
dimanche 12 novembre 2006  -  année liturgique B 

Qu’est ce qu’une Equipe Notre Dame ? 
 

Les Equipes Notre Dame invitent les couples 
unis par le Sacrement de mariage à un chemin de 
progression dans la connaissance et l’amour de Dieu 
et du prochain. Elles proposent une orientation de vie 
basée en premier lieu sur des points concrets 
d’effort, entre autres le « plaisir de s’asseoir » qui est 
un temps de vrai dialogue conjugal sous le regard du 
Seigneur. Voici un des points les plus originaux de la 
dynamique des Equipes Notre Dame. En effet, 
s’arrêter peut sembler un luxe aujourd’hui mais ce 
temps est l’occasion de se parler de choses plus 
fondamentales et pas simplement de se contenter 
d’échanger quelques informations sur la vie familiale 
au retour d’un déplacement ou d’une harassante 
journée de travail. 

C’est aussi une vie d’équipe, où 4 ou 5 foyers 
accompagnés d’un prêtre Conseiller spirituel se 
réunissent une fois par mois autour d’un repas amical 
pour partager, échanger et prier. Le mouvement fait 
ainsi la part belle à la diversité et à la 
complémentarité des vocations. 
C’est encore une vie de Mouvement, un vrai courant 
d’amitié profonde lors des rassemblements 
Nationaux et Internationaux. Ainsi, cette année, en 
septembre, le mouvement a proposé, aux 40 000 
foyers qui constituent le mouvement dans le monde, 
un rassemblement international à Lourdes. 

Pour vivre son  mariage au quotidien, nous 
avons l’aide de la Vierge Marie que nous célébrons 
solennellement tous les 8 décembre à l’occasion de 
la fête de l’IMMACULEE CONCEPTION ; cette 
année elle aura lieu dans la paroisse Notre Dame de 
Lourdes à Metz devant les Ponts le vendredi 08 
décembre 2006 à 20 h 15. Vous êtes tous et toutes 
invités à participer à cette célébration. 

M. et Mme Pierron responsables E.N.D. 
(03 87 66 36 91) 

Thierry MIN, aumônier équipe Metz 23. 

"Il ne faut pas chercher la sainteté en dehors du 
mariage. 
Il n’y a pas de sainteté malgré le mariage, 
La sainteté s’obtient dans le mariage. 
Et, surtout, par le mariage." 
Henri Caffarel  
 
 

Né en 1903, Henri Caffarel exerça son 
ministère d'abord auprès des jeunes de la J.O.C. puis 
des foyers avec lesquels il fonde les Équipes Notre-
Dame et définit une charte en 1939. Nommé consulteur 
au Concile Vatican II, il rédigea plusieurs 
communications sur le mariage chrétien et la mission 
apostolique du couple et de la famille. Pendant trente 
ans, il anima des semaines de prières ouvertes â tous, 
suivies par des participants venus de quatre vingt pays, 
et il écrivit de nombreux ouvrages sur l'amour, le 
mariage et la prière. L’originalité du Père Caffarel 
réside dans le fait qu’il a toujours cru que la vie en 
couple est un chemin de sainteté et il lui garantie une 
place de choix dans la vie de l’Eglise. Même au sein de 
la famille, le Père Caffarel a la volonté de redonner 
toute sa place au couple ou pour le dire autrement, le 
fait de devenir « père » et « mère » n’annihilent pas le 
fait d’être « mari » ou « épouse ». Si le couple n’est pas 
en bonne santé, la famille ne peut pas l’être. 
Aujourd’hui, on a tendance à sacraliser l’enfant et peut-
être à désacraliser le couple. Les END ont cette 
mission d’accompagner les couples, de faire en sorte 
qu’il y ait une santé, une santé spirituelle autant 
qu’amoureuse, un équilibre. Certes, comme le 
reconnaît un équipier : « On n’est pas immunisé contre 
les difficultés parce que l’on est membre des équipes 
Notre Dame ou que l’on est marié. Quand on a essayé 
de cheminer en vérité, cela porte à l’humilité. » 

LES EQUIPES NOTRE DAME 

Pour en savoir plus : Les Equipes Notre Dame, c’est aussi les équipes Notre Dame Jeunes qui réunissent 
de jeunes adultes pour des temps de partage, les équipes Tandem pour découvrir la vie chrétienne en couple, 
sans oublier les équipes Reliance pour les personnes qui ont connu des difficultés lors d’un premier mariage 
et qui veulent aujourd’hui continuer à cheminer. 

