
ALLER A L’ESSENTIEL

Après le « Motu proprio » de Benoît XVI, le 
communiqué de notre évêque Pierre et les mots de 
Gilles, notre curé, pour apaiser l’émoi de ses ouailles, 
il faut avouer que les mass media ont beaucoup parlé 
du rituel de la messe. Il est vrai que nous avons besoin 
d’un rituel pour les célébrations, comme dans la vie 
nous avons besoin de rites. Que serait une vie sociale 
sans les rites ? Le rite est fait pour l’homme et non pas 
l’homme pour le rite.

Nous ne pouvons pas nous contenter de discuter 
autour d’un sujet superficiellement.

L’Eglise a été fondée par Jésus-Christ pour aller à 
l’essentiel. En dehors des choses essentielles de la vie, 
l’Eglise n’a pas de sens. L’Evangile a été écrit par les 
disciples qui ont vécu « en Christ » la vraie expérience 
de la vie. L’Evangile n’est pas seulement un écrit, c’est 
une parole vivante qui s’imprime dans nos cœurs.

Jésus n’a rien écrit mais, il nous a laissé deux signes 
avant de passer de ce monde à son Père : le signe du 
repas pascal lorsqu’il rompit le pain et donna le calice 
du vin, et le lavement des pieds qui a une signification 
profonde. Jésus nous révèle son projet de donner sa 
vie pour nous. L’Evangile nous le dit d’une façon 
claire : « Avant la fête de la Pâque, Jésus sachant que 
son heure était venue de passer de ce monde au Père, 
lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les 
aima jusqu’à l’extrême (le don de sa vie). Faites cela en 
mémoire de moi. En effet, je vous ai donné l’exemple 
afin que vous fassiez de même. »

Ne nous perdons pas en polémiques en ce qui 
concerne le rituel. Avant tout posons-nous cette ques-
tion : Croyons- nous à l’Eucharistie ? Si nous y croyons, 
croyons-nous assez ?
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Croyons-nous vraiment que Jésus, aujourd’hui, est 
présent parmi nous ? Les chrétiens se rassemblent cha-
que dimanche pour célébrer cette présence. Croyons-
nous suffisamment que Jésus ressuscité veut nous 
communiquer sa vie, son Esprit d’amour dans la célé-
bration de l’Eucharistie ? Les vrais croyants ne peu-
vent pas faire moins que d’aller régulièrement chaque 
dimanche puiser à la source de l’Amour et de la Vie. 
Croyons-nous assez que le dimanche est le jour du 
souvenir du Seigneur, de sa vie, de sa résurrection ? 
Si nous ne faisons jamais mémoire du Christ, nous en 
perdrons le souvenir.

Il y a dans l’Evangile une parole de Jésus très im-
portante : « Soyez en moi, comme moi en vous ». Le 
« rester en Christ » veut dire que le baptisé n’est pas 
seulement un voyageur. Le chrétien, c’est quelqu’un 
qui approfondit la parole du Christ, qui ne se contente 
pas de quelques phrases d’évangile glanées par-ci 
 par-là... Pour le chrétien la messe n’est pas seulement 
un rite, mais la source de sa vie.

Souvent nous disons après une belle cérémonie : 
« C’était une belle messe ». Mais une belle messe ne 
se réduit pas à la beauté des chants et des sermons. 
Certes l’ambiance liturgique est importante, mais cela 
ne suffit pas. Soyons attentifs. Une messe vécue en une 
vraie rencontre avec Christ transfigure notre vie, nous 
fait grandir dans l’amour fraternel, nous rend plus 
courageux dans nos engagements. Ne gaspillons pas 
le temps en des discussions bla-bla ou stériles, mais 
allons à l’essentiel, car ce n’est pas pour rien que Jésus 
nous a dit : « Vous ferez cela en mémoire de moi. »

 Salvatore Liacy,
 diacre

	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	 	 03	87	30	26	14
	 Permanence	:	 Presbytère	du	Saint-Sacrement,	le	samedi	de	14	à	17	h	 	 03	87	32	31	24
	 Site	de	la	communauté	des	Ponts	:	 http://communautedesponts.free.fr/



  LES CÉLÉBRATIONS

Samedi 29 septembre 2007
 18 h 30 Sainte-Bernadette
 Mariage à 17 h, au Saint-Sacrement
 Damien MAURICE et Gaëlle BRUCKMANN

Samedi 6 octobre
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
 Marcel ENGELMAN, André LEROY (1er anniv.)
 familles VIRION-LANGARD, Michèle HUMBERT
 et Georgette WALTHER, Aloyse LUX (messe de trentaine)

