
 
Dimanche 6 novembre 2005 
 

 
 

Les messes de décembre : 
 
Samedi 3/12     18 h 30 Lorry 
Dimanche 4 décembre 2ème de l’Avent 
                             9 h 30 St-Sacrement 
                           11 h 00 Ste-Famille 
 
Samedi 10/12   18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 
Dimanche 11 décembre 3ème de l’Avent  
                                 9 h 30 Ste-Famille 
                               11 h 00 Ste-Bernadette 
 
Samedi 17/12    18 h 30 Lorry 
Dimanche 18 décembre 4ème de l’Avent  
                           9 h 30 Ste Bernadette 
                         11 h 00 St-Sacrement 
 

 
Et si on se nourrissait de l’expérience de l’autre ? 

 

Notre curé Gilles FUND a souhaité faire évoluer l’Echo des 
Ponts et propose, que des articles publiés en page une, soient 
rédigés par des personnes de notre communauté. 
Un certain nombre de personnes sont engagées, d’une manière 
plus ou moins marquée, dans des activités au service des 
autres. C’est peut-être l’occasion de « raconter » ce que l’on 
vit parfois intensément. On sait que l’expérience n’est pas 
transmissible mais si on la rendait communicable ? Pour cela 
il suffit de s’interroger sur ce que l’on veut transmettre et 
trouver les mots qui vont bien pour le dire, chacun avec son 
vocabulaire. 
Pourquoi ne pas en faire profiter l’ensemble de la 
communauté ?  
L’expérience mérite d’être tentée.  
Ceux qui ont le courage de se lancer, le stylo (ou le clavier) à 
la main, pourraient remettre leurs textes au presbytère et ceux-
ci pourraient être publiés à une occasion ou à une autre. 
Merci d’avance de votre soutien et de votre participation. 
L’Echo des Ponts est un bon outil, ensemble faisons lui 
donner ce qu’il a de meilleur. 
 

 
 

 Espérance pour la Ville - Mission 2005  
 
3 expositions : La Bible au Temple Neuf, Scènes de la Vie de Saint-Jean à Ste-Thérèse, les Mystères du Rosaire à la Cathédrale 
Une multitude d’activités : 
4 novembre, à 18 h 30, célébration d’ouverture à St-Martin, à 20 h 15 , conférence « la vie religieuse à Metz et dans le diocèse » 
par Gérard Michaux à l’église St-Martin. 
5 et 6 novembre forum « Famille, Foyer d’amour » au Conseil Régional et St-Clément 
5 novembre, à 14 h 30, au Conseil Régional, conférence « Famille, Foyer d’amour » par A. Auschitzka 
à15 h 00, à la librairie Hisler-Even, conférence « Theilhard de Chardin, un témoin de l’espérance » par Frère J. Arnould 
6 novembre, à 16 h 30, au Conseil Régional, conférence « Autre temps, autre familles » par l’abbé Fabien Faul 
7 novembre, 19 h 30, à St-Clément, prières et chants sur le thème « Marie, source de l’Espérance » 
8 novembre, 20 h 30, au Temple Neuf, conférence « l’Espérance dans la Bible » par l’abbé Joseph Stricher 
20 h 30, à l’église St-Maximin, « Les Blessés de la Vie, Théâtre du Nid » 
9 novembre, 15 h 00, office catéchétique, conférence « la traduction de la Bible » par U. Schattner-Rieser 
18 h 30, église St-Maximin, messe de la Dédicace de la Basilique du Latran 
20 h 00, Hôtel de Ville, conférence « Souffrance mais Espérance » par l’abbé Denis Lédogar 
21 h 00, au Bar St-Jacques, café spirituel 
10 novembre, 10 h 00, Ste-Thérèse messe des malades présidée par Mgr Raffin 
17 h 30, Porte des Allemands, procession puis pièce médiévale par Scola Metensis avant la messe 
11 novembre, 16 h 00, St-martin concert « Que chante l’Espérance » 
20 h 30, St-Maximin, théâtre “L’Ami Jules” par l’Equipe Rue 
12 novembre, de 14 h 30 à 19 h 00, pour les 15/35 ans au choix chorale, rencontres, visites, … 
15 h 00, Hôtel de Ville, témoignage, « les Blessés de la Vie » par Pascal Pingault 
13 novembre, 14 h 30, cathédrale, messe de clôture présidée par Mgr Raffin avec les Frères de Taizé 
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SAMEDI 5 NOVEMBRE 
 18 h 30 Sainte-Bernadette 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
 09 h 30 Saint-Clément de Lorry 
 11 h 00 Sainte-Famille  
 
