
dimanche 21 janvier 2007  -  année liturgique B 

Concrètement comment relire :  
La relecture est un ressourcement pour 

mieux vivre l’avenir, et la rencontre du Christ nous 
guide pour agir avec plus d’amour. C’est la 
Chance de porter un Regard objectif sur mon 
engagement, ma mission. Elle débouche sur des 
décisions personnelles ou collectives. C’est aussi 
cela la Vie chrétienne. C’est une voie qui mène a 
Dieu (expérience spirituelle) La relecture est à la 
base d’une progression humaine et spirituelle. 

D’ici février 2007, Avançons ensemble vers 
l’avenir… donner un nouvel élan. 

1. Inviter tous les groupes de la paroisse et 
les personnes qui le désirent à relire ce qui a bougé 
en eux et dans leur vie de chrétien. 

2. Retourner le feuillet Avançons ensemble 
vers l’avenir à l’intention de l’EAP qui constituera le 
recueil de nos relectures au niveau de la 
communauté de Paroisses. 
 
Enfin quatre convictions  

partagées par Jean-Marie Wagner,  
vicaire général  de l’évêque de Metz : 

 
Le récit des échecs ne produit que des 

échecs, alors parlons plutôt des réussites et de nos 
progrès mêmes petits. Ne dit-on pas : «  Les plus 
petits fruits sont souvent les plus savoureux. » Pour 
cela, considérons le chemin parcouru. Au niveau du 
diocèse, on dénombre 647 paroisses, dont 138 
communautés comme celle des Ponts. Déjà 4/5 
d’entre elles ont une EAP. 

Au niveau local, regardons nos réussites, nos 
«  Bonnes Nouvelles ». Passons de l’outil d’analyse 
quantitatif au qualitatif et cessons de regretter le 
temps des églises pleines pour ne pas passer à côté 
de ce qui se vit encore aujourd’hui. 
Ainsi, repérons pour ainsi dire les Signes de la 
présence du Christ ressuscité grâce à ces quelques 
chrétiens lumineux investis dans notre société. 
C’est bien ENSEMBLE que nous souhaitons faire 
des « pas nouveaux » et engendrer de nouveaux 
chrétiens. 

Partageons ce qui nous fait vivre. Osons une 
Pastorale d’engendrement et passons donc de la 
Gériatrie de l’Eglise à la Maternité de l’Eglise. C’est 
cela que nous fêterons lors de la célébration 
diocésaine en septembre 2007. 

Lettre réalisée à partir  
du compte-rendu de Françoise FERRARO 

En décembre dernier, quatorze EAP (donc des 
membres de l’Equipe d’Animation Pastorale de la 
Communauté des Ponts) du secteur de Metz ont 
participé au lancement de l’année de la relecture 
comme nous invite la 10

ème
 orientation de notre Projet 

Pastoral Diocésain mis en route à la Pentecôte 2000. 
Sœur Malou nous a introduit à cette relecture en 
présentant un diaporama constitués des brèves 
d’Onésime, (le service d’annonces électroniques du 
diocèse et en se référant à la constitution Gardium et 
Spes du Concile Vatican II :(« L’Eglise a le devoir, à 
tout moment de scruter les signes des temps et de les 
interpréter à la lumière de l’évangile » S’appuyant sur 
l’épisode des marcheurs vers Emmaüs (Luc 24) ; nous 
pouvons retenir deux thèmes qui nous introduisent à 
une relecture authentique :  
Aujourd’hui, quels sont donc les signes véritables 
du dessein de Dieu ? 

• Proximité liée a l‘Incarnation : 
Il s’agit alors de faire le récit de ce que l’on vit (travail 
de la mémoire). N’hésitons pas à prendre du temps, à 
oser raconter, à donner du poids à ce que nous vivons. 
Jésus fait prendre du recul aux compagnons 
d’Emmaüs par rapport aux évènements et surtout par 
rapport au sens qu’ils y donnent. Il libère (Le verbe) 
leurs paroles, ils les aide à voir. 

• Travail de l’intelligence : à la lumière de la 
résurrection. 

 
La Parole de Dieu peut devenir message 

d’Espérance, Bonne Nouvelle. La Relecture ouvre à la 
prière, elle invite à l’eucharistie. Il faut aller jusqu’au 
nom du Christ, oser dire : « il est là ». La résurrection 
de Jésus les ressuscite aussi. Revivifiés, ils continuent 
d’avancer. 
 

Une des missions de l’EAP pour annoncer 
l’Evangile et témoigner de la Foi  est d’ACCUEILLIR, 
de nous mettre à l’écoute (des plus pauvres en 
particulier) et de relier cela à l’Ecriture, à l’Evangile. Les 
croyants sont des guetteurs, des veilleurs. Ils disent à 
ceux qu’ils rencontrent : « Ne perdez pas courage, le 
jour se lève. » L’Evangile est notre BOUSSOLE. 

Avançons ensemble  

vers l’avenir… 



 

SAMEDI 20 JANVIER 
18 h 30 St-Clément de Lorry  

 
 
DIMANCHE 21 JANVIER 
09 h 30 Sainte-Bernadette 

René COUDRAY, Roger HAUT. 
11 h 00 Saint-Sacrement 

Pascal PAOLI, Lidia NEGRE,  
Albert LALLEMAND, Amintha STEIN. 

