
Avec saint Marc, passons aux actes. Une proposition diocésaine pour l’année 2008/2009 : 
 

LA LECTURE INTÉGRALE DE L’ÉVANGILE DE MARC 

 

 « La Parole de Dieu que contient la Bible est au cœur de la vie de l’Église. Je suis pour ma part 
convaincu que la foi des fidèles retrouvera un nouvel élan en fréquentant assidûment des 
Évangiles. Comment devenir évangélisateurs sans se laisser d’abord évangéliser ? Comment se 
laisser évangéliser sans lire le texte lui-même des évangiles ».      Paroles de notre évêque Pierre Raffin. 
 

  Une initiative diocésaine vient nous proposer de nous approprier dans son intégralité 
l’Évangile de Marc en faisant une lecture continue de ce texte en groupe qui fonctionnerait un peu 
comme « Carême à domicile » qui se pratique