
Dimanche 1er octobre 2006 -  

Un amandier en fleur ne fait pas le printemps ? ? 
 
 
Il n’est plus rare de rencontrer des couples qui se présentent pour un mariage avec leur « petit bonhomme » 
comme ils disent et souvent la célébration est autant pour les parents qu’ils sont devenus que pour les époux 
qu’ils cherchent à être l’un pour l’autre. La question du pourquoi de la célébration à l’église nous conduit 
aux arcanes de la foi chrétienne et bien souvent de constater que les traces d’une initiation chrétienne se 
sont perdues dans le sablier du temps. Cependant, même s’ils reconnaissent que l’importance de la religion 
se passe dans le cœur de chacun (voici une façon habile d’excuser leurs absences aux rassemblements ec-
clésiaux), ils déclarent que les mots du « Notre Père » ne sont plus revenus sur leurs lèvres depuis long-
temps et aujourd’hui encore, ils n’ont pas le goût de les dire. Certes, nous pouvons faire ce constat dans 
d’autres disciplines et matières étudiées dans le passé, mais la foi chrétienne ne propose-t-elle pas une ren-
contre avec Quelqu’un, avec Jésus le Christ par la fréquentation des sacrements et des évangiles ? Nous 
sommes toujours invités à passer du « je » du baptême » au « nous » de l’eucharistie et force est de 
constater que nombreux sont ceux qui militent pour une foi privée, privée de Jésus vrai Dieu et vrai homme, 
privée d’un cœur qui espère, qui tremble, et qui est tourné vers d’autres que l’on ne choisit pas. 
Pourtant loin de désespérer, souvent en l’absence d’une initiation chrétienne familiale, l’enseignement reli-
gieux à l’école primaire est pris en charge par neuf personnes sur notre communauté de paroisses. Il a pour 
objectif de permettre cette rencontre entre Celui qui nous fait vivre et ces générations montantes.  
Si le vase du savoir chrétien est brisé, nous croyons que la Bonne Nouvelle est semence capable de germer 
dans l’aspérité d’une rencontre, de résister à la traversée d’une épreuve comme d’éclore lors d’une célébra-
tion. Ne nous focalisons pas de but en blanc sur des rites à accomplir par les chrétiens mais ayons à 
cœur de grandir ensemble. Grandir ensemble ne consiste pas à considérer Benjamin comme toujours le 
petit de la famille mais l’aider à acquérir confiance et autonomie comme Thomas 7 ans et Aurélie 5 ans. 
L’autre soir, avant de passer à table chez leurs parents, je les ai observés grimpant sur la petite estrade au 
pied d’un lavabo, afin d’être à la bonne hauteur pour se laver les mains. Dans nos paroisses, possédons-nous 
ces estrades qui permettent un accès confortable à la source de la foi et non pas de stagner dans des ablu-
tions sempiternelles ? Le défi est d’échapper à ce « JE crois » solitaire qui se prive de « nous qui célébrons 
ensemble » et qui voit s’écouler la source de la vie chrétienne entre les rives de la tolérance et de l’indiffé-
rence. Comme le peuple traversant la mer à pied sec (belle image du caté), vivrons-nous ce passage pour 
échapper au désert ? Ne cherchons pas  Dieu au fond des encriers d’antan. N’attendons pas qu’il accoste au 
port « USB » des nouvelles technologies. Nous sommes appelés à rendre accessible Celui à qui nous 
croyons… et au « je veux voir » des plus petits, répondons par une main tendue, un sourire offert, « un bai-
ser jailli d’un élan d’espérance » (P. Richard). Donnons pour ainsi dire à des enfants comme Thomas et Au-
rélie d’acquérir autonomie et hygiène de vie spirituelle. 
Aujourd’hui, transmettre le goût du « Notre Père » et de la prière, tel est le défi des deux premières années 
d’enseignement religieux à l’école à l’aide du manuel L’amandier en fleurs (l’amandier n’est-il pas l’arbre 
qui par sa floraison annonce le printemps ?). Deux années pour découvrir la prière chrétienne, « c’est trop » 
disent ceux qui se contentent de la dire par cœur ; « c’est pas assez » pour ceux qui prient avec cœur… des 
textes, des gestes, des signes pour s’approprier ce texte et que ces mots deviennent tout à la fois nos mots et 
que nos bras ouverts soient comme des mains tendues vers ceux qui n’ont plus la force de prier. Tel est le 
premier fruit de la prière, joindre les gestes à la parole. Et si cela n’était plus qu’une affaire de gamins ? 
 

