
Dimanche 16 mars 2008

En cette fin de carême, lorsque chacun, de son côté, 
a pris ses petites ou grandes résolutions, qui ont été 
tenues ou bien vite oubliées, la Résurrection de Jésus 
reste pour nous chrétiens cette lumière qui vient chasser 
les ténèbres, qui vient allumer une lampe dans notre nuit, 
pour éclairer nos vies. Cette aurore nouvelle est une 
lueur d’espoir infinie, jaillissant sur le monde comme en 
témoignent les baptêmes célébrés la nuit pascale et ces 
chrétiens faisant route, poussés par l’Esprit de Pentecôte 
avec le Christ premier-né, premier-ressuscité.

Mais dans une société où toutes les valeurs - que ce 
soient celle du respect, du respect d’autrui, du respect 
pour la vie qui nous est donnée, mais aussi celui de 
mourir dans la dignité - s’effondrent dans un torrent de 
fureur et de violence irraisonnée, la question que nous 
devons néanmoins nous poser, en tant que chrétiens, est 
la suivante : « Où est aujourd’hui notre espérance ? »

Sommes-nous, à l’image du peuple d’Abraham, 
toujours porté par la même vigueur, la même force de 
vivre le jour présent, continuons-nous malgré tout 
à nous projeter avec confiance dans l’avenir, vers un 
lendemain aussi incertain qu’effrayant ? Autant de 
questions qui en cette période pascale doivent nous 
ramener à l’essentiel, à savoir « l’espérance chrétienne ». 
Parler de l’espérance chrétienne, c’est parler de la place 
que tient l’avenir dans la vie religieuse du peuple de 
Dieu. Un avenir de bonheur auquel sont appelés tous 
les hommes (1 Tm 2,4). Et c’est sans doute saint Paul 
qui, sans conteste, en parle avec le plus de justesse. En 
effet : Foi, Espérance et Amour ne font qu’un (1 Th 1,3, 
Co 13,13, Ga 5,5s).

Parce qu’espérer, ce n’est pas seulement croire en 
quelque chose. Espérer, c’est aimer croire, et y croire 
toujours et encore, malgré les tourments et les blessures, 
les joies et les peines ; vouloir croire que l’on parviendra 
à atteindre l’objet de son désir, qui une fois obtenu, fera 
irrémédiablement place à un autre objet de désir, est 
un acte présomptueux, tandis qu’aimer croire, par une 

Où est notre espérance aujourd’hui ?

capacité intense de la volonté chrétienne, est un acte 
d’amour absolu en la vie, à l’image de l’infini amour que 
Dieu a pour nous. C’est pourquoi notre espérance ne 
peut, et ne doit être cherchée que dans un pur et intime 
acte d’amour avec Dieu.

Acte d’amour, acte de partage, acte de fraternité, 
acte de foi ne font alors plus qu’un puisque entièrement 
dirigés vers Celui qui aime de manière inconditionnée 
toutes créatures vivantes. L’espérance en ce sens doit 
dépasser le projet personnel pour viser un but bien plus 
grand qui est celui du projet humain tout entier : Etre 
des enfants de Dieu, dans l’amour, et surtout se rendre 
digne à ses yeux de tant d’amour et de miséricorde. Dieu 
infiniment bon, infiniment aimant, est seul à pouvoir 
nourrir notre espérance pour nous projeter toujours plus 
loin vers l’avenir, qu’il soit ici-bas ou au-delà …

Alors sachons trouver notre espérance en Dieu, dans 
ce pur acte d’amour et de foi.

Djedaini Aurore

A qui proposer le sacrement des malades ?
-  L’Eglise porteuse d’espérance en ce dimanche de la 

MISÉRICORDE rejoint l’homme dans la totalité de son 
être.

-  Ce sacrement du réconfort et du soutien dans l’épreu ve 
est proposé à tous ceux qui traversent une souffrance, 
une maladie, un état de fragilité.

 Toute notre communauté est concernée.
-  Venez partager ce temps de prière et de convivialité. 

Invitez un ou des amis.
  Proposez votre véhicule. Demandez à vous faire 

conduire (emplacement réservé devant l’église et accès 
en fauteuil roulant).