Consulter le site des Equipes Notre Dame : http://www.equipes-notre-dame.org 

Regard sur … 



SAMEDI 11 NOVEMBRE 
18 h 30 St-Clément de Lorry  

Action de grâce : 50 ans de mariage de la famille BUZY 
DIMANCHE 12 NOVEMBRE 
09 h 30 Sainte-Bernadette 

Famille SCHUSTER-CLASSE-MANASSE 
11 h 00 Saint-Sacrement 

Simone CANIVET, Ferdinand BENTZ, 
Maurice et Elise GILLON, 

Familles BOURION-CHATEAUX 
SAMEDI 18 NOVEMBRE 
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 

Nicolas et Mathilde WEISSE, 
Roger et Jean-Louis LECOMTE, 

Famille LESCURE,  
Nicolas et Egilsa DI FELICE. 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 
09 h 30 Sainte-Bernadette 

Famille MOUSSEAUX-NOURISSIER,  
Raymonde et Gérard POTEK,  

Auguste MEYER, René COUDRAY. 
11 h 00 Ste-Famille 

Messe des familles 
 

SAMEDI 25 NOVEMBRE 
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 
 
DIMANCHE 26 NOVEMBRE 

Fête du Christ Roi de l'Univers 
Fin de l'année liturgique 

11 h 00 Saint-Sacrement 
Gérard et Jean-Jacques ESPESSON, 

Simone CANIVET. 

Pour contacter :   les prêtres Gilles FUND, 03.87.32.31.24. et Thierry MIN, 03.87.55.16.79 
    le diacre Jean-Pierre BUZY, 03.87.32.02.87. 

Recueil des informations :   Presbystère 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). 

���� CÉLÉBRATIONSCÉLÉBRATIONSCÉLÉBRATIONSCÉLÉBRATIONS ���� SOLIDARITÉSSOLIDARITÉSSOLIDARITÉSSOLIDARITÉS 

Çà bouge à Devant-Les-Ponts !!!! 
Un groupe de six adolescents Anaïs, Benjamin, Emmelyn, 
Guillaume , Laura et Ophélie ont célébré leur Fête de la Foi fin 
juin 2006. Cette année, ils poursuivent leur cheminement en 
préparant la confirmation en se réunissant chaque mois pour 
approfondir leur foi. Alexis les a rejoints depuis septembre. 

Ils découvrent qu'on n'est pas chrétien tout seul et qu'être 
un chrétien ce n'est pas uniquement réfléchir et parler, c'est aussi 
le vivre dans sa vie de chaque jour. 

C'est pourquoi ils s'engagent à participer à une action 
humanitaire par le biais d'un ensachage qui aura lieu au 
supermarché MATCH, 36, Route de Lorry à Metz DLP le samedi 
25 novembre de 10h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h30. 

Les fonds ainsi collectés seront intégralement versés à 
MEDILOR, Association lorraine de médecins d'intervention de 
catastrophes-interventions pour les victimes survivantes. 

MEDILOR présentera l'association et ses interventions  le 
vendredi 17 novembre 2006 à la salle paroissiale de Notre-Dame 
de Lourdes ,17 rue de la Tortue à Metz-DLP (à côté de l'église 
Notre Dame de Lourdes) à 20 h 30. (site Internet : medilor.com) 

Vous êtes tous cordialement invités à participer à cette 
présentation et d'autre part, à réserver votre meilleur accueil aux 
adolescents qui ensacheront vos courses le 25 ,dans la bonne 
humeur! 
D'avance un grand merci. 

Chantal JENNICHES et Stéphanie FONTAINE 

Collecte annuelle du Secours Catholique  
La Collecte du 19 novembre donne au Secours 

Catholique les moyens pour combattre la solitude, financer des 
projets d’insertion, intervenir dans l’urgence en France et dans le 
monde, accompagner des familles en difficultés, … 
Donner au Secours Catholique : 
 - c’est permettre aux personnes de se reconstruire à 
partir des capacités de chacune ; 
 - c’est apporter des réponses concrètes à la pauvreté, 
génératrice de solitude, par le renforcement du lien social et de la 
justice ; 
 - c’est partager, avec les 700 bénévoles de Moselle, le 
souci d’utiliser chaque euro collecté, dans sa quasi-totalité, à nos 
actions. 

A tous, merci de votre don ou de votre aide bénévole. 

dimanche 26 novembre 2006 
Fête du Christ Roi de l'Univers 

Le 26 novembre, le calendrier nous invite à célébrer la 
Fête du Christ Roi de l'Univers et à conclure notre année 
liturgique par l'accueil de ce singulier royaume de Paix, de 
Miséricorde et de Joie !  

Toute proche est aussi la fête de Sainte Cécile chère à 
tous les musiciens, chantres, organistes...et ils sont nombreux dans 
notre communauté de paroisses....! 

Ils s'associeront tous pour chanter la messe de ce 
dimanche 26 novembre à 11h en l'église du St-Sacrement, 
renforcés et soutenus par la chorale EPHATA et son chef Jean 
Comet.  

Nous vous invitons donc à cette célébration qui sera 
notre action de grâce, en beauté et en musique avant l'entrée dans 
le temps de l'Avent.  



 

Le Buisson Ardent et la prière de guérison 
Pour toutes celles et ceux qui souffrent dans leur corps, 

dans leur cœur ou dans leur âme, une soirée de prière pour la 
guérison est organisée par le groupe de prière du renouveau 
charismatique "Le Buisson Ardent", mercredi 15 novembre 
2006 de 20h à 22h, à l'église St-Bernard de Plantières. 

