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 Au mois de mars se tiendront les élections municipales, dans nos villes, nos villages. C’est un 

moment important de la vie démocratique, dont il faut se féliciter. Elles concernent en effet l’avenir, 

afin que personne ne soit laissé pour compte, que nous vivions dans des communautés où règnent la 

paix, la justice et la fraternité, que nous soyons engagés dans le développement durable, la sauvegarde 

de la création, la solidarité. 

 J’invite évidemment tous les électeurs à prendre part au vote et à s’exprimer en étant conscients 

de leurs responsabilités à l’égard du présent et de l’avenir de leur commune, mais sans oublier non 

plus le reste du monde, qui est devenu un grand village, et dont nous devons nous vouloir de plus en 

plus solidaires. 

 Aujourd’hui, et pour la première fois, l’intercommunalité ne peut plus être ignorée dans la 

campagne. Il faut désormais faire vivre la commune dans la communauté à laquelle elle appartient. 

 Je tiens enfin à encourager ceux et celles qui élaborent projets et priorités, qui acceptent des 

charges municipales, souvent de plus en plus lourdes. Ils doivent pouvoir compter sur le soutien de 

l’Eglise, au-delà du jour du scrutin, dans l’exercice de la charge qui leur sera éventuellement confiée. 

Ainsi, ces élections seront-elles vraiment au service de la communauté locale, de son honnête gestion 

et d’un bon climat social. 

 Je forme des vœux pour que notre collaboration soit fructueuse là où est engagée l’Eglise 

diocésaine dont j’ai la responsabilité. 
Vendredi 1er février 2008 

 Fr. Pierre RAFFIN, o.p., évêque de Metz 

 
Extrait de la déclaration de la Commission Sociale des Evêques de France – 1999 «Réhabiliter la politique», n°14 

 Notre foi chrétienne nous donne également des repères qui éclairent notre réflexion et inspirent notre action. 

 §1 – Le primat de la dignité de la personne humaine. Toute institution, toute société est au service de la 

promotion de l’homme, appelé à prendre la parole et à participer . (Mc 2,27) 

 §2 – L’attention toute particulière donnée au pauvre, au faible, à l’opprimé, vivantes images du Christ incarné : « 

ce que vous faites à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous le faites » (Evangile de Matthieu, 

25,40). C’est la grandeur de la politique de reconnaître, d’intégrer et de promouvoir les plus démunis, les exclus et 

d’éradiquer les conditions d’existence déshumanisantes. 

 §3 – Le pouvoir conçu comme un service, non comme une domination : « Que celui qui gouverne parmi vous se 

comporte comme celui qui sert » (Lc 22, 26). 

 § 4 – Le respect de l’adversaire : il a, lui aussi, sa part de vérité. L’Evangile nous invite même à aller au-delà : « 

Aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs ; ainsi vous serez fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son 

soleil sur les méchants et sur les bons » (Mt 5, 44-45). 

 §5 – L’ouverture à l’universalisme, notamment par le dépassement de tout nationalisme et de tout racisme. « Dieu 

ne fait pas de différence entre les hommes ; mais quelle que soit leur race, il accueille les hommes qui l’adorent et font ce 

qui est juste » (Ac 10, 34-35). 

 §6 – Le partage et la destination universelle des biens. « Si quelqu’un, jouissant des richesses du monde, voit son 

frère dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeurerait-il en en lui ? » (1 Jn 3,17). 