SAMEDI 12 NOVEMBRE 
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 
messe pour Hubert HUMBERT, Ernest VIRION, 
André SUTTER et sa famille, Jacques DORIGO, 
Charles BREGLER, Famille KANNENGIESSER, 
Marc JAGER et Gilbert DARDAR. 
 
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
 09 h 30 Sainte-Bernadette messe 
pour familles MOUSSEAUX et NOURISSIER 
 11 h 00 Saint-Sacrement messe 
pour Gérard et Jean-Jacques ESPESSON, 
vivants et défunts des familles WURTZ-LORIANT, 
Bernadette CAREME 
 
SAMEDI 19 NOVEMBRE 
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 
messe pour Gaël REUTENAUET et Christian 
HUSSON, Mathilde et Nicolas WEISSE, André et 
Hélène BURTIN ; Simone LUX, Adrien JACQUEL, 
Familles KRETSMAR-HELFTER 
 
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
 11 h 00 Sainte-Famille  

messe des familles 

Pour contacter :   les prêtres : Gilles FUND et Thierry MIN, 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 

Messes en semaine 
Mardi, 18 h 30, à St-Clément de Lorry 
Mercredi, 18 h 30, à Notre-Dame de Lourdes 
Vendredi, 18 h 30, au Saint-Sacrement (adoration à 18 h). 
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Marc IGEL, Jean WEBER, 
Jean-Marc JOLLAIN 
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Réunions programmées 
 
9 novembre, à 20 h 00, presbytère du Saint-Sacrement, 
réunion de l’EAP Equipe d’Animation Pastorale 
 
15 novembre, à 20 h 30, au presbytère Notre-Dame de 
Lourdes, Lecture de la Parole 
 
16 novembre, à 20 h 00, presbytère de la Sainte-Famille, 
réunion du Conseil de Fabrique 
 
22 novembre, à 20 h 30, presbytère du Saint-Sacrement, 
réunion des  
présidents et trésoriers des Conseils de Fabrique 
 
23 novembre, à 20 h 30, au presbytère Notre-Dame de 
Lourdes, réunion du Conseil de Fabrique 
 
25 novembre, à 20 h 00, au local des scouts, rue Dupré de 
Geneste, réunion de Solidarité Togo Aménoudji. 
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Enzo CORDONNIER 

Choisir sa vie week end « Vivre et aimer » 
les 18-20/11/05 à Moulins les Metz 

 
Pour célibataires de 20 à 30 ans, week end pour recharger les 
batteries et enrichir votre vie. 
Responsables : Paule et Stéphane TERREAUX 03 87 51 55 74 

Les clubs Perlins, Fripounets, Triolos et Top’Ados 
de l’ACE 

Invitent tous les jeunes à leurs portes ouvertes, 
le mercredi 16 novembre, de 14 à 16 h 00, 

à la maison d’œuvres, rue de Tortue. 
 

L’Action Catholique des Enfants (ACE) 
animera la messe à NDL, le 19 novembre 

Informations pour l’Echo des Ponts 
N’oubliez pas de faire connaître, au presbytère, si 
possible par écrit, les informations qui peuvent intéresser 
la communauté afin qu’elles soient portées à la 
connaissance de tous dans le prochain Echo 

Collecte nationale du Secours Catholique 
Dimanche 20 novembre, pour aider cette dynamique 

association qui œuvre au quotidien au service des plus pauvres. 
Soyons Généreux. 

Concert d’orgue Loïc BONISOLI 
Dimanche 20 novembre, à 16 h 30, église du Saint-Sacrement. 
Œuvres de Bach, Couperin, Frescobaldi, Franck, Vierne, 
Widor, … 
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