Baptême de Chloé GREGOIRE 
 

LUNDI 22 JANVIER 
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 

célébration œcuménique de la Parole 
 
 
SAMEDI 27 JANVIER 
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 

Jean-Claude ENGELMANN (1
er

 anniv.), 
Gabriel BONNOT et sa famille, 

Georges et Mathilde NOEL, 
Marguerite et Charles SCHNEIDER. 

 
DIMANCHE 28 JANVIER 
11 h 00 Ste-Famille 

Messe des familles 
 

 
 
SAMEDI 3 FEVRIER 
18 h 30 St-Clément de Lorry 
 
DIMANCHE 4 FEVRIER 
09 h 30 Ste-Famille  
11 h 00 Saint-Sacrement 

 

Pour contacter :   les prêtres Gilles FUND, 03.87.32.31.24. et Thierry MIN, 03.87.55.16.79 
   les diacres Jean-Pierre BUZY, 03.87.32.02.87 et Salvatore LIACI, 03.87.33.20.67 

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 Internet 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 

Juste un geste d'amour ! 

54e Journée Mondiale des Lépreux 
Ce n’est pas parce que les remèdes sont connus que 

les lépreux sont forcément soignés ! 
Les 27 et 28 janvier 2007, la Fondation Raoul Follereau, 

à l’occasion de la 54
e
 Journée Mondiale des Lépreux, organise une 

collecte géante sur tout le territoire français. Le thème de cette 
quête est le “geste d’amour”, sollicitation d’un geste financier dont la 
valeur est plus que monétaire. 

Sur la communauté des Ponts, nous accueillerons du 
mieux que nous le pouvons cette initiative, entre autres à la sortie 
des messes à Notre Dame de Lourdes et à la Sainte Famille. 

Pathologie invalidante, la lèpre est une maladie 
paradoxale. Bien que les thérapies existent, la lèpre perdure dans 
les régions les plus pauvres du monde. 

Pathologie honteuse, la lèpre est l’expression de 
l’exclusion sociale. La Fondation se bat pour la réinsertion des 
lépreux dans la société, comme elle le fait pour tous les rejetés ou 
oubliés de la communauté des hommes. La guérison n’est complète 
que si elle est aussi sociale. 

Voici l’occasion de réaffirmer notre totale solidarité avec les 
lépreux et plus généralement – comme le souhaitait Raoul Follereau 
– avec tous ceux et celles qui, à travers le monde et "sans distinction 
de caste, de religion" vivent dans le dénuement et la misère. 

Parcours Alpha  
pour les curieux de Dieu, de l'Eglise, de la Foi...  
Organisée par des membres des communautés du Saint 

Quentin et des Ponts, une 1
ère 

rencontre aura lieu le mercredi 24 
janvier 2007, de 19 h 30 à 22 h., à la salle N.D. de Lourdes, rue de 
Tortue, Metz-devant-les-Ponts. Sur inscription : 03 87 32 95 37 

���� APPROFONDISSEMENT DE LA FOIAPPROFONDISSEMENT DE LA FOIAPPROFONDISSEMENT DE LA FOIAPPROFONDISSEMENT DE LA FOI 

� � � � UNITÉ DES CHRÉTIENSUNITÉ DES CHRÉTIENSUNITÉ DES CHRÉTIENSUNITÉ DES CHRÉTIENS 

Semaine de prière pour l'unité des Chrétiens 
Du 18 au 25 janvier, chaque jour, 

un rendez-vous dans une église catholique ou protestante. 
 

LE LUNDI 22 JANVIER, à 18 h 30, 
à l'église N.D. de Lourdes, 

célébration œcuménique de la Parole 
préparée en collaboration étroite avec des membres de la 

communauté des Ponts et Gilles Fund : 
"Le Christ fait entendre les sourds et parler les muets"  

(Mc 7,37).  
Que cette célébration contribue à mettre fin aux 

"bégaiements et surdités des Eglise"  
comme y invitait la revue "Unité des chrétiens" d'oct. 2006. 

GROUPE "LECTURE DE LA PAROLE" 
Prochaine rencontre, mardi 6 février 2007, à 20 h 30,  
au presbytère N.D. de Lourdes. 

GROUPE "LECTURE DE L'EVANGILE" 
Prochaine rencontre, mercredi 31 janvier 2007, à 14 h 30. 
Partage sur le passage lu le dimanche suivant : Luc 5, 1-11. 
Contact : Yvette Espesson, 03.87.30.28.32. 

Concert annuel de la Solidarité 
dimanche 4 février 2007 en l'église de la Sainte Famille à 16 h. 

Au programme  
l'ensemble vocal "Ad Libitum" avec un répertoire de 

musiques religieuses et de musiques du monde  
et le groupe instrumental "Mousafir" qui interprétera des 

musiques traditionnelles du monde oriental sur des instruments 
spécifiques . 

Il est organisé par l'équipe de solidarité de proximité. 
L'entrée est libre ; une collecte sera organisée afin d'alimenter un 
fonds de solidarité. Celui-ci est géré par le Secours Catholique de 
Metz et il permet de fournir une modeste aide matérielle ou 
financière à des personnes en difficultés, rencontrées dans les 
activités pastorales ou dans notre présence sur les quartiers. 

Merci d'avance.  
 


