
        Pendant les vacances, c’étaient les 
vacances... et je souhaite que chacune et 
chacun de vous, en partant au loin ou en 
restant ici, en multipliant les activités de 
farniente ou en se reposant, ait profité de ce 
temps pour se refaire dans sa tête, dans son 
corps… et je l’espère aussi dans son esprit. 
On peut bien se mettre au large et prendre 
des distances, on n’empêche pourtant pas le 
monde de tourner et j’avoue avoir été 
sensible à des événements marquants ou 
non qui ont jalonné ces mois de 
juillet et d’août . 
        Début juillet on 
apprenait, discrète- 
ment annoncé par le 
journal, l’installation 
d’un centre de 
rétention dans les 
anciennes casernes 
toutes proches des 
églises Notre-Dame-de- 
Lourdes et Saint-Sacrement. Des 
vies d’hommes et de femmes marquées par 
l’exil, la répression, poussées par la 
pauvreté, le rêve de l’Occident et de ses 
richesses, viennent ainsi d’échouer au 
milieu de notre communauté de paroisses, 
attendant qu’on statue sur leur sort…
Pourront-ils rester parmi nous, y trouver 
du travail, élever leurs familles? Devront-
ils repartir ? 
        Et puis, plus médiatisées, ces 
catastrophes climatiques et écologiques, le 
typhon aux Antilles, le tremblement de 
terre au Pérou, les feux de forêts au 
Portugal et aux îles Canaries, les 
inondations en Angleterre et en Espagne, la 
canicule dans les pays d’Europe centrale et 
en Italie! Dans tous ces cas , des vies ont été 
traversées par des bouleversements 

provoquant destruction, arrachement, 
douleur, mort. Restent maintenant des 
hommes et des femmes qui essaient de 
reconstruire, de «se» reconstruire, d’exister 
encore et de poursuivre leurs routes dans 
des situations où le passé a été arasé, où 
l’avenir est incertain et où il va falloir 
déployer des stratégies de cicatrisation et 
de reconstruction. Parce que la vie 
continue, que l’Avenir est devant et que 

c’est bien ainsi ! 
Chemin faisant dans mes 

réflexions, j’en étais à 
méditer sur la nécessité 
et la difficulté de toute 
reconstruction quand 
la lecture d’un article 
du Père André 
Fassion (théologien 

jésuite belge) a inspiré 
la suite de ce propos de 

rentrée. Les bouleverse-
ments n’épargnent rien et le 

christianisme en général et notre Église en 
particulier en sont la preuve, touchés au 
cœur par la crise de la culture 
contemporaine. Un monde s’en va et un 
autre vient. Ce n’est pas la fin de la foi 
chrétienne mais le moment de repenser, 
reconfigurer, reconstruire notre corps 
ecclésial. Nous sommes dans une situation 
« d’entre-deux », inconfortable certes mais 
passionnante, entre ce qui meurt et ce qui 
naît. Et, quand on reconstruit, on peut être 
tenté par des efforts volontaristes. On y met 
les moyens , on recense les intelligences ; on 
louche sur le passé qui nous hante et on 
travaille activement, guidé par l’envie de 
tout restaurer, de tout refaire comme 
avant : ça rassure ! 
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Propos de rentrée 

Pour une pastorale 

d’engendrement 
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         Mais l’expérience qui nous vient des suites de la tornade de 1999, qui a touché durement 
l’Europe et notre pays, soulève beaucoup d’interrogations intéressantes sur la façon de 
reconstruire. Les bureaux d’ingénierie ont ainsi élaboré des programmes de reboisement, des 
projets de réimplantation et des plans d’ensemencement qui tentaient de profiter de la 
catastrophe pour «re» construire une sorte de forêt idéale. Cependant,  entre le temps de la 
conception et celui de la réalisation, les spécialistes ont constaté que la forêt ne les avait pas 
attendus mais les avait plutôt singulièrement devancés. Une sorte de régénération naturelle se 
faisait, contrariant souvent les plans élaborés mais manifestant une bien meilleure bio-
diversité, un subtil équilibre écologique, permettant l’éclosion d’espèces nouvelles ou 
jusqu’alors étouffées et l’apparition d’un nouvel écosystème intéressant la vie animale autant 
que la végétale. La politique volontariste cédait alors la place à un accompagnement 
intelligent , compétent, vigilant, du processus de régénération naturelle. Pour la forêt ça a bien 
marché… 