Contacts : presbytère ou responsable du Service des   
 Malades, tél. 03 87 30 06 29

Dimanche 30 mars 2008, à 11 heures

MESSE et ONCTION des MALADES
Eglise du Saint-Sacrement



 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, permanence le jeudi et 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 16 au 30 mars 2008

Samedi 15 mars
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
   Louis KIRSCHWING, Charles BREGLER, Marie-

Madeleine GINGLINGER (trentaine), famille RITZ-
AUBURTIN, Karine DENIS (trentaine)

Jeudi 20 20 h  Saint-Sacrement

  Messe interparoissiale
  La Cène

Vendredi 21 15 h  Sainte-Bernadette  
  Passion - Célébration interparoissiale

Samedi 22 17 h messe de Pâques à Jury
 21 h  Notre-Dame de Lourdes
  Vigile et messe pascale interparoissiale
 ● baptêmes de  Léa WOJCIECKOWSKI, Théo BRACONNIER, 

Caroline BRACONNIER, Elisheba MOUTON, 
Romane BLANCHET, Maëva HOUCK

Dimanche 16 mars RAMEAUX
 9 h 30 Lorry
   Béatrice BUZY (anniversaire), René BUHLER (trentaine) 

et sa famille, Martial et Emilienne WILLAUME, Ernest 
BAZIN

 11 h Saint-Sacrement
   Claude GALLAIRE et sa famille, Guy LEGROS, Karine 

DENIS (trentaine), Jean ZEIDLER, Lucien FENARD, 
Denise MICHEL, familles ZIMMERMANN-SCHOULLER

Dimanche 23  PÂQUES
  9 h 30 Sainte-Bernadette
   famille HENNEQUIN
  11 h La Sainte-Famille

Samedi 29  18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
    Charles BREGLER, Yves et Paul 

RETTIEN, André HENRICH, 
Georges et Mathilde NOËL, 
famille DI FELICE

Dimanche 30 Dimanche de la MISÉRICORDE
 9 h 30  Lorry
  Reine et Jean HULO, famille BAZIN-LUTZ

 11 h Saint-Sacrement    
  ACCUEIL et ONCTION
  DES MALADES
  donnée pendant la messe
  – suivie d'un pot de l'amitié –
 ● baptême de Thomas JEAN STÉPHANE

 LAPIN DE PÂQUES 2008
  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 au 03 54 62 54 69 ou 03 87 32 66 39

 L'Association Raoul-Follereau
  vous remercie pour le soutien que vous avez apporté pour 

la quête en faveur des lépreux lors de la Journée mondiale 
en janvier 2008. Cette quête a rapporté 227,40 € dans les 
paroisses de Sainte-Bernadette et La Sainte-Famille.

 Week-end Vocation les 5 et 6 avril
  proposé par les séminaristes au Grand Séminaire de 

Lorraine Saint-Augustin-Schoeffler.
« Former des jeunes hommes pour faire d'eux des prêtres dont l'Eglise et 
le monde ont besoin aujourd'hui est une mission magnifique, dont tous les 
chrétiens doivent se sentir responsables » Père André Dukiel

Contacts : Père André DUKIEL, recteur - 4, avenue Jean-XXIII, Metz
 tél. 03 87 75 85 90 – contactseminaire@yahoo.fr
 Loïc BONISOLI - tél. 06 85 48 45 15

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

 LA RÉCONCILIATION
  Quand et où recevoir ce sacrement :

 DATE LIEU LIEU LIEU

 Mardi 18/3   De 17 h 30 à 18 h 30
    à Lorry

 Mercredi 19/3 Ban Saint-Martin : Préparation pénitentielle à 20 h, puis confessions

 Jeudi Saint 20/3 Après la célébration Après la célébration
  de la Cène de 20 h de la Cène de 20 h
  à Longeville au Saint-Sacrement

 Vendredi Saint 21/3	 De	10	h	30	à	12	h	 De	16	h	30	à	17	h	30	 Après	l’office	de	15	h	
  à la Sainte-Famille à Plappeville jusqu’à 18 h
    à Sainte-Bernadette

 Samedi Saint 22/3	 De	15	h	à	16	h	 	 De	9	h	30	à	11	h	à
  au Ban Saint-Martin  Notre-Dame de Lourdes


