
DES communauté de paroisses

N.-D. de Lourdes - Ste Bernadette - St Sacrement - La Ste Famille - Lorry

Chers amis,

La dernière visite pastorale de votre archiprêtré 
remontait à fin 1998 ; nous étions alors dans l’élaboration 
du projet pastoral diocésain qui fut promulgué à la Pente-
côte 2000. La présente visite m’a permis de faire avec vous 
le point sur la mise en œuvre du projet pastoral. Dans les 
trois communautés de paroisses, une EAP est prête à être 
officiellement installée, tandis que l’articulation entre EAP 
et Conseil pastoral se cherche encore. Il conviendrait donc 
de réétudier les textes du projet pastoral afin de mieux 
saisir le rôle respectif  de l’EAP et du Conseil pastoral.

Votre archiprêtré compte un nombre convenable 
de prêtres et, pour remplacer les deux prêtres qui reçoi-
vent une autre mission, j’ai décidé de renforcer la pré-
sence sacerdotale en vous envoyant trois prêtres, aidés 
d’un coopérateur dominical. Je profite de ce message pour 
remercier chaleureusement M. l’Abbé Paul Grostefan et 
M. l’Abbé Alain Welsch pour leur longue présence sur l’ar-
chiprêtré et tout ce qu’ils ont entrepris pour former un 
laïcat conscient de ses responsabilités dans l’Eglise et dans 
le monde. La présence renforcée des prêtres n’a pas pour 
but de limiter l’engagement des fidèles laïcs, mais d’appro-
fondir la formation dont ils ont besoin pour répondre à 
leur vocation et à leur mission.

Comme je le soulignais déjà lors de la précédente 
visite, l’archiprêtré demeure riche de la présence de plu-
sieurs communautés religieuses, contemplative et aposto-
liques. Au Centre Félix-Maréchal, la présence des chré-
tiens auprès des patients est de qualité.

En revanche, la présence sur l’archiprêtré de plusieurs 
quartiers sensibles sollicite encore votre créativité.

J’ai constaté avec satisfaction que la mission ouvrière 
était bien vivante sur cette partie du diocèse.

La transmission de la foi aux enfants et aux jeunes 
est devenue un véritable combat, du fait de la défaillance 
de nombreuses familles et d’un environnement défavo-
rable, voire hostile. La situation présente exige des caté-
chistes et des professeurs de religion fortement motivés, 
compétents et proches des jeunes, et surtout fortement 
enracinés dans la foi de l’Eglise catholique ; je les invite 
à ne pas baisser les bras et à persévérer dans leur difficile 
métier avec le courage que donne la foi.

En terminant ce message, je voudrais vous dire : 
Soyez fiers d’être chrétiens dans l’Eglise catholique. Les 
médias, tout en reconnaissant la stature exceptionnelle de 
Jean-Paul II, n’arrêtent pas de mettre en avant la fragilité 
de notre Eglise et l’on a parfois l’impression que certains 
catholiques se complaisent dans ces regards négatifs. Cer-
tes notre Eglise, en tant que société humaine, est impar-
faite : cela n’a rien d’étonnant puisqu’elle est composée 
de personnes imparfaites comme vous et moi. Jusqu’à la 
fin des temps, ivraie et bon grain coexisteront. Mais notre 
Eglise n’a pas que des imperfections et des fragilités, puis-
qu’elle est forte de la promesse de Jésus à Pierre : « Tu es 
Pierre, et, sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise ; et la puis-
sance de la Mort ne l’emportera pas sur elle » (Mt 16, 18). 
Notre Eglise recèle des énergies puissantes pour propo-
ser la foi dans la société actuelle. Alors, de grâce, ne vous 
complaisez pas dans ce qui ne va pas, aimez votre Eglise 
et laissez-vous entraîner par l’Esprit de Pentecôte qui fait 
de nous des évangélisateurs intrépides.

 fr. Pierre RAFFIN,
 o.p. évêque de Metz
 16 mai 2005

Message aux chrétiens de l’Archiprêtré de Metz Rive Gauche



Samedi 21 mai
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
  Georges et Mathilde NOEL,
  Marie JAGER et Gilbert DARDAR,
  Charles BREGLER

Dimanche 22 mai

 9 h  30 Lorry
  famille JENOT-GANDAR

 10 h 45 La Sainte-Famille

  Première Communion
  Joséphine HECKLER

 11 h 45  Baptême de Alizée BLOND, Lola CHARROIS, 
Noémie CHARROIS, Logan ABBADA

Samedi 28 mai

 15 h 30 Saint-Sacrement
   Mariage Alexis FRANÇAIS et Estelle DARGACZ

 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
   André SUTTER et sa famille

DÉCÈS

  Clautilde ZIER, Roger FENOT, Alphonse 
JUNGELS, Christine NOWAKOWSKY, 
Claude MABILLE

 LES CÉLÉBRATIONS

Mercredi 25 mai

 18 h 30 La Sainte-Famille
  Prière œcuménique

Samedi 4 juin

 18 h 30 Lorry
   pour Rosaria TRAGNO,
  familles JENOT-GANDAR

 Pour contacter le prêtre Alain Welsch :  03 87 32 31 24
 le diacre Jean-Pierre Buzy :  03 87 32 02 87

 Permanence : Presbytère du Saint-Sacrement, le samedi de 14 à 17 heures,  03 87 32 31 24

 Site internet de la communauté de paroisses : http ://communautedesponts.free.fr/

Dimanche 29 mai

 9 h 30 Sainte-Bernadette

 10 h 45 Lorry

  Première Communion
   Béatrice BUZY

Dimanche 5 juin

 9 h  30 Sainte-Bernadette
  Georges MARION et les défunts de la famille

 10 h 45 Notre-Dame de Lourdes

  Première Communion
 11 h 45  Baptême de Gautier GULDNER,
  Lucie GULDNER, Jules BOUCHERY

 La Sainte-Famille
 mercredi 18 mai à 14 h 30

 Notre-Dame de Lourdes
 samedi 21 mai à 13 h 30

 Lorry
 mercredi 25 mai à 10 heures

 Sainte-Bernadette
 samedi 4 juin à 15 h 30

 Célébrations du Pardon
 des Enfants
 de la Première Communion