Thierry MIN, prêtre coopérateur 
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Samedi 30 septembre 
18 h 30          Sainte-Bernadette  
                                   
Dimanche 1er octobre  
9 h 30             Sainte-Famille  
11 h 00          Saint-Sacrement messe pour famille        
                      HANOUILLE, Hubert et Hélène HENRY, 
                      Simone CANIVET, famille  ALLIOT, De  
                      nise PAUL et ses enfants Jacques et Gi     
                      sèle, Marguerite JARLAN  
 
Samedi 7 octobre  
18 h 30          Saint-Clément de Lorry messe pour        
                      famille BAZIN LUTZA, 
                      une intention particulière  
                                   
Dimanche 8 octobre 
9 h 30            Sainte-Bernadette messe pour Pierre       
                      KREMER, Famille OBRINGER-              
                      LEJEUNE, Josiane SCHALLER et les dé 
                      funts de sa famille, une intention particu   
                      lière 
11 h 00          Saint-Sacrement messe pour Pascal BER 
                      TRAND, Simone CANIVET 
                       
Samedi 14 octobre 
18 h 30          Notre-Dame de Lourdes messe pour Hu  
                      bert HUMBERT, Adrien JACQUEL, Er    
                      nest VIRION                         
 
Dimanche 15 octobre 
9 h 30            Saint-Clément de Lorry messe pour Er   
                      nest BAZIN 
11 h 00          Sainte-Famille messe pour Pierre DEX    
                      MIER             

Pour contacter :              les prêtres : Gilles FUND et Thierry MIN, 03.87.32.31.24.  
                les diacres Jean-Pierre BUZY, 03.87.32.02.87 Salvatore LIACY 03 87 33 20 67 

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 
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Décès Michèle ARDNER, Marguerite JARLAN 
             Bruno MIELE, Jacqueline MARCK 

Baptêmes  Constance BOURDAIN, Mathis SCHMITT,  
                          Evan RAVOLD, Samuel NISS,  
                          Lorène LUCAS, Lola MULLER 
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Ensemble, osons l’avenir 
 
En 2006, le Secours Catholique  
fête son 60e anniversaire 
 

le dimanche 22 octobre 2006 
 

à la Foire Internationale de Metz (hall 1 et 2) 
L’invitation s’adresse à tous les chrétiens, 

accueillis, bénévoles, sympathisants, donateurs, … 
Pour une bonne organisation, l’inscription 

est nécessaire auprès de la délégation 26bis rue de la 
Chèvre à Metz ou Tél 03 87 76 21 56  

ou mail sc-metz@secours-catholique.asso.fr  
   Programme de la journée :  
     10h –12 h : accueil – café de bienvenue 
��� ��Le Secours Catholique, hier et aujour    
                          d’hui dans nos réseaux :  
                          exposition découverte 
��� ��Vaincre la précarité :  
                          le film de nos actions 
��� ��Nos pas sur les chemins de l’avenir :      
                          réalisation originale d’une fresque        
                          géante, avec le concours de tous nos     
                          invités. 
     12h30 – 14h : déjeuner 
     14h – 16h : Le Secours Catholique en fête  
              2006-2011 : les 6 orientations  
                                      du Secours Catholique.  

Grand spectacle mis en scène par de nom      
             breux accueillis et bénévoles, avec la participa
             tion des groupes vocaux Pléïa et Mosaïque et 
             une animation particulière pour les enfants.                           
             16h30 : Messe de Clôture présidée  

par Monseigneur RAFFIN 

Messes en semaine 
Mardi à 18 h 30, Saint Clément de Lorry 
Mercredi à 18 h 30, Notre-Dame de Lourdes 
Vendredi à 18 h 30, au Saint-Sacrement (adoration à 18 h 00 ) 

Mariages Julien SCHLITTER et Jennifer SCHNITZLER , 
             Michel PETRUZELLIS et Maria APARECIDA 

A la sortie des messes, les enfants et les ados de 
l’ACE (Action Catholique des Enfants), vous 
présenteront leurs calendriers 2007. 
 
Ils savent qu’ils peuvent compter sur vous. 
Faites leur bon accueil. 
 
