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M ’OCCUPANT des enfants préparant la première com-
munion à La Sainte Famille, j’ai apprécié les échan-
ges et partages d’idées avec les animateurs des 

autres paroisses. 
Il est toujours intéressant de voir comment cela fonction-

ne ailleurs et également de mettre en commun les sujets à 
aborder avec les enfants. De plus, la messe des familles est 
un temps fort, innovant et important. Cette messe est très 
vivante avec tous les enfants ; les rassemblements remplis-
sent l’église, ce qui est beaucoup plus chaleureux qu’une 
église à moitié vide. 

une Eglise plus vivante et dynamique

On a vraiment l’impression de faire partie d’une communauté 
qui marche sur la même route. Les enfants sont très actifs au sein 
de ces célébrations et ils en garderont sans doute un bon souvenir, 
ce qui les ramènera peut-être plus tard vers nos paroisses. C’est 
aussi l’occasion d’attirer leurs parents vers l’église qu’ils ont sou-
vent quittée. 

Dominique

LA MESSE DES FAMILLES

ON m’a demandé pourquoi j’ai voulu que mon enfant fas-
se sa communion. Tout simplement parce qu’il me l’a 

demandé. Je lui ai expliqué que s’il s’engageait à préparer 
sa communion, alors il devait participer aux caté et aller 
le plus souvent à la messe. Je ne suis  pas pratiquante, or 
par respect pour le choix de mon enfant, j’ai essayé de 
l’accompagner sur son chemein.

La maman de Loïc

MERCI mon Dieu pour toutes les personnes qui s’occupent 
de moi. au cours de cette année de préparation à la 

communion, j’ai appris à te connaître, à faire un bout de 
chemin avec toi. Je sais que tu es toujours avec moi.

Gwandoline
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Si tu choisis la paix,
Prends la route,

L’amour et l’amitié,
Prends la route, 

Si tu vis pour semer,
Prends la route,

Ne dis pas : “c’est gagné”,
Prends la route.

Si tu crois au bonheur,
Prends la route,

A une vie de couleurs,
Prends la route,

Si tu cherches un chemin,
Prends la route,

Ne dis pas : “c’est trop loin”,
Prends la route.

PRENDS LA ROUTE, 
OUBLIE TA PEUR, TES DOUTES,

PRENDS LA ROUTE, 
MARCHE COÛTE QUE COÛTE,

PRENDS LA ROUTE, 
PETITS GRAINS DE POUSSIÈRE 
LE COEUR EN BANDOULIÈRE, 

ON FERA DANSER LA TERRE.
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Les Célébrations 
 
Samedi 7 mai   
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 
messe pour Hugues DUFLOT, André SUTTER et 
sa famille, Charles BREGMER. 
 
Dimanche 8 mai 
10 h 45 Sainte-Famille 
Messe des Familles 
messe pour Stéphanie FELTEN, Joséphine et 
Constantin CRISTINA 
 
Samedi 14 mai 
18 h 30 Lorry 
messe pour Jean-Marc THOMAS 
 

Dimanche 15 mai PENTECOTE 
9 h 30 Sainte-Bernadette 
 
10 h 45 Saint-Sacrement 
messe pour Françoise DERBA 
 
Samedi 21 mai  
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 
messe pour Georges et Mathilde NOËL, Marie 
JAEGER, Gilbert DARDAR, Charles BREGMER 
 
Dimanche 22 mai 
9h30 Lorry 
 
10 h 45 Sainte-Famille  
1ères communions 
 
Mercredi 25 mai 
18 h 30 Saint-Famille 
prière oecuménique  
 
 

 
 

Visite pastorale  
de Mgr Raffin 
 
 
 
Lundi 9 mai : 20 h 00, église de la 
Sainte-Famille, rencontre des EAP et 
acteurs pastoraux 

 
 
Mercredi 11 mai : 20 h 00, église du 
Ban Saint-Martin, rencontre avec tous les 
membres des conseils de fabrique et de 
gestion de l’archiprêtré.  
 
 
Vendredi 13 mai : 20 h 00, à la salle 
inter-associations, rue de Biche, à 
Woippy, rencontre avec les catéchistes 
en paroisses et les enseignants en 
religion. 
 

 

 
 
 

Pour contacter le prêtre : Alain WELSCH, tél 03 87 32 31 24, le diacre :Jean-Pierre BUZY tél 03 87 32 02 87  
Recueil des informations :  Presbytère 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 à 17 h 00 
Site de la communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr  

Baptêmes : Yannis ROCH, Nathan 
POUSSELER, Sabrina et Vanessa 
GLANGET, Alizée BLOND, Lola et 
Noémie CHARROIS, Logan ABBADA 
 
Mariage : 
Alexis FRANCAIS  

et Estelle RARGACZ 
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