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

Communa
uté de pa

roisses des
 Ponts 

D
im

a
n
c
h
e
 1

8
 f
é
v
ri
e
r 
2
0
0
7
 

D'une famille aisée, Henri Grouès est né, cin-
quième de huit enfants, le 5 août 1912 à Lyon. En 
1931, il entre au couvent des Capucins où il reçut 
le nom de frère Philippe et est ordonné prê-
tre en 1938.  
Après avoir été mobilisé comme sous-
officier, il revient à Grenoble où il or-
ganise la résistance, héberge des 
juifs et aide plusieurs personnes à 
passer en Suisse. C'est de cette 
époque que lui vient son nom de 
résistant Abbé  Pierre . Nommé 
aumônier de la Marine à Paris, à 
la Libération, il est député de 
Meurthe-et-Moselle de 1945 à 
1951. Il fonde en novembre 
1949 l'association Emmaüs – 
une communauté de chiffon-
niers-bâtisseurs qui se consacre 
à la construction d'abris provisoi-
res pour les sans-domicile – finan-
cée par la revente d'objets de récu-
pération. On lui doit les Cités d'Ur-
gence et les premières HLM. Toujours 
laïque, le mouvement Emmaüs France est 
aujourd'hui constitué de 115 communautés dans 
lesquelles vivent et travaillent plus de 4000 per-
sonnes, réparties dans trente-sept pays sur les 
cinq continents.  
Soucieux des écorchés de la vie, voix des sans-
voix, il s’est éteint à quelques semaines des élec-

tions et de la promulgation d’une loi qui devrait 
porter son nom. Il attendait la mort comme un ren-
dez-vous longtemps retardé avec un ami 

(Testament). Il a égratigné des suffisances, 
appelé au secours, mais aussi reconnu 

ses torts et demandait pardon à ceux 
que son soutien à Roger Garaudy 

avait blessé. Il rappelait à chacun 
son devoir d’humanité. 
La galaxie « abbé Pierre », c’est 
quatre grandes branches : celle 
des compagnons, mais aussi 
celle du logement, celle de l’ac-
tion sociale et celle d’une écono-
mie solidaire et d’insertion. 
Hospitalisé depuis le 14 janvier, à 
l’hôpital du Val de Grâce, il est 
décédé le 22 janvier.  « Sa mort 

me fait plus mal que la morsure du 
froid » confiait alors Gilles Vasseur, 

s.d.f. Suite à l’annonce de son dé-
cès, le Cardinal Jean-Pierre Ricard a 

souligné que dans sa « Lettre à Dieu » 
du 4 octobre 2005 l'Abbé Pierre  écrivait : 

« Père, j'attends depuis si longtemps de vi-
vre dans  votre  totale  présence  qui  est,  je  n'en  

ai jamais 
d o u t é , 
m a l g r é 
t o u t , 
Amour ». 

 
Seigneur Jésus, souviens-toi 

de cette petite maison là-bas à Emmaüs, 
et du bout du chemin qui y conduit 
quand on vient de la grand-route. 

Souviens-toi de ceux qu'un soir tu abordas là-bas,  
souviens-toi de leurs cœurs abattus, 

souviens-toi de tes paroles qui les brûlèrent,  
souviens-toi du feu dans l'âtre 

auprès duquel vous vous êtes assis, 
et d'où ils se relevèrent transformés, 

et d'où ils partirent vers les prouesses d'amour…  
Regarde-nous. 

Vois, nous sommes tous pèlerins d'Emmaüs, 
nous sommes tous des hommes 

qui peinent dans l'obscurité du soir, 
las de doutes après les journées méchantes. 

Nous sommes tous des cœurs lâches nous aussi. 
Viens sur notre chemin, 

brûle-nous le cœur à nous aussi.  
Entre avec nous t'asseoir à notre feu... 

Et qu'exultant de joie triomphale, à notre tour, 
nous nous relevions pour bondir  

révéler la joie à tout homme au monde 
en l'Amour à jamais jusqu'à notre dernier souffle.. . 

