
 
Parlez-moi d'amour 

 
Une rencontre banale d'un homme et une femme... .Elle faisait sa provision d'eau en plein midi, à la grosse 
chaleur. .Normalement dans ce pays-là, c'est le matin et le soir que l'on sort pour faire sa corvée d'eau, l'air y est 
plus respirable...Et puis je me dis, que vu sa façon de vivre. Cette femme devait avoir honte de croiser le regard 
des autres femmes venant puits. 
Rencontre banale donc et cependant belle histoire d'amour, cette rencontre d'un homme qui a soif et d'une 
femme qui vient puiser de l'eau au puits. 
Lui, juif de Galilée, elle, samaritaine, une de celles et de ceux qui, aux yeux des juifs, sont doublement 
coupables, et d'adorer sur le mont Garizim et, pire encore, d'adorer des faux dieux ! 
Entre eux deux, existe un mur de Berlin avant la lettre; une barrière épaisse d'origines, de mentalités et de 
religions différentes. 
Ils consentent tout de même à se parler. Jésus fait le premier pas... Il rompt la glace... .Jésus n'est-il pas l'homme 
de toutes le frontières abolies ? 
La conversation prend vite de la hauteur. 
Il est question d'eau, bien évidemment et très vite, de vie, car l'eau, c'est la vie. Quand il s'agit de vie, et surtout 
de vie à sauver, comment les murs de séparation ne tomberaient-il pas ? 
Elle accorde foi à la parole de Jésus et plus encore, elle cours au village annoncer sa découverte. 
Elle est si pressée, qu'elle en oublie sa cruche près du puit...Oui, Jésus fait éclater les catégories ethniques, 
politiques et religieuses dans lesquelles on enferme si soigneusement les gens pour mieux étouffer la vie. 
Pourtant, pour Jésus pas question de concessions faciles et faussement bienveillantes. Non ! 
Pas question de faire de la Samaritaine une juive ou, lui, devenir samaritain… 
Il annonce au-delà de ces frontières où samaritains, juifs et autres trouveront leur place à condition qu'ils se 
tournent vers cet au-delà de «leur» vérité et de leur convictions, vers le Dieu qui est toujours au-delà d'où 
arrivent les croyants. 
La question n'est plus: où faut-il adorer ? A Jérusalem où sur le mont Garizim ? 
Mais, qui j'adore en esprit et vérité ? Est-ce bien le Dieu qui ne se laisse enfermer par qui que ce soit, ni même 
par quelque religion que ce soit ? 
Près du puits, Jésus rejoint les aspirations profondes de cette femme passionnée. 
Elle s'attache a lui, sa vie prend un sens nouveau, pour cela, elle a eu le courage d'entrer en elle pour faire la 
vérité. 
Comme la sienne, notre conversion est aussi un regard lucide sur nous-mêmes. 
Chacun de nous a son désert, Dieu nous y rejoint, saurons-nous aller jusqu'au bord du puits ? Tous ici, nous 
sommes renvoyés à nous-mêmes et chacun de nous doit se poser la question: « Qui est le Dieu de ma foi ? » 
Est-ce bien le Dieu qui est toujours au-delà de moi-même, tout en étant en moi source de vie? Je pense avoir 
trouvé et vous ? 
 

Salvatore Liacy diacre 

St-Sacrement – Notre-Dame de Lourdes – Ste-Bernadette – Sainte-Famille – St-Clément de Lorry 

Dimanche 17 février 2008 
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Samedi 16 février                Fête de NDL 
18 h 30           Notre-Dame de Lourdes  messe pour  
                       Georges et Mathilde NOËL, Charles BRE 
                       GLER, Roger LECOMTE (5° anniversaire), 
                       Victorine ARTOU, Dominique HUMBERT 
                       (quarantaine) 
 
Dimanche 17 février          2° dimanche de Carême 
9 h 30             Sainte Bernadette messe pour  
                       Famille JOBERT-HERFELD  
                       et une intention particulière             
11 h 00           Sainte-Famille messe pour Hervé GILQUIN, 
                       François L’HORSET, Marie-Elisabeth  
                       WEITTEN, Jules PIERRE, Marie-Madeleine 
                       GUINLINGER, René BUHLER 
   
Samedi 23 février 
18 h 30           Saint Clément de Lorry  messe pour époux 
                       JUNGMANN et leur fille Paule 
                        
Dimanche 24 février          3° dimanche de Carême 
9h30               Sainte-Famille  
11 h 00           Sainte Bernadette    (fête patronale)  
                       messe pour René COUDRAY 
 
Samedi 1er mars 
18 h 30           Sainte Bernadette  messe pour Josiane    
                       SCHALLER et les défunts de sa famille    
                                   
Dimanche 2 mars               4° dimanche de Carême 
9 h 30             Sainte-Famille          
11 h 00           Saint-Sacrement messe pour Marcel KNOLL 

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, 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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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 ) 

Baptème : Romain MILBERGUE 

Décès : René KUMMERER, Marie-Elisabeth WEITTEN, Jules 
PIERRE, Madeleine GINGLINGER, René BUHLER 

Assemblée Générale de l’association ZAÏ 
 
mercredi 20 février, à 18h00, dans les locaux de Caritas, 
boulevard Paixhans à Metz 

La trinité chez les mystiques rhénans et Nicolas de Cues 
Du 17 au 28 février, à l’institut  européen d’écologie 
Inscriptions : Marie-Anne Vannier  
                      CAEPR 2 av Jean XXIII 57000 Metz 

Vivre le Carême autrement 
Site internet retraitedanslaville.org 
Avec la participation de Mgr Raffin et avant la messe télé-
visée le jour de Pâques depuis la cathédrale de Metz 

Pendant le Carême, l’église NDL ouvre ses portes 
Le mercredi dès 17h, jusqu’à la messe de 18h30 

Nouvelle permanence au secrétariat du presbytère 
Le jeudi de 14 à 17 h en complément de celle du samedi 
après midi 

CONCERT 
 
de soutien à l'association Rétina France qui aide financiè-
rement les savants dans leurs recherches pour guérir les 
maladies de la vue. 
Dimanche 2 mars, à 15 heures, en l'église Notre-Dame-
de-Lourdes, avec la participation des chorales de la com-
munauté des Ponts, le Chœur d'Hommes Lorrain, la chorale 
Ephphata et la Croch Cœur de Vallières.  
Entrée libre. 

Un espoir pour Gossi/Gao 
 
Soirée africaine le samedi 15 mars, à 20h, salle St-
Exupéry à Woippy pour aider l’action de Sœur A.Marie 
Salomon au Mali.  
Tarif 23 €, inscriptions avant le 8 mars au 03 87 30 89 22 

SOLIDARITÉ 
Pour aider à financer ses projets au Togo, l'association 
AMENOUDJI  PST 
organise son repas annuel de soutien  

le dimanche 16 Mars 2008 à 12h30, 
à la salle St Denis de la Réunion,  

2 route de Lorry à Metz-devant-les Ponts. 
Pour renseignements et inscriptions s'adresser à : 
Aménoudji Pst - 11, rue des Courtes Rayes 57140 SAUL-
NY Tél : 03 87 32 30 13 


