
A PROPOS DE LA QUÊTE DIOCÉSAINE 
 

  A deux moments de l’année on vient vous parler et vous  reparler de la quête diocésaine... 
 … Tout récemment lors du Dimanche des Rameaux et à la Toussaint. Ce sont deux fêtes où nous sommes 
encore nombreux dans les églises et où il paraît judicieux de diffuser une information qui concerne toutes et 
tous les catholiques de Moselle soucieux du bon fonctionnement de leur Eglise. Nous avons de la chance d’être 
en pays concordataire car les salaires du clergé et de nombreux animateurs laïcs en pastorale sont à la charge de 
l’état sous la tutelle du bureau des cultes du ministère de l’Intérieur. Nous partageons ce privilège avec les 
églises protestantes et  la communauté juive, vieux reste du traité de paix qui rendait en 1918 l’Alsace-Moselle à 
la France… qui entre temps avait vécu la séparation de l’Église et de l’État en 1905. Les salaires des permanents 
étant assurés, doit-on se contenter de cela ? Bien sûr c’est un avantage certain pour les agents pastoraux salariés 
(clergé et ALP) que de bénéficier d’un traitement régulier et de ne pas avoir ce souci qui est celui de nos 
confrères des autres diocèses de France. Mais l’activité pastorale si elle veut être un tant soit peu missionnaire 
et dynamique a besoin de moyens propres qui vont lui permettre de se faire entendre dans un monde où les 
exigences d’excellence sont nécessaires dans les domaines sensibles que sont les jeunes, les solidarités, la 
communication, etc… C’est un malheureux poncif de penser que l’Eglise est riche ! Certes la générosité des 
fidèles a toujours su alimenter les caisses aussi bien des paroisses que des diocèses mais ces  ressources sont  
aussi vite redistribuées qu’elles sont collectées. Elles ne constituent pas du capital mais servent au 
fonctionnement ordinaire des services et mouvements diocésains. 
   J’ai été responsable diocésain pendant quatre années de la Pastorale des jeunes et du service diocésain 
des vocations et j’ai expérimenté ce qu’on devait à la générosité des Mosellans à travers ce qu’ils donnaient à la 
quête diocésaine. Depuis six ans maintenant je suis aumônier-prêtre à la maison d’arrêt de Metz et je constate 
que  tous les projets d’accueil et d’aide à la réinsertion des sortants de prison les plus démunis ont pu être 
menés à bien en  partie par l’engagement financier des chrétiennes et  chrétiens de Moselle. 
  Jean Pierre Buzy, diacre de notre communauté de paroisses, pourrait en dire autant pour l’accueil qu’il 
fait des personnes fragiles dans le cadre de  ZAÏ et Sœur Lucienne pour son travail avec les gens de la rue. C’est 
souvent pour soutenir des projets très concrets que le diocèse répartit les sommes récupérées dans le cadre de 
cette quête. 
  Dans le journal de la quête diocésaine on apprend aussi que « les fonds récoltés permettent également 
d’assumer le coût de formation des personnes engagées dans l’Eglise ou encore ceux liés à l’entretien et à la 
mise aux normes des bâtiments et édifices religieux à la charge du diocèse et qui ont partie intégrante de notre 
patrimoine ». 
  Dans chacune des églises de notre communauté de paroisses il y a, si ça vous intéresse, une petite 
brochure explicative résumant l’utilisation de l’argent récolté en 2007 et expliquant la façon de faire si vous 
décidez de contribuer à cette quête. Si vous voulez des choses simples vous pouvez envoyer directement par la 
poste un chèque à l’ordre de l’évêché de Metz en signalant que c’est au profit de la quête diocésaine 
2008.Votre don est bien sûr déductible de vos impôts à hauteur de 66 %. 
  D’avance un grand Merci pour votre générosité et votre solidarité avec votre église diocésaine ! 