Abbé Pierre 

Le véritable hommage, 

c’est de continuer 
 

« Notre nom Emmaüs est celui d’une 
localité de Palestine où des désespérés 
retrouvèrent l’espérance. Ce nom évo-
que pour tous, croyants ou non 
croyants, notre commune conviction que 
seul l’amour peut nous lier et nous faire 
avancer ensemble. »          

 

Préambule du Manifeste universel 

d’Emmaüs International. 

Emmaüs Peltre 
Enlèvement et débarras 

gratuit d’objets recyclables 

Route de Strasbourg 
03 87 74 95 88 

——— 
Pour un don : 

Fondation 

Abbé Pierre 
BP 300 

75921 PARIS Cedex 19 



  SOLIDARITÉ 
 

Entrée  en  Carême 
 

Le mercredi 21 février, la célébration de l'imposition des Cendres au-
ra lieu à la Sainte-Famille, à 19 heures. Cette cérémonie sera suivie 
d'une collation qui se prolongera par une réflexion dont le thème est : 
                                                Construisons des ponts et non des mursConstruisons des ponts et non des mursConstruisons des ponts et non des mursConstruisons des ponts et non des murs    
                                        Comment partager notre foi malgré nos différenc esComment partager notre foi malgré nos différencesComment partager notre foi malgré nos différencesComment partager notre foi malgré nos différences    
Cette réflexion sera animée par l'association France Palestine Soli-
darité et doit nous permettre de mieux comprendre la situation au 
Proche- Orient, afin d’œuvre pour la paix et l’amour. 
 
La situation au Proche-Orient est de plus en plus explosive. Certains 
veulent y voir la concrétisation d'un « choc des civilisations » qui 
serait inéluctable. Le conflit israélo-palestinien est au centre de tou-
tes les tensions. Sa non résolution a des répercussions négatives, 
bien au-delà du Proche-Orient. Or, lorsqu'on y regarde de plus près, 
on s'aperçoit que le problème n'est ni culturel ni religieux; c'est un 
problème éminemment politique qu'il est urgent de résoudre en pri-
vilégiant le respect du droit à l'usage immodéré de la force. 
Avec l'aide de l'association France Palestine Solidarité, nous rappel-
lerons, au cours de cette soirée, les principales étapes du conflit; 
des documents photographiques, des cartes nous aideront à mieux 
comprendre la situation. Nous parlerons également du Liban, grâce 
au témoignage d'une mère dont les enfants étaient au Liban Sud 
lors du déclenchement du dernier conflit. 
Nous nous poserons enfin la question de savoir ce que chacun d'en-
tre nous peut faire, en tant que citoyen et en tant que chrétien, pour 
œuvrer pour la Paix. 
Venez nombreux à cette soirée 

Participants de l'AFPS : Farida Sabra, Norbert Boyon. 
 

Solidarité avec le Liban. 
Mirella AZZI , infirmière, responsable du dispensaire « l'Aventure de 
la Charité », et tous les malades libanais vous remercient chaleureu-
sement de votre fidélité et solidarité exprimées à leur égard en fin 
d'année 2006. 
La somme de 700 euros récoltée lors de la vente des cartes de 
vœux a permis d'acheter les médicaments génériques les plus ur-
gents. 
La situation est des plus difficiles à vivre: peu ou pas d'électricité 
(les bougies envoyées leur sont d'un grand secours), pas de chauf-
fage malgré le froid. Toutes les structures sont hors d'usage et l'in-
sécurité demeure aux frontières. 
Leur grande volonté, notre solidarité et l'union dans la prière les aide 
vivre et à espérer une paix durable. 

