
 
Dimanche des Rameaux 9 avril 2006 
 

Au cours de la messe du Dimanche de la Miséricorde 
   A qui proposer le sacrement des malades : 

� A toutes personnes entrant dans un état 
physique comportant un affaiblissement 
notoire de ses forces ; c’est le cas de la 
vieillesse. 

� A tout malade souffrant d’une maladie 
sérieuse qui modifie sa situation et son 
moral, sans qu’il y ait pour autant un grave 
péril immédiat. 

� A tout être qu’une maladie, ou la 
perspective d’une grave intervention 
chirurgicale déprime corporellement ou 
spirituellement ;  

� Même à un enfant baptisé capable d’un acte 
de foi et d’espérance dans le Christ, capable 
d’assumer à sa façon sa maladie ou son 
infirmité et de percevoir le besoin qu’il a de 
Dieu pour le faire. 

 
La communauté toute entière est 
concernée 

� La rencontre avec la personne malade 
conduit  souvent à une relation privilégiée. 
C’est la communauté des chrétiens dont 
elle fait partie intégrante qui vient à elle. 
La personne malade, âgée, isolée n’est pas 
abandonnée, et fait toujours partie du 
peuple de Dieu.  

Venez partager ce temps de prière et de convivialité. Invitez un ou des amis. Proposez votre 
véhicule. Demandez à vous faire conduire. 
Emplacements réservés pour les personnes à mobilité réduite sur la place de l’Eglise et accès à 
l’église pour fauteuils roulants. 
Contacts : Presbytère St Sacrement 0387323124 ; Presbytère ND de Lourdes 0387302614 
Responsable Service Evangélique des Malades 0387300629 
 
Lecture de la lettre de St Jacques ( 5, 13-16) 
Frères, si l’un de vous est dans la souffrance, qu’il prie ; si quelqu’un est dans la joie qu’il 
chante le Seigneur. Si l’un de vous est malade, qu’il appelle ceux qui exercent dans l’Eglise la 
fonction d’anciens : ils prieront sur lui après avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. 
Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et s’il a commis des 
péchés, il recevra le pardon. Reconnaissez vos péchés les uns devant les autres, et priez les uns 
pour les autres afin d’être guéris, car la supplication du juste agit avec beaucoup de puissance.  
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SEMAINE SAINTE –  
Voir tous les horaires sur la feuille spéciale 
 
 
SAMEDI 22 AVRIL  

18 h 30 Notre-Dame de Lourdes  
messe pour Emilie et Louis COUREUL, Charles 
BRENIER, Familles GUTAPFEL-VESSLER, 
Familles PORTE-LEIDWANGER. 

Les ados et les enfants de l’ACE (Action 
Catholique des Enfants) animeront cette 
Eucharistie. Après l’office, ils vous proposeront 
des gâteaux et petits bibelots. L’argent récolté à 
cette occasion sera reversée aux Kilomètres de 
Soleil. 
 
 
DIMANCHE 23 AVRIL 2 nd dimanche de Pâques 

9 h 30   Sainte famille  
11 h 00 St-Sacrement Célébration 

communautaire du Sacrement des malades  
 

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 :   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 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 00). 

� &e/e%5$7,216 

'e&Ë6�François LEJUSTE, Fernande RUFF, M. 
STEINER 

� ,QIRUPDWLRQV�GLYHUVHV 

%$37È0(6�
Jade PUHL, Romane BOUSSI, Florian HOUSSARI, Arnaud 
CORPS, Laetitia et Corentin BAUER, Arthur RUBIS, 
Alexandre HOTTIER, Chloé DUBOIS, Dylan GEHL, 
Nathan ZIDOUN-FELTIN, Yannick, Joseph et Maryse 
MOUSSONGO, Jeson THEOBALD, Emilie SAUVAGE, 
Jeanne SPIRN, Romane BEDEL 

Dimanche 9 avril, à 14 h 00 
Tous acteurs de notre quartier. 

Représentation des groupes paroissiaux et associations 
oeuvrant sur les quartiers de Devant les Ponts. 

Entrée gratuite, goûter offert. 