Dimanche 13 avril 2008 

Gilles FUND, 
Curé modérateur de la communauté des Ponts 



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 

 

Site de la Communauté des Ponts : http:/communautedesponts.free.fr 

Messes en semaineMesses en semaineMesses en semaineMesses en semaine    
    
    

Lundi, 18 h 30 :  Sainte-Bernadette 
       messe chaque semaine 
       jusqu’au lundi 5 mai inclus 
 

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 12 AVRILSAMEDI 12 AVRILSAMEDI 12 AVRILSAMEDI 12 AVRIL    
    

    18 h 30    Lorry Lorry Lorry Lorry         

    
DIMANCHE 13 AVRILDIMANCHE 13 AVRILDIMANCHE 13 AVRILDIMANCHE 13 AVRIL    
    

 9 h 30      SainteSainteSainteSainte----Bernadette Bernadette Bernadette Bernadette     
    Familles GRIBELBAUER et MERIGGIOLA    
 
 11 h     SaintSaintSaintSaint----SacrementSacrementSacrementSacrement    
                Action de grâce 55Action de grâce 55Action de grâce 55Action de grâce 55 eeee anniversaire de mariage anniversaire de mariage anniversaire de mariage anniversaire de mariage    
                épouxVictor et FeépouxVictor et FeépouxVictor et FeépouxVictor et Fer rrrnande WURTZ nande WURTZ nande WURTZ nande WURTZ     
 

    Guido ROVELLI et sa famille 
    Andrea GELSOMINO et sa famille 
    Elise BASTARD et sa famille 
    Familles POTENZA et TROIANO 
 

Baptêmes de Hugo BREGLER 
    Fiona DOERRER et Shana DOERRER (cousines) 

    
SAMEDI 19 AVRILSAMEDI 19 AVRILSAMEDI 19 AVRILSAMEDI 19 AVRIL     

    

    18 h 30    NotreNotreNotreNotre----DameDameDameDame----dededede----LourdesLourdesLourdesLourdes    
    Georges et Mathilde NOËL 
    Familles CHAUDRON - GAUDARD - HOUSELLE 
    Famille NESSLER - GUTAPFEL    

    
DIMANCHE 20 AVRILDIMANCHE 20 AVRILDIMANCHE 20 AVRILDIMANCHE 20 AVRIL    
    

 9 h 30      LorryLorryLorryLorry    
    Familles WILLAUME - MARCK 
Baptêmes de Louis MARCK et Sarah LAFARGE    

    
    11 h        La SainteLa SainteLa SainteLa Sainte----FamilleFamilleFamilleFamille    
    Monique REIDINGER (messe anniversaire) 
    René FRITZ (messe anniversaire) 
    M. et Mme Emile BOURGER 
    Mlle Germaine SCHLOUPT (bienfaitrice de la paroisse) 

 
SAMEDI 26 AVRILSAMEDI 26 AVRILSAMEDI 26 AVRILSAMEDI 26 AVRIL     

    

    18 h 30    LorryLorryLorryLorry    

Lors du concert organisé par le Chœur d’Hommes 

Lorrain, le 2 mars dernier en l’église Notre-

Dame-de-Lourdes,  au  profit  de  la  recherche 

médicale en ophtalmologie : 1.364 euros ont été 

recueillis et envoyés à Retina France. 

Merci aux nombreuses personnes présentes ce 

jour-là, à tous les généreux donateurs ainsi 

qu’aux Chorales paroissiales de la communauté 

des Ponts, le groupe Ephphata, la Croch’Cœur de 

Vallières qui ont contribué à cette réussite. 

DIMANCHE 27 AVRILDIMANCHE 27 AVRILDIMANCHE 27 AVRILDIMANCHE 27 AVRIL    
    

 9 h 30      SainteSainteSainteSainte----Bernadette Bernadette Bernadette Bernadette     
                Auguste MEYER 
 
 11 h     SaintSaintSaintSaint----SacrementSacrementSacrementSacrement    
    Gilbert REICHART et sa fille Evelyne MARSEGAN 
    Jean HUSSON (premier anniversaire)     
Baptêmes de Inès ANDREACCHIO 
    Lucas DA MOTA 

infos 