Les Equipes du Rosaire 
"Les Equipes du Rosaire" du Ban-Saint-Martin sont heureuses de 
présenter à la Communauté de Paroisses des Ponts ce 
mouvement d'apostolat des laïcs. Elles ont pour but de créer 
partout de petites communautés de prières fraternelles autour de la 
Vierge Marie et d'inviter leurs membres à méditer l'Evangile, à le 
vivre et à l'annoncer. "Le Rosaire c'est : Contempler le Christ avec 
Marie; Par Marie apprendre le Christ; Se souvenir du Christ avec 
Marie; Supplier le Christ avec Marie; Annoncer le Christ avec 
Marie" (Jean-Paul II, octobre 2002). 
Une "Equipe du Rosaire" est un petit groupe de personnes invitées 
(amis, voisins d'immeubles, de rue, de quartier,... etc) qui se 
retrouvent en deux temps de prière : 

� Chaque mois : la prière ensemble "à la maison" pour méditer la parole de 
Dieu en s'appuyant sur le feuillet mensuel "Le Rosaire en Equipe". A deux ou 
trois personnes, on peut commencer la prière commune mensuelle dans la 
maison de l'un ou de l'autre. 
� Chaque jour : la prière personnelle avec Marie, méditation d'un mystère de 
la vie de Jésus-Christ en lien avec les autres membres de l'équipe, grâce au 
calendrier d'Equipe. Ce «peu» de prière (une seule dizaine du chapelet, un 
Notre Père et un Gloire à Dieu) permet d'être fidèle à ces rendez-vous 
mensuels et quotidiens, et ainsi grandir ensemble dans le Seigneur. 

Contact : Marie-Thérèse CATHELIN, tél. 03 87 30 49 92, qui peut 
fournir le complément d'informations pour la naissance des 
premières équipes ainsi que les feuillets nécessaires pour prier 
ensemble "à la maison" et méditer la parole de Dieu, le calendrier 
d'équipe pour prier personnellement chaque jour et méditer un 
moment de la vie de Jésus-Christ. 

���� MOUVEMENTSMOUVEMENTSMOUVEMENTSMOUVEMENTS � � � � MMMMUSIQUE & CHANTUSIQUE & CHANTUSIQUE & CHANTUSIQUE & CHANT 

Chorale EPHATA 
"Ouvre-toi vers ton prochain, à la parole sacrée du Créateur" 

La disponibilité que l'on se donne pour apprendre à 
chanter ne peut être qu'une évasion, un message à passer.  

Être musicien n'est pas obligatoire, mais avoir une bonne 
écoute, bien mémoriser et.... surtout persévérer, là est notre credo.  

Alors, si vous aimez chanter, n'hésitez pas, venez nous 
rejoindre. Notre répertoire est basé sur le chant sacré et profane 
non gestuel.  

Nous répétons les vendredi à 20h30 à l'église du St-
Sacrement à Metz DLP. 
Contacts : Jean COMET chef de chœur, tél. 03 87 53 69 39,  

ou Marceline SCHOULLER, tél. 03 87 32 18 49. 

Mettensis Symphonia 
 

Mettensis Symphonia nous invite à son concert annuel 
(thème : la musique de films) 

le dimanche 26 novembre 2006 à 16h 
à l'église du St-Sacrement. 

Entrée libre. 
Occasion pour tous de continuer à fêter ce jour-là, 

après la messe du matin, 
sainte Cécile patronne des musiciens. 

���� MMMMÉMOIRESÉMOIRESÉMOIRESÉMOIRES 

exposition 
"Huguenots. 

De la Moselle à Berlin, les chemins de l'exil" 
Après Berlin voilà "les Huguenots" à Metz. Cette exposition 
messine souhaite évoquer l'histoire des familles huguenotes 
mosellanes et plus particulièrement de la région messine, émigrées 
après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, et accueillies 
notamment dans le Brandebourg et à Berlin. 
Elle se déroule du 10 novembre 2006 au 10 mars 2007 au 
temple neuf de Metz. 

C'est une belle occasion pour nous, catholiques, de 
revivre avec nos frères séparés un morceau douloureux de leur 
histoire et d'apprendre peut-être à mieux les connaître ! Des 
plaquettes avec les programmes de conférences sont à votre 
disposition au fond des églises. 

La Congrégation de Sainte-Chrétienne a 200 ans ! 
 

Pour mieux la connaître, nous vous rappelons l'invitation 
des soeurs Benoît-Marie et Marie-Véronique et de la congrégation 
des religieuses de Ste-Chrétienne qui fêtent leurs 200 ans 
d'existence. 

Rendez-vous le jeudi 23 novembre 2006, salle Notre-
Dame de Lourdes, 17 rue de Tortue 57050 Metz, de 18h à 20h 
Contact : presbytère Notre-Dame de Lourdes, tél. 03 87 30 26 14 

Supplément 
du 12 novembre 2006 