 Mariages à 17 h, au Saint-Sacrement
 Claude KIEFFER et Francine DEMORTIÈRE
 à 15 h 30, à Lorry, Armand CURÉ et Amélie WEBERT

Samedi 13 octobre
 18 h 30 Lorry

Dimanche 14 octobre
	 9	h	30	 Sainte-Bernadette
  André MOUSSEAUX, Pierre KREMER

 11 h Sainte-Famille
  famille MARUZZO

Dimanche 30 septembre
 9 h 30 Lorry
  Jacqueline MARCK

 11 h Saint-Sacrement
 Marcel STOLL, François L'HORSET
 Baptême à 10 h 15, Notre-Dame de Lourdes
 Pauline et Faustine GALATOLA

Messes en semaine (sauf exception) :

 mardi, 18 h 30, Saint-Clément, Lorry
 mercredi, 18 h 30, Notre-Dame de Lourdes
 vendredi, 18 h 30,  Saint-Sacrement
 tous les jours, à 8 heures au carmel de Plappeville

	L'Aide à l'Église en DÉtresse
 Sainte-Bernadette samedi 29/9 à 18 h 30
 Lorry dimanche 30 à 9 h 30
 Saint-Sacrement dimanche 30 à 11 heures

Témoignage du Père Ryszard Wasik, prêtre polonais
ancien ami du Père Popieluszko
et missionnaire au Congo Brazza

 	table de presse et panier d'offrandes au fond de l'église
	 	 à	la	fin	de	chaque	messe

Marie-Reine Demollière, piano
et l'ensemble vocal Métamorphoses
dirigé par Gabriel Baltès

BRAHMS SANS FRONTIÈRES

7 

e festival
musiques sur les côtes
11.12.13.14 octobre 2007

Le dimanche 14 octobre, à 17 h30
à l'église Saint-Clément de LORRY

	La rentrée d'Action Catholique
 des Enfants

Accueil	des	jeunes	tous	les	mercredis	de	14	à	16	h,	dans	les	locaux	
voisinant l'église Notre-Dame de Lourdes. Cette année l' A.C.E. se 
prépare	à	fêter	le	21	octobre,	à	Rémilly,	ses	70	ans	d'existence.

 	contact	:	 Marie-Véronique,	tél.	03	87	30	26	14
	 	 	 ou	Annick,	tél.	03	87	30	23	80

	Calendriers 2008
Comme tous les ans, nous vous présenterons nos calendriers à la 
Messe des Familles, le 7 octobre prochain, à La Sainte-Famille

Dimanche 7 octobre
 11 h La Sainte-Famille
  Sylvie SIMÉONI, famille MARUZZO,
 famille DI LEO Rosaria et Antonina

Messe des Familles

	M.J.C. « Les vieux métiers »
Pour	son	exposition	sur	«	Les	vieux	métiers	»	du	12	au	29	novembre,	
la	bibliothèque	de	la	M.J.C.	des	4	Bornes	recherche	des	personnes	
ayant	pratiqué	un	métier	artisanal	d'antan	et	pouvant	témoigner	de	
leur	passion	et	de	leur	expérience	auprès	des	plus	jeunes.

	 	contact : bibliothèque	de	la	M.J.C.,	tél.	03	87	31	19	87

Chapelle Sainte-Bernadette
Metz 4 Bornes

50e ANNIVERSAIRE

● Vendredi 12 octobre, à 20 heures
 à	la	chapelle	Sainte-Bernadette

	 Conférence	sur	les	origines	du	quartier
	 et	l'historique	de	la	chapelle
	 par	le	Professeur	Gérard	Michaux

● Dimanche 14 octobre, à 15 heures
 Concert de chant
	 à	la	chapelle	Sainte-Bernadette
	 avec	la	participation	des	ensembles	vocaux
 Chœur d'ados et Chœur de femmes
	 de	l'Ecole	de	musique	agréée	de	Metz	et	environs

● Dimanche 21 octobre, à 10 h 30

	 Célébration	du	Cinquantenaire
	 de	la	Chapelle	Sainte-Bernadette

Messe solennelle
 présidée par notre évêque Mgr Pierre Raffin

 A l'issue de la messe, nous vous convions 
 à partager le verre de l'amitié 
	 à	la	M.J.C.	des	4	Bornes

Contact :		M.	Laheurte,	président du Conseil 
de gestion de Sainte-Bernadette 
tél.	03	54	62	54	69

Entrée gratuite

Entrée gratuite


