
Dimanche 4 février 2007  
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Samedi 3 février 
18 h 30           Saint-Clément de Lorry messe pour Thé 
                      rèse et André LEROY, Louis MEGEL 
 
Dimanche 4 février  
9 h 30             Sainte Famille  
11 h 00           Saint-Sacrement messe  pour Jean MAL 
                      LINGER, Anna BATONNET,  
                      Louis MEGEL 
16 h 00           Sainte Famille  concert de la solidarité 
            
Samedi 10 février 
18 h 30           Sainte Bernadette messe pour  Jules        
                      SANTINI, René CHABOT et sa famille 
 
Dimanche 11 février journée mondiale des malades 
9 h 30             Saint-Clément de Lorry     
11 h 00           Notre-Dame de Lourdes messe pour       
                      Claude ISSEN, Monique DUPONT, Roger 
                      LECOMTE 
15 h 00           Onction des Malades 
                       
Samedi 17 février 
18 h 30           Saint-Clément de Lorry  
 
Dimanche 18 février fête patronale de Ste-Bernadette 
9 h 30             Sainte Bernadette messe pour familles    
                      ZECH-LAUBRESSAC,  
                      familles HENAUX-PRESCHEY 
11 h 00           Saint-Sacrement messe  pour  
                      Marc 
JUVILLE (1 an) 
 

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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Carême à domicile 2007 : La Réconciliation  
 

"En conduisant ses lecteurs sur les divers chemins de la réconcilia-
tion, le Carême 2007 invite à un renouvellement profond de l'intelli-
gence et du coeur."  
5 rencontres :  
• Se réconcilier avec le Pardon source de vie  
• Ta foi t'a sauvée. Va en paix.  
• La réconciliation, un chemin  
• Va trouver ton frère  
• "Et ton père qui voit dans le secret, te rendra la vie"  
Le livret de Carême à domicile est disponible au secrétariat le sa-
medi de 14 h à 17 h au prix de 4 euros, mais aussi bientôt lors des 
messes sur la communauté.  
Ce livret sert de support aux personnes qui veulent, pendant le ca-
rême, se retrouver ensemble pour partager leurs questions de foi. 

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 ) 

Groupe lecture de la Parole 
Prochaine rencontre : mardi 6 février, à 20 h 30, presbytère NDL 

« Le Grand Silence », du grand cinéma 
 
Un film à ne pas rater 
Il faut aller voir ce film un peu comme on ferait retraite, entrer dans 
la projection comme on entre en prière. 
Le Grand Silence, un film pour s'immerger dans la vie des chartreux 
pendant près de 2 h 30. 
Actuellement au cinéma à Metz, au Caméo Ariel  

Onction des malades, dimanche 11 février, 15 h 00, NDL 
 

A qui le proposer : Ce sacrement du réconfort et du soutien dans 
l'épreuve est proposé à tous ceux qui traversent une souffrance, une mala-
die, un état de fragilité. La communauté des Ponts invite les catholiques à 
venir partager ce temps de prière.  
 
La communauté est concernée : c’est la communauté des chrétiens dont 
le malade fait partie intégrante, qui vient à elle. Venez partager ce temps 
de prière et de convivialité. Invitez autour de vous. 
La cérémonie sera suivie d’un goûter servi dans l’église. Des emplace-
ments sont réservés pour les personnes à mobilité réduite et NDL a une 
rampe d’accès handicapés. 

Les horaires des messes de la 
communauté des Ponts sont à 
présent disponibles par inter-
net, sur le site de la Commu-
nauté, mais aussi sur celui de 
messesinfo et par téléphone 
au 0892 25 12 12. 
Vous pouvez retenir ce numé-
ro de téléphone pour connaître 
les horaires des offices n'im-
porte où en France.  
Un service de l'Église de 
France. 

Baptêmes : Juliette DHERBECOURT, Raphaël AUTAÏN 

Décès : Louis MEGEL, Anna BATONNET, Jean Lucien VOLLET, Jean 
Maurice SUPPER, Mme DUTARDIN, Pascal PAOLI, Lidia NEGRE 


