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Chaque année, à même époque, nous assistons, impuissants, aux mêmes tentatives pour distinguer Halloween de 
la fête de la Toussaint et la Toussaint de la fête des Morts. Certains créent Holy Win (ie « la sainteté gagnera ») 
accompagné de son gâteau tradition pâtissière pour contrer citrouilles et potirons… Néanmoins, des devantures et 
des maisons se parent d’un orange qui n’a rien d’automnal alors que d’autres cherchent la flamme d’une lumière 
jamais éteinte. Alors, ces derniers transformeront l’espace des cimetières en un jardin fleuri par mille boules de 
feux des chrysanthèmes. Là, debout, auprès des tombes, des silhouettes passeront délicatement ou rapidement leur 
main sur leur visage pour essuyer cette goutte qui perle comme la rosée le long de leur joue, rougie pense-t-on, par 
l’air vif de novembre. Il y a des jours comme cela où un peu de brume flotte devant nos yeux alors que le souvenir 
de ceux qui nous ont quittés - il y a quelques jours ou quelques années - nous révèle une absence inquiétante ou 
nous répète une phrase inachevée…  
Tout cela est-ce sain ou saint ? Ici, on parle du « devoir de mémoire », là de l’importance des souvenirs, mais ici 
et là, le compte à rebours contre le temps qui passe est commencé et la seule résistance se trouve en l’être humain 
qui se souvient, qui aime et qui espère. La Toussaint nous offre de lever le pied (ce qui est souhaitable sur les 
routes lors d’un week-end les plus meurtriers de l’année), non pas pour sombrer dans la mélancolie d’une 
nostalgie jaunie par le temps. Ce qui demeure « inachevé » n’est pas de l’ordre de la dette. Laissons alors 
s’éveiller en nous les promesses inaccomplies, les rêves inassouvis, sans oublier de faire germer le pardon et la 
paix pour dépasser les violences et les regrets si longtemps enfouis. 
 

Certes, la fête de la Toussaint ne tire pas son origine de la Bible mais d’une tradition pleine d’espérance mise en 
place par l’Eglise catholique. Ce jour-là, l’évangile est celui des Béatitudes (Matthieu 5). Ce jour-là, le blanc et 
l’or, les fleurs diaphanes, le sanctus aux trois fois « Saint »et les plus beaux jeux des grandes orgues célèbrent la 
gloire de Dieu, les saints d’hier et ceux d’aujourd’hui. L’Histoire de la fidélité à l’Evangile se poursuit. Il ne s’agit 
pas d’honorer quelques-uns aux dépens d’autres. Ce jour-là, voici l’une des fêtes les plus populaires, où nous 
célébrons « tous les saints ». et, dans certaines paroisses en France, chaque participant revêtira un vêtement blanc 
de fête. Ainsi puisque la Toussaint ne doit donc pas rimer avec chagrin mais avec entrain, permettez-moi de vous 
offrir cette petite parabole d’un curé de campagne (Pierre TREVET, in Annales d’Issoudun, juillet-août 2006) 
glanée cet été : 
 

Une grand-mère gardait souvent ses petits-enfants, toute heureuse de la confiance qu'on lui faisait et du service 
qu'elle rendait. Par tous les temps, elle aimait partir se promener avec eux. Et au long du chemin, pour cette 
grand-mère, tout était occasion de découvertes et d'explications. Les fleurs, les arbres, les cailloux, les escargots 
ou les vaches, les chenilles ou les chiens, les maisons, les devantures des magasins, les jardins potagers et les 
espaces verts, les SDF ou les élégantes, les croix de pierre à la croisée des chemins, ou les statues dans les 
ruelles. Elle savait susciter la curiosité de ses petits-enfants et leur faire découvrir les beautés de la nature, les 
différents métiers et les traces de la foi inscrites dans nos paysages. 
Un après-midi, elle pousse avec eux la porte du cimetière. Que de choses à découvrir dans un cimetière. Alors 
Camille, qui ne sait pas encore lire, demande à sa Mamy de lui lire ce qui est écrit sur les plaques disposées sur 
les caveaux. Et grand-mère égrène les inscriptions: « A mon époux regretté » ; « A notre grand-père tellement 
aimé » ; « A notre ami que nous n'oublierons jamais » : « A notre ange chéri » ; « Reconnaissance éternelle à 
notre oncle » ; etc. 
A la sortie du cimetière, Camille se tourne vers sa Mamy et lui demande : «Mais Mamy, où est-ce qu'on les 
enterre les méchants ? » Mamy aura sans doute répondu que Dieu est seul juge et qu'à nous, il nous est demandé 
de voir surtout le meilleur d'une personne. 
 

Thierry  MIN, prêtre coopérateur. 