 

        Peut-on alors essayer de lire cette expérience comme la parabole d’une pastorale 
d’engendrement qui modérerait notre vie interparoissiale? Accompagner intelligemment le 
sursaut de la vie chrétienne qui naît, l’aider à éclore et à grandir plutôt que d’implanter une vie 
toute faite, toute rêvée et tellement idéalisée qu’elle serait complètement  illusoire et d’autant 
plus fragile. Oui, si nos efforts de rentrée pastorale consistaient cette année à être vigilants à 
tout ce qui pousse au milieu de nous, à la créativité des uns et des autres, aux idées nouvelles, 
aux événements qui surviennent ? Si on acceptait, à fond, cette idée que l’homme 
contemporain, nous, notre sœur, notre frère, est capable de Dieu autant que par le passé, que le 
christianisme qui vient sera autant le fruit de nos efforts que celui de la liberté humaine et du 
travail de l’Esprit au cœur du monde ? 

 

        Plutôt que d’être sans cesse tirés en arrière vers des modèles tout faits qu’on pense être les 
seules références possible — per omnia saecula saeculorum — veillons plutôt à tout ce qui 
parvient à pousser dans les brèches, les éboulis, les fissures de nos grands murs qui croulent. 
La pastorale de l’engendrement est une pastorale de la « brèche » qui se présente comme une 
alchimie subtile entre les actions à mener et la nécessaire retenue pour laisser advenir ce qui 
doit naître. 
 

        Alors, je souhaite que nous soyons aussi  capables de cette prière de Pierre Claverie 
(évêque d’Oran assassiné en août 1996 avec son ami et chauffeur Mohammed) : 
 

        « Ce moment de crise, d’épreuve d’éboulement est peut-être une chance unique de vous 

laisser atteindre par Dieu et de trouver avec Jésus et par Jésus, un goût de vivre et d’aimer plus 

intense, comme une nécessité intérieure qui s’impose quand on a perdu ses certitudes, ses 

défenses et ses pauvres moyens… nous ne savons rien de Dieu hors ce frère en humanité en qui 

l’Esprit nous donne de voir l’Icône de la Divinité. Avec Lui notre regard peur découvrir, au 

cœur des éboulements de ce monde, la naissance d’un monde nouveau qui requiert nos énergies 

et réveille nos passions de vivre, de créer, d’aimer et de risquer d’aller avec bonheur à la 

rencontre de Dieu et des autres. » 

 
 
                                                                                                                                  Gilles FUND 

                                                                                                                               curé  modérateur 
                                                                                                              de la Communauté de paroisses des Ponts 
 
 
Pour en lire plus : du Père André Fossion 
centre Lumen Vitae Bruxelles 
http://wwwlumenonline.net 



Lors de la célébration de la Saint-Fiacre, le 
dimanche 2 septembre, les magnifiques légumes, 
offrande des jardiniers de notre quartier pendant 
la messe, ont été offerts à l’issue de celle-ci aux 
Petites Sœurs des Pauvres pour leurs 
pensionnaires. 
 
Aux trois messes du week-end des 29 et 30 
septembre, l’homélie sera assurée par un 
prédicateur de l’A.E.D (aide à l’Église en 
détresse). Cette association veut témoigner de 
tous les endroits où l’Église vit des situations 
difficiles voire de persécution. Elle entend attirer 
notre attention sur ces difficultés et nous 
proposera à la fin de chacune des messes une 
table de presse et un «panier» pour recueillir les 

info des Ponts   info des Ponts   info des Ponts   info des Ponts   info des Ponts  

dons que nous souhaiterions faire pour soutenir 
ses initiatives.  
Merci d’avance de lui faire un bon accueil ! 
 
PARTAGE ET RENCONTRE 
Dimanche 4 octobre aura lieu à Peltre, au couvent 
de la Providence, Maison Saint-André, une 
rencontre régionale de « Partage et Rencontre ». 
Le matin, à 10 heures, Michel Deneken tiendra 
une conférence sur le thème de la Résurrection. 
La journée sera clôturée par la célébration de 
l’Eucharistie à 16 heures. 
Vous êtes cordialement invités à participer à cette 
rencontre. Pour plus de renseignements veuillez 
vous adresser à Remy Leichtnam, 51, rue du 
Rucher, 57140 Woippy, tél. 03.87.30.21.73. 