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 
(03.55.80.78.98) 
 

Recueil des informations : 

  — presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung (par écrit) 
  — presbytère Notre-Dame-de-Lourdes, 17, rue de Tortue, téléphone 03.87.30.26.14 

 

Permanence : 

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

 

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) 

 SAMEDI 1er MARS 
 

 18 h 30 Sainte-Bernadette  
    Josiane SCHALLER et les défunts 
de la famille 
 

DIMANCHE 2 MARS 
 

 9 h 30   La Sainte-Famille  
 

 11 h  Saint-Sacrement 
    M. Maurice KNOLL  
    Bernard SCHLOSSMACHER 
    Louis JULLIÈRE 
 

SAMEDI 8 MARS 

 18 h 30 Notre-Dame-de-Lourdes 
    Georges et Mathilde NOËL (messe 
d’action de grâces) 
    Marie-Madeleine GINGLINGER 
    Famille PORTMANN - GŒPFER 
 

DIMANCHE 9 MARS 
 

 11 h  La Sainte-Famille 
    Messe des Familles 
    Evelyne MARSAGAN née REI-
CHARD (trentaine) 
 

MERCREDI 12 MARS 
 16 h  Notre-Dame-de-Lourdes 
Préparation pénitentielle pour Pâques 

 

SAMEDI 15 MARS 

 18 h 30 Notre-Dame-de-Lourdes 
    Louis KIRSCHWING 
    Marie-Madeleine GINGLINGER 
(trentaine) 
    Famille RITZ - AUBURTIN 
    Karine DENIS (trentaine) 
 

DIMANCHE 16 MARS - RAMEAUX 
 

 9 h 30   Lorry  
    Béatrice BUZY (anniversaire) 
    René BUHLER 
    Martial et Emilienne WILLAUME 
    Ernest BAZIN 
 

Vendredi 7 mars, à 20 heures, 
salles de la Sainte-Famille 
 

2e conférence 
du Père Samih Raad 

Le Mystique dans l’Islam 

Jeudi 14 février 2008 
«Est-ce qu’il y a des parcours alpha avec des jeunes?» la  
question est  posée entre deux plats; grands cris de protesta-
tion en bout de table : les moins de trente ans protestent au-
près des quinqua qui les ont oubliés… Fou rire général à cette 
table et on passe au dessert. A coté, on parle travail, enfants, 
météo. A la cuisine et au service, beaucoup d’hommes - à 
table plus de femmes : la parité est elle respectée ? 
Ici, une fois par semaine, on oublie principes et étiquettes; au 
fil des rencontres s’installe une simplicité, une liberté et une 
joie toute simple. Dans les petits groupes de discussion, au fur 
et à mesure des échanges, semaine après semaine, on se 
découvre différents, riches, infiniment respectables chacun 
dans la vérité qui se  partage peu à peu. Au début, le sujet était 
centré sur Jésus : qui il est, ce qu’il a fait pour nous; puis, on 
s’est demandé comment répondre à cet amour, comment avoir 
une relation vivante avec Dieu : pourquoi  la prière, la lecture 
de la bible ? 
Et comment se laisser guider par Dieu ? 
Beaucoup de questions nouvelles ou depuis longtemps délais-
sées…  
De plus en plus de questions qui poussent comme des graines 
en train de germer…et des réponses qui ne demandent qu’à 
fleurir à l’abri de l’amour de Dieu…  
Bientôt le WE sur l’Esprit Saint les 8 et 9 mars à PELTRE, 
chacun attend ce rendez vous avec impatience : on se réjouit 
de pouvoir rester un peu plus longtemps ensemble. Il fait bon 
vivre sur la planète alpha…et ça va durer jusqu’en avril. 

Les chorales paroissiales de la communauté 
des Ponts, le Chœur d’Hommes Lorrain, la cho-
rale Ephphata, la Croch’Cœur de Vallières vous 
attendent nombreux au  

 

CONCECONCECONCECONCERTRTRTRT    
qui aura lieu en l’église NotreDame-de-Lourdes 

dimanche 2 mars, à 15 heures 

Lapin de Pâques 
Avant et à l’issue de la messe de Pâques du 
23 mars, le conseil de gestion de la chapelle 
Sainte-Bernadette organise une vente d’œufs 
et sujets en chocolat au profit des finances de 
la paroisse. Nous vous remercions par avance 
de l’accueil que vous réserverez à cette vente. 
Vous avez la possibilité de commander vos sujets 
auprès  du conseil  de  gestion  en  appelant  aux 
numéros 03.54.62.54.69 ou 03.87.32.66.39. 