/HV�VDPHGL���DYULO�HW�GLPDQFKH����DYULO��OH�FRQVHLO�GH�
JHVWLRQ�GH�OD�FKDSHOOH�6DLQWH�%HUQDGHWWH�YRXV�SURSRVH�
GH�UHQRXHU�DYHF�XQH�WUDGLWLRQ�ELHQ�FRQQXH�GHV�
DQFLHQV���

©�OD�YHQWH�GHV�°XIV�GH�3kTXHV�ª�
j�O¶LVVXH�GHV�GHX[�PHVVHV��

¯XIV�HW�VXMHWV�HQ�FKRFRODW�YRXV�VHURQW�SURSRVpV�DX�
SURILW�GHV�ILQDQFHV�GH�OD�SDURLVVH��

La JEC Jeunesse Etudiante Chrétienne et les 
aumôneries des lycées de Metz proposent un 

voyage à Taizé 
du 24 au 27 avril 2006. 

Prix 60 euros 
Contact et inscriptions avant le 12 avril auprès de 
Sœur Thérésa SCHOUMACHER 8 rue Maurice 

Barrès 57000 Metz Tél 03 87 36 12 58 

Les Scouts de France de la XV° Metz ont en projet de partir au Togo travailler à la réalisation d’un 
projet de construction d’un château d’eau à Notse en lien avec l’association Aménoudji. 
Pour financer leur action, ils organisent un repas africain le samedi 29 avril 2006, à 19h00, salle 
Notre-Dame de Lourdes, rue de Tortue. Au cours de cette soirée, ils présenteront leur projet, organiseront 
une tombola et un spectacle de musique africaine. 
Prix du repas (apéritif offert) 15 ¼, enfants 12 ¼ 
Inscriptions avant le 22 avril auprès de 
Jean-Baptiste PINCEMIN 18A, rue de la Chapelle 57050 Ban Saint-Martin Tél 03 87 30 61 60 
On dit que les jeunes ne pensent qu’à eux ; les Scouts ont le mérite de vouloir faire quelque chose pour 
les autres. A nous de les aider à concrétiser cet objectif, venez nombreux. 
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Semaine Sainte 
 
 
Offices 
 
SAMEDI 8 AVRIL messe des Rameaux 

18 h 30 Ste-Bernadette messe pour François LEJUSTE 
 
DIMANCHE 9 AVRIL messe des Rameaux 

11 h 00 St-Sacrement messe pour Claude GALLAIRE, Gérard 
ESPESSON et Jeanne LALLEMAND, Roger MONELLE (bout de 
l’an), Roger STEINER, Fernande RUFF 

 
JEUDI 13 AVRIL 

20 h 00 Lorry messe interparoissiale de la Cène,  
 
VENDREDI 14 AVRIL - VENDREDI SAINT 

15 h 00  Notre-Dame de Lourdes.  
Liturgie interparoissiale du Vendredi Saint 

 
SAMEDI 15 AVRIL 

21 h 00 Sainte-Famille Vigile Pascale  
 
DIMANCHE 16 AVRIL - PÂQUES 

9 h 30  Lorry messe pour Achille LEGENDRE, Marcelle BREDIER 
(trentaine) 

11 h 00 Sainte Bernadette  
 
 
Confessions individuelles 
 

DATE LIEU LIEU LIEU 

Lun 
10/04 

Ban Saint Martin après 
cérémonie Pénitentielle à 
20h00 

Woippy St Etienne à 
18h30 

 

Mardi 11  Lorry :  
de 17 h à 18 h 30 

St Sacrement :de 17 à 
18 h 30 

Mer 12 Notre Dame de Lourdes : après la préparation pénitentielle de 15 h 30  

Jeudi 13 Longeville : après l’office 
de 20 h00 

 Lorry : après l’office de 
20 h00 

Vend 14 Plappeville : après l’office 
de 15 h jusqu’à 18 h00 

ND de Lourdes : après 
l’office de 15 h jusqu’à 18 
h00 

Ste Famille de 17 à 18 
h00 

Sam 15 Ban Saint Martin  
de 15 à 18 h00 

Sainte Bernadette  
de 9 h 30 à 11 h00 

Eglise de Norroy et La 
Maxe de 15 à 16h00 
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