
Dimanche 3 février 2008

A trois reprises, nous accueillerons sur notre communauté 
des Ponts le Père Samih Raad, prêtre libanais au service du 
diocèse de Metz depuis deux ans, docteur en philosophie, 
licencié en théologie, licencié en islamologie et études arabes. 
Avec lui, nous partirons à la découverte de l’Islam afin de 
mieux saisir, de mieux comprendre la réalité complexe entre 
religion, société et politique. En effet, seule la compréhension 
est le chemin vers la paix et sans dialogue fondé sur la vraie 
connaissance, on ne peut pas se comprendre. De plus, un 
adage dit : on craint ce que l’on ne connaît pas. Voici donc 
une triple invitation pour comprendre l’Islam, pour mieux 
comprendre des hommes et des femmes de notre temps.

Trois conférences sont proposées sur la paroisse pour 
comprendre l’Islam.

1 La première soirée portera sur les fondements de l’Islam ou, si 
vous préférez, sur les cinq piliers de l’Islam ou le credo islamique.
L'Islam est fondé sur ces cinq principes : 

a)  Témoigner que nul autre que Dieu ne peut être adoré et que 
Muhammad est le prophète de Dieu, 

b) Prier,
c) Jeûner, 
d) Faire l’aumône, 
e) Accomplir le Pèlerinage à la Mecque. 

Voici donc le thème de la première conférence, « Piliers et 
fondements de l’Islam », qui aura lieu le 8 février 2008, à 20 heures, 
à la Sainte-Famille.

2 L’Islam n’est pas seulement les dogmes, mais encore une 
spiritualité qui s’appelle le soufisme. Dans cette conférence, nous 
aborderons cinq points : 

• dans le premier l’origine du mot soufisme
• puis dans le deuxième un aperçu des pratiques du soufisme
•  dans le troisième temps, nous jetterons un coup d’œil sur 

l’histoire et sur quelques soufis célèbres
•  lors du quatrième point, nous nous arrêterons plus particu-

lièrement sur une femme, du VIIIe siècle, qui s’appelle Râbi‘a 
Chantre du pur amour

•  et on termine dans un cinquième point avec quelques réflexions 
sur le soufisme en général et sur Râbi‘a en particulier. 

Trois conférences sur l’Islam

Cette seconde conférence, « L’élan spirituel de l’Islam », aura 
lieu le 7 mars 2008, à 20 heures, à la Sainte-Famille.

3 L’Islam en France est un des sujets qui occupent les mass media 
français et internationaux. Une conférence descriptive, s’appuyant 
sur un peu de sociologie, un peu d’histoire et un peu d’économie, 
nous permettra d’ouvrir une petite fenêtre sur des aspects de la 
société française.

Cette troisième conférence, « L’Islam ici et là-bas », aura lieu le 
4 avril 2008, à 20 heures, à la Sainte-Famille.

D'ici là, vous êtes invités à manger, intellectuellement, un peu 
de Kebab, un peu de couscous à la française, cuisinés par les mains 
d’un Libanais chrétien. Vous êtes aussi invités à visiter mon blog : 
dialogueetvie.over-blog.com

Samih Raad

Chrétiens et Musulmans sur une même terre

Dieu ne peut que 
donner son amour 

Le péché est rupture avec 
Dieu, avec soi et avec les 
autres. Il blesse notre ca-
pacité à tisser de vraies 
relations épanouissantes. Il 
atteint notre identité pro-
fonde en déformant l'image 
que nous avons de nous-mê-
mes, des autres et de Dieu le 
Père. Dans la formation de 
notre conscience, nous de-
vons apprendre à mesurer 
la gravité de nos péchés, ce 
qui n'est pas facile, parce 
qu'un péché est plus ou 
moins grave en fonction de 
l'acte, des circonstances, de 
l'histoire de la personne. 
D'où l'importance d'aller 
dialoguer avec un frère 
dans la foi qui pourra nous 
éclairer ou de rencontrer un 
prêtre dans le sacrement de 
la réconciliation …

Année de la   conciliationRé-

http://www.dialogueetvie.over-blog.com


 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 55 80 78 98
 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 du 3 au 17 février 2008

 3 soirées Chrétiens et Musulmans
 conférences avec Samih RAAD, prêtre libanais

 8 février piliers et fondements de l'Islam
 7 mars l'élan spirituel de l'Islam
 4 avril l'Islam ici et là-bas

C'est à la Sainte-Famille, à 20 h, une conférence-discussion 
pour chacune des soirées

 début de Carême le mercredi 6 février
 à 19 heures, Cendres à Lorry (interparoissial)

4 € Carême à domicile
  « Ta Parole est la lumière de mes pas » est en vente le samedi, 

de 14 à 17 h, au secrétariat, ou lors des messes du week-end

Samedi 2 février
	 18 h 30	 Notre-Dame de Lourdes
   famille FACANAT-LEBLANC, Charles BREGLER, 

Mme HOTZ (1 mois), Georges et Mathilde NOEL

Mardi 5  Mardi gras

Lundi 11	 18 h 30	 	Pendant	le	Carême
	 	 	 les	lundis,	à	Sainte-Bernadette

Vendredi 15	 20	h	 	Préparation	de	la	Vigile	pascale
   salle Notre-Dame de Lourdes

Mercredi 6 19 h  Cendres	à	Lorry
  Célébration interparoissiale

Vendredi 8 20 h  Samih RAAD	à	la	Sainte-Famille
  1re	conférence	de	Carême :
	 	 les	fondements	de	l'Islam

Samedi 9 9 h 30	à	16	h	 	Ermitage	Saint-Jean	à	Moulins,
	 	 	rencontre	entre	les	E.A.P.	(Metz)
  et Mgr	l'Evêque

Dimanche 3
	 9 h 30	 Lorry
  famille WILLAUME-MARCK

	 11 h	 Saint-Sacrement
   famille Robert RAULET, STREIF, BECCKIRIN, 

Monique EHR (1er anniversaire)

Dimanche 10
	 11 h	 	Messe	interparoissiale
	 	 d'entrée	en	Carême	à	la	Sainte-Famille

Samedi 16
	 18 h 30	 Notre-Dame de Lourdes Fête	patronale
   Georges et Mathilde NOEL, Charles BREGLER, 

Roger LECOMTE (5e anniversaire)

Dimanche 17
	 9 h 30	 Sainte-Bernadette
  famille JOBERT-HERFELD et intention particulière

	 11 h	 Saint-Sacrement
	 	 Baptême	de Romain MILBERGUE

Messes en semaine :

 lundi, 18 h 30, Sainte-Bernadette, à partir du 11 février
 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

Entrée libre

Dimanche 3 février, à 15 heures
à l'église de la Sainte-Famille - Metz La Patrotte

 Ensemble vocal «La Pastourelle»
 Groupe Nan Bara percussions et musique du monde
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avec le Secours Catholique

 samedi 9 février, de 9 h 30 à 16 heures
  rencontre entre notre évêque et les E.A.P. de Metz à 

l'Ermitage Saint-Jean de Moulins-lès-Metz