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 

               Extrait

      de l’article

          du Père

         Fossion :

 « Evangéliser

    de manière

 évangélique »

« Souvent, l’évangélisation est conçue à partir de nos pro-
pres forces et richesses. Mais pourquoi faudrait-il que 

l’évangélisation se produise quand on est fort et non lors-
qu’on est faible. Que faire dans un temps d’évangélisation 

comme le nôtre, où l’on est pris dans un bouleversement qui 
nous échappe et que nous manquons de force ? » C’était la ques-

tion des disciples à Jésus faisant l’inventaire de ce dont ils possé-
daient : « Qu’est-ce que cela pour tant de gens ? » Dans de telles 

situations, comme aujourd’hui, l’essentiel est d’apporter le peu qu’on 
a, d’oser demander l’aide des autres et de compter sur des facteurs 

qu’on ne maîtrise pas. Apporter le peu que l’on a, en effet, et oser 
demander de l’aide aux autres. Celui qui ne demande rien de personne 
est autosuffi sant ; il ne vit pas. Au contraire, dans la logique évangéli-
que, la demande ouvre une histoire et donne de vivre. « Demandez et 
vous recevrez. » « Frappez et on vous ouvrira. » Ausi bien, dans notre 
mission d’évangélisation, nous faut-il oser nous adresser à autrui pour 
demander de l’aide et des conseils, non seulement au sein de la commu-
nauté chrétienne mais aussi en dehors. Cette aide peut être technique, 
matérielle, artistique, culturelle. On peut trouver aujourd’hui des per-
sonnes, des associations, des collectivités qui, tout en n’appartenant 
pas à la communauté chrétienne, se montrent disposées à favoriser la 
vitalité de la tradition chrétienne au sein de la société dans un esprit 
de bienveillance et de soutien de tout ce qui solidairement fait notre 
humanité... Dans cet esprit de confi ance et de démaîtrise, sans dou-

te nous faut-il entendre les paroles de Gamaliel au Sanhédrin à 
propos de la mission des disciples de Jésus : « Si leur entreprise 

ou leur œuvre vient des hommes, elle se détruira d’elle-même, 
mais si vraiment elle vient de Dieu,  vous  n’arriverez pas  à  
les détruire»                                 Actes 5, 38-39 



  LES CÉLÉBRATIONS 
 

    

SAMEDI 15 SEPTEMBRESAMEDI 15 SEPTEMBRESAMEDI 15 SEPTEMBRESAMEDI 15 SEPTEMBRE     

    

                            18 h 3018 h 3018 h 3018 h 30        LorryLorryLorryLorry     

 
DIMANCHE 16 SEPTEMBREDIMANCHE 16 SEPTEMBREDIMANCHE 16 SEPTEMBREDIMANCHE 16 SEPTEMBRE    
    

       9 h 309 h 309 h 309 h 30                SainteSainteSainteSainte----BernadetteBernadetteBernadetteBernadette    
                          Dominique PIETRONI et son épouse 
                          Famille GRIBELBAUER-MERIGGIOLA 
    

                            11 h11 h11 h11 h                        SaintSaintSaintSaint----Sacrement Sacrement Sacrement Sacrement     
                          Famille WEISS 
                          enfant Lola JAGER 
                          Famille ESPESSON-BAUCHERON 
     Baptêmes :     Baptêmes :     Baptêmes :     Baptêmes :        Timéo AURARD, Timothée BOLLE, 
                          Noé NEBARKI, Aimerick LAYAFI 

    
SAMEDI 22 SEPTEMBRESAMEDI 22 SEPTEMBRESAMEDI 22 SEPTEMBRESAMEDI 22 SEPTEMBRE     

    

                            18 h 3018 h 3018 h 3018 h 30        NotreNotreNotreNotre----DameDameDameDame----dededede----LourdesLourdesLourdesLourdes    
                          Adrien JACQUEL 
                          Michèle HUMBERT  

et ses grands-parents 
                          Louis KIRSCHWING 
                          M. et Mme BERGER 
                          Maurice HANOUILLE et sa famille 
                          Roland RIBECHIN 
                          Olga D’ANDREA et Christian COMTE 
                          Maria SCHOUBERT (trentaine) 