Merci d’avance 



"LECTURE DE LA PAROLE" 
 

Depuis plusieurs années, un groupe d'une dizaine 
de personnes se réunit une fois par mois autour de 
la lecture de la Parole. Cette année, le choix s'est 
porté sur la lecture du livre de Job. Convivialité, 
liberté de parole, écoute : chacun essaie de com-
prendre le texte biblique et de voir en quoi il ré-
sonne dans sa vie.  
 
Le premier partage aura lieu le mardi 24 octobre, 
à 20 h 30, au presbytère de Notre-Dame de Lour-
des. Toute personne intéressée ou curieuse est in-
vitée à venir nous rejoindre. 
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La liturgie dans notre communauté 
 

Toutes les personnes concernées et intéressées par 
la préparation et l’animation des célébrations 
(chants, lectures, …) sont invitées à se retrouver le 
mercredi 11 octobre, à 20h30, à la salle de ré-
union de l’église du Saint Sacrement pour faire un 
bilan et des projets pour cette nouvelle rentrée. 

Décoration florale et liturgie 
 

Toutes les personnes concernées et intéressées sont 
invitées à se retrouver vendredi 6 octobre, de 9h à 
12h, à l’église du Saint Sacrement. Elles partageront 
l’expérience de leur service discret qui contribue à la 
beauté des célébrations et dont la mission est : servir 
la Parole et évoquer la Présence. La décoration est 
réalisée en fonction de l’évangile du jour. 
Une séance identique aura lieu le même jour, de 14h 
à 17h, à l’église Saint Etienne de Woippy pour les 
personnes qui ne pourraient pas se libérer le matin. 
 
Inscriptions  Chantal Deluce 03 87 31 93 31 

Journée d’échanges et de réflexion sur  
Christianisme et monde d’aujourd’hui 

 
Le dimanche 10 décembre de 10h à 17h, à la mai-
son diocésaine de l’Asnée rue de Laxou, 54600 Vil-
lers les Nancy 
Organisé par le Service  Incroyance et Foi, cette jour-
née sera consacrée à des échanges sur la question : le 
christianisme a-t-il à apporter ou à reconnaître quel-
que chose et si oui, quoi, dans le monde contempo-
rain ? 
 
Inscriptions Michel Redon BP 585 54009 Nancy 
Renseignements complémentaires :  
Thierry MIN 03 87  32 31 24 

Festival de musique sur les Côtes 
 

Samedi 7 octobre, à 20h30, à l’église de Lorry avec 
la participation de l’ensemble vocal « Allez Chants », 
Roselyne Allouche mezzo-soprano et Frédéric 
Mayeur à l’orgue, dans un programme de musique 
slave (Liszt, Dvorak, Tchaikovsky « liturgie de Saint 
Jean Chrisostome »). 
 
Belles heures musicales en perspective. 

Dimanche 1er octobre 

Réunion des présidents et trésoriers  
des conseils de fabrique 

 
mardi 3 octobre, à 20h30, au presbytère du 
Saint-Sacrement 

Repas organisé par l’association Zaï 
 

Dimanche 8 octobre, à 12h00, à la salle des fêtes de 
Lorry ou, autre possibilité, emporter les repas com-
mandés. 
15 € pour les adultes, 7.5 € pour les enfants 
 
Inscriptions ultimes avant le 4 octobre, dernier délai 
Jean-Pierre Buzy 03 87 32 02 87 

Remerciements  
des Petites Sœurs des Pauvres 

 
Lettre adressée à M. le Curé Gilles Fund 
 
Nous n’avons que trop tardé à vous exprimer no-
tre gratitude pour le geste généreux de vos parois-
siens qui, à l’occasion de la fête de Saint-Fiacre 
ont souhaité nous faire bénéficier des légumes 
offerts en cette circonstance. 
Mais pour être tardive, l’expression de notre re-
connaissance n’en est que plus intense … car 
nous apprécions vivement, d’une part, l’aide ma-
térielle que nous a apporté ce don et, d’autre part, 
l’intérêt ainsi manifesté à notre service des Per-
sonnes Agées. 
Soyez sincèrement remercié, Monsieur le Curé et 
veuillez vous faire l’interprète de ces sentiments 
auprès de tous les généreux donateurs. Que notre 
bien heureuse fondatrice à qui nous confions vos 
intentions et les leurs, vous accompagne toujours 
de sa vigilante protection. 
Avec notre religieux respect dans le Christ 
La Supérieure 