Communauté de paroisses des Ponts 

NOTRE-DAME-DE-LOURDES 
SAINTE-FAMILLE  —   SAINT-SACREMENT 
SAINTE-BERNADETTE — SAINT-CLÉMENT 

DIMANCHE 29 OCTOBRE 2006 



 

        ��+�'(¼
�

 

Les sœurs de Sainte-Chrétienne ont le plaisir de vous 
annoncer un grand événement dans la congrégation : 

le 20 avril 2007 
elles fêteront le bicentenaire de leur existence. 

Elles vous invitent à faire plus ample connaissance avec 
la vie des sœurs de Sainte-Chrétienne implantées ici et là 
dans le monde en participant à une rencontre amicale, 
suivie  du  verre de l’amitié, le jeudi 23 novembre 2006, de  
18 heures  à  20 heures dans  la  salle  paroissiale 
Notre-Dame-de-Lourdes rue Tortue. 
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Messes en semaine :  
 

Mardi, 18 h 30 :   église Saint-Clément de Lorry 
Mercredi, 18 h 30 :  église Notre-Dame-de-Lourdes 
Vendredi, 18 h 30 :  église du Saint-Sacrement 
    (adoration à 18 heures) 
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SAMEDI 28 OCTOBRE 
 18 h 30  Lorry  
 

DIMANCHE 29 OCTOBRE 
0 09 h 30  Sainte-Bernadette  
   Famille Albert-Leichtnam-Valentin 
   Julienne Goyer 

Angelo Oghittu et les défunts de la 
famille 

 

 11 heures Saint-Sacrement  
   Famille Wernert,   Simone Canivet 
   Bruno Miele (messe de trentaine) 
   Famille De Bernardi 
   Jean Matz,    Marcel Lamblin 
 

LUNDI 30 OCTOBRE  
 9 h 30,  Notre-Dame-de-Lourdes 
   Obsèques de Mme Elisabeth Engel 
 

MARDI 31 OCTOBRE 
 18 h 30  Lorry : messe anticipée  
   de la Toussaint 
 

MERCREDI 1er NOVEMBRE  
 11 heures Saint-Sacrement 
   Messe de la Toussaint 
   Claude Gallaire,     

 Roland Fouligny, 
   Aloïse Botzung 
 

JEUDI 2 NOVEMBRE  
 09 h 30  Notre-Dame-de-Lourdes 
   Messe des Défunts 

avec prière pour les défunts 
 de l’année 

   Jean-Marie Gutapfel,     
Adrien Jacquel 

 18 h 30  Sainte-Bernadette 
   Messe des Défunts 
   avec prière pour les défunts  

de l’année 
   famille Michalack-Syzmczak 
   famille Richard 
 

SAMEDI 4 NOVEMBRE 
 18 h 30  Notre-Dame-de-Lourdes 
   Famille Dorigo Jacques 

 et Beorchia 
   Famille Leidwanger 
   Familles Christnacker et Blimer 
   Charles Bregle 
 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 
0 09 h 30  Lorry  
   Jacqueline Marck 
      

 11 heures Sainte-Famille  
   Elie Cucherousset 
      

SAMEDI 11 NOVEMBRE 
 18 h 30  Lorry 
 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 
0 09 h 30  Sainte-Bernadette        

 11 heures  Saint -Sacrement  
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A la messe, les chrétiens sont invités à se laisser   
régénérer par la liturgie de la Parole et à la Tabl e  
Eucharistique.  
 
La liturgie de la Parole  : afin que la participation active de 
notre communauté grandisse, les  équipes  liturgiques 
réunies ce 11 Octobre invitent les fidèles qui voudraient prêter 
leur voix à la Proclamation de la Parole (lectures, psaume, 
prière universelle) à se manifester (y compris de façon 
ponctuelle) avant chaque messe. Pour proclamer la Parole  il  
y  a  lieu  de  l’avoir  lue  ou  méditée,  de  lire lentement et de 
souhaiter, dans la diversité des membres de l’assemblée, 
participer à la transmission du message évangélique. Les 
personnes qui font l’accueil au fond de l’Église vous 
attendent. 
 
A la Table Eucharistique,   Dieu  se  donne  à  nous sous  
les apparences du Pain et du Vin. Il nous permet de "Faire-
Église" en nous nourrissant de son Pain de Vie.  
Toute communauté doit avoir à cœur de ne pas oublier ses 
membres souffrants qui ne peuvent venir à elle (malades, 
personnes âgées ou qui ne peuvent se déplacer) L’équipe du 
SEM, Service Évangélique des Malades est à leur disposition 
pour répondre à votre demande. 
Afin  de faciliter ce service aux personnes qui portent la 
Communion à Domicile (famille, voisins, amis etc.) une 
rencontre est proposée le Samedi 18 Novembre 2OO6 en 
l’Église Notre Dame de Lourdes à 17 h 3O (avant la messe 
de 18 h 30). Elle permettra la préparation à ce Temps 
Privilégié (quelques règles essentielles dans le respect du 
Corps du Christ et Temps de Prière). C’est une belle mission 
d’Église que de se faire le Serviteur du Christ auprès de ceux 
qui ne peuvent plus venir à Lui. 