  LES CÉLÉBRATIONS 
 

    

SAMEDI 17 FÉVRIERSAMEDI 17 FÉVRIERSAMEDI 17 FÉVRIERSAMEDI 17 FÉVRIER     

                18 h 3018 h 3018 h 3018 h 30        LorryLorryLorryLorry        

                                                                                Famille BUZY 

    
DIMANCHE 18 FÉVRIERDIMANCHE 18 FÉVRIERDIMANCHE 18 FÉVRIERDIMANCHE 18 FÉVRIER  

     9 h 309 h 309 h 309 h 30                SainteSainteSainteSainte----BernadetteBernadetteBernadetteBernadette     

                                                                                Famille ZECH - LAUBRESSAC 
                                                                                Familles HENAUX - PRESCHEY 

                11 h11 h11 h11 h                        SaintSaintSaintSaint----SacrementSacrementSacrementSacrement    
                                                                                Marc JUVILLE 
                    (messe anniversaire, 1 an)     

BaptêBaptêBaptêBaptêmes :mes :mes :mes :   Raphaël AUTAIN,  
                    Keny MEHLEN 
    
LUNDI 19 FÉVRIERLUNDI 19 FÉVRIERLUNDI 19 FÉVRIERLUNDI 19 FÉVRIER     

                10 h10 h10 h10 h                        SaintSaintSaintSaint----SacrementSacrementSacrementSacrement    
                                                                                        Obsèques de M. François L’HORSETObsèques de M. François L’HORSETObsèques de M. François L’HORSETObsèques de M. François L’HORSET     

 
MERCREDI 2MERCREDI 2MERCREDI 2MERCREDI 21 FÉVRIER1 FÉVRIER1 FÉVRIER1 FÉVRIER    
                                                        CENDRESCENDRESCENDRESCENDRES    

                19 h19 h19 h19 h                        La SainteLa SainteLa SainteLa Sainte----Famille Famille Famille Famille     
                                                                                        (célébration interparoissiale)(célébration interparoissiale)(célébration interparoissiale)(célébration interparoissiale)  

 
DIMANCHE 25 FÉVRIERDIMANCHE 25 FÉVRIERDIMANCHE 25 FÉVRIERDIMANCHE 25 FÉVRIER  

                                        Messe interparoissialMesse interparoissialMesse interparoissialMesse interparoissiale d’entrée en Carêmee d’entrée en Carêmee d’entrée en Carêmee d’entrée en Carême     

                11 h11 h11 h11 h                        NotreNotreNotreNotre----DameDameDameDame----dededede----LourdesLourdesLourdesLourdes    
                                                                                Claude ISSEN 
                    Monique DUPONT            
                    Roger LECOMTE 
                    Georges et Mathilde NOËL 
    
SAMEDI 3 MARSSAMEDI 3 MARSSAMEDI 3 MARSSAMEDI 3 MARS    
                18 h 3018 h 3018 h 3018 h 30        NotreNotreNotreNotre----DameDameDameDame----dededede----LourdesLourdesLourdesLourdes    
 
DIMANCHE 4 MARSDIMANCHE 4 MARSDIMANCHE 4 MARSDIMANCHE 4 MARS    
     9 h 309 h 309 h 309 h 30                SainteSainteSainteSainte----BernadetteBernadetteBernadetteBernadette    
                11 h11 h11 h11 h                        La SainteLa SainteLa SainteLa Sainte----Famille Famille Famille Famille     

    
—————————————————————————————————————————————————————————— 

    

Messes en semaine :Messes en semaine :Messes en semaine :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) 

Pour contacter   les prêtres :         Gilles FUND et Thierry MIN   (03.87.32.31.24) 
                             les diacres :        Jean-Pierre BUZY (03.87.32.02.87) et 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, téléphone 03.87.30.26.14 
 

Permanence : 

            — presbytère du Saint-Sacrement, le samedi de 14 à 17 heures, téléphone 03.87.32.31.24 
 

Site de la Communauté des Ponts : http:/communautedesponts.free.fr 

Nouveau depuis le 1 er février 2007 
Messesinfo   08 92 25 12 1208 92 25 12 1208 92 25 12 1208 92 25 12 12        

Les horaires des messes de la communauté des 
Ponts sont à présent disponibles par Internet, sur le 
site de la Communauté, mais aussi sur celui de 
Messesinfo et par téléphone au 08 92 25 12 12. 
Vous pouvez retenir ce numéro de téléphone 
pour connaître les horaires des offices n'im-
porte où en France.  
Un service de l'Église de France 


