
 
 

La Christ nous a ouvert le chemin de la Résurrection 
 
En ce 2ème dimanche de Pâques,, devenu aussi le dimanche de la Miséricorde infinie de Dieu, l’Eglise, 
porteuse d’espérance, n’a pas peur de proposer le sacrement des malades sous forme d’onction. 
« Guéri de ses blessures pour nous guérir, le Christ se laisse toucher ». C’était après la mort de Jésus, les portes 
sont verrouillées. Grande est la peur. Vient le Christ « la paix soit avec vous » 
Thomas arrive après « montre-moi, Seigneur, des preuves de ta présence sinon je ne croirai pas ». Jésus vient à 
sa rencontre, l’invite à toucher ses plaies. Thomas s’écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». 

Evangile selon Saint-Jean 
 

La présence de Jésus renverse la barrière du doute. Aujourd’hui encore, par l’Onction des malades, le Christ 
rejoint l’Homme dans la totalité de son être, quand sa vitalité est diminuée, fragilisée. Il vient pour l’aider à 
traverser les épreuves de la maladie, lui donner la force d’accepter et non de subir sa maladie. Il vient pour lui 
donner la force de demeurer avec Lui et en Lui. 
Accueillons la paix du Seigneur Ressuscité comme un don. Que sa lumière éclaire nos nuits. 
Durant la liturgie de la parole de ce dimanche, des personnes témoignent de leurs combats pour passer des 
ténèbres à la lumière : « faire face, … tenir debout, … changer de regard, … dire le besoin de donner un sens à 
leur vie, … aimer et être aimé avec ce que la vie a fait d’elles » … 
Témoignages offerts, paroles fortes, …. MERCI 
 
D’autres personnes se font « passeurs d’espérance » pour accompagner les désirs qui sont pour chacun des 
lumières liées à la rencontre, … et nombreux peuvent être les désirs quand le Christ ne guérit pas ou quand on 
accepte la réalité de sa propre mort. 

- désir de revoir un enfant 
- désir de se réconcilier avec un conjoint, un parent 
- désir de ‘faire le clair’ avec Dieu avant qu’Il nous accueille 
- désir de rester beau ou belle et de se faire dorloter physiquement 
- désir de goûter encore de bonnes choses 
- désir de fêter un événement heureux 
- désir de fêter la vie tout simplement. 
 

L’Eglise est présente à chacun de nous et l’équipe du Service Evangélique des Malades, le SEM, est prête à se 
rendre auprès des personnes qui ne peuvent aller à elles. 
N’hésitez pas à la contacter lors des permanences de nos paroisses 
 
 

Monique GILLON 
Responsable du SEM 

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

Dimanche 30 mars 2008 
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Samedi 29 mars                    
18 h 30           Notre-Dame de Lourdes  messe pour  
                       Georges et Mathilde NOËL,  
                       Charles BREGLER, Yves et Paul RETTIEN,  
                       André HENRICH, famille DI FELICE,  
                       François L’HORSET 
 
 
Dimanche 30 mars             Dimanche de la Miséricorde 
9 h 30             Saint Clément de Lorry  messe pour  
                       Jean et Reine HULO, famille BAZIN-LUTZ
                        
 
11 h 00           Saint-Sacrement 
                        ACCUEIL ET ONCTION DES MALADES 
                       messe pour  Hubert GUEDRA,  
                    Clara HINCKEL 
   
 
Samedi 5 avril 
18 h 30           Notre-Dame de Lourdes, avec notre évêque 
                       pour les 150 ans des apparitions de Lourdes 
                        messe pour Roger et Jean-Louis LECOMTE, 
                       Claude ISSEN et Monique DUPONT         
             
 
Dimanche 6 avril      
9h30               Sainte Bernadette 
 
11 h 00           Sainte-Famille messe pour famille  
                       MESSMER-SEIWERT, Stanislas ZYCH,  
                       Famille TUREK, Suzanne FELTZ   
 
 
Samedi 12 avril 
18 h 30           Saint Clément de Lorry                           
                        
Dimanche 13 avril               
9 h 30             Sainte Bernadette 
             
11 h 00           Saint-Sacrement Action de grâces pour  
                       le 55° anniversaire de mariage de 
                       Fernande et Victor WURTZ 

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 jeudi et 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 : Thomas JEAN-STEPHANE, Hugo BREGLER 

Décès : Hubert GUEDRA, Clara HINCKEL, Lucien FENARD, 
Denise MICHEL, Suzanne FELTZ 

Partage de la Parole 
 
Mardi 1° avril, à 20h30, presbytère Notre-Dame de Lourdes 

Le Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC) 
 

Vous invite à son week-end régional dont le thème est : 
 

Humanité et espérance de l’homme au travail 
 
…. Comment vivre dans nos responsabilités notre engage-
ment chrétien ? 
 

Les 5 et 6 avril à la Maison Saint-André à Peltre 
 

Inscriptions auprès de Simone et Sylvain Sosson 
 03.83.47.05.87 ou syl.sosson@orange.fr 

Sortie Enfants. 
 

Le Secours Catholique organise  
pour les enfants âgés de 6 à 11 ans,    

 
Le dimanche 6 avril, de 10h00 à 15h45,  

 
dans les salles de la Sainte-Famille la journée des Kms de so-

leil dont le thème est :  
 

Une planète pour tous 
 

Participation de 2 euros par enfant, repas tiré du sac 