 
DIMANCHE 23 SEPTEMDIMANCHE 23 SEPTEMDIMANCHE 23 SEPTEMDIMANCHE 23 SEPTEMBREBREBREBRE     

    

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

    

                            11 h11 h11 h11 h                        SainteSainteSainteSainte----Famille Famille Famille Famille     

                          Famille DELSART-CHEVALIER 
       Baptême :       Baptême :       Baptême :       Baptême :        Lisa GOEGAN    

 
SAMEDI 29 SEPTESAMEDI 29 SEPTESAMEDI 29 SEPTESAMEDI 29 SEPTEMBREMBREMBREMBRE     

    

                            18 h 3018 h 3018 h 3018 h 30        SainteSainteSainteSainte----BernadetteBernadetteBernadetteBernadette  
    
DIMANCHE 30 SEPTEMBREDIMANCHE 30 SEPTEMBREDIMANCHE 30 SEPTEMBREDIMANCHE 30 SEPTEMBRE    
    

       9 h 309 h 309 h 309 h 30                LorryLorryLorryLorry     

    

                            11 h11 h11 h11 h                        SaintSaintSaintSaint----Sacrement Sacrement Sacrement Sacrement     
                          Marcel STOLL 
                          François L’HORSET 
    
———————————————————————————————————————————————————————— 

    

Messes en semaineMesses en semaineMesses en semaineMesses en semaine    
    

Mardi, 18 h 30 :  
              église Saint-Clément de Lorry 
 

Mercredi, 18 h 30 : 
              église Notre-Dame-de-Lourdes 
 

Vendredi, église du Saint-Sacrement 
              18 heures : adoration 
              18 h 30 : messe 

Offices au 4e trimestre 

OCTOBRE 

Sam.16 18 h 30 Notre-Dame-de-Lourdes 

Dim.17 11 h Sainte-Famille 

Sam. 13 18 h 30 Lorry 

Dim. 14 9 h 30 
11 h 

Sainte-Bernadette 
Sainte-Famille 

Sam. 20 18 h 30 Notre-Dame-de-Lourdes 

Dim. 21 10 h 30 Sainte-Bernadette 

Sam. 27 18 h 30 Lorry 

Dim. 28 9 h 30 
11 h 

Sainte-Famille 
Saint-Sacrement 

NOVEMBRE 

Jeudi 1er 11 h Saint-Sacrement 

Vendr. 2 9 h 30 
18 h 30 

Notre-Dame-de-Lourdes 
Sainte-Bernadette 

Sam. 3 18 h 30 Sainte-Bernadette 

Dim. 4 9 h 30 
11 h 

Lorry 
Saint-Sacrement 

Sam. 10 18 h 30 Notre-Dame-de-Lourdes 

Dim. 11 11 h Sainte-Famille 

Sam. 17 18 h 30 Notre-Dame-de-Lourdes 

Dim. 18 9 h 30 
11 h 

Sainte-Bernadette 
Sainte-Famille 

Sam. 24 18 h 30 Notre-Dame-de-Lourdes 

Dim. 25 9 h 30 
11 h 

Lorry 
Saint-Sacrement 

Dim. 2 11 h Saint-Sacrement 

Sam. 8 18 h 30 Notre-Dame-de-Lourdes 

Dim. 9 9 h 30 
11 h 

Lorry 
Sainte-Famille 

Sam. 15 18 h 30 Lorry 

Dim. 16 9 h 30 
11 h 

Sainte-Bernadette 
Saint-Sacrement 

Sam. 22 18 h 30 
20 h 

Notre-Dame-de-Lourdes 
Ste-Famille (veillée musicale) 

Dim. 23 9 h 30 
11 h 

Saint-Sacrement 
Sainte-Famille 

Lundi 24 23 h Sainte-Famille 

Mardi 25 9 h 30 
11 h 

Lorry 
Saint-Sacrement 

Sam. 29 18 h Lorry 

Dim. 30 9 h 30 
11 h 

Sainte-Bernadette 
Sainte-Famille 

DECEMBRE 


