.31.24.
Site de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr

BAPTÊMES
Hugo LOPEZ
Florian LOPEZ
Tania LOPEZ
Benjamin VINOT

Messes en semaine
Lundi, 18 h 30, à la Sainte-Famille
Mardi, 9 h 30, à Notre-Dame de Lourdes
Mercredi, 18 h 30, à la Sainte-Famille
Adoration : Vendredi, 18 h, au Saint-Sacrement

DÉCÈS
Pierre FAJON
Roger MONELLE

 CÉLÉBRATIONS

SAMEDI 23 AVRIL
15 h 30, Notre-Dame de Lourdes : mariage

de Franck LEMERCIER & Louisa LAYACHI
17h 00, Saint-Sacrement : mariage de

Nicolas RAVOLD & Sandrine MARRA

18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
famille PORTE-LEIDWANGER,
Marie JAGER et Gilbert DARDAR.

DIMANCHE 24 AVRIL
 09 h 30 Saint-Clément de Lorry

10 h 45 Sainte-Famille
50 ans de mariage de Rosa & Pasquale PAOLI.
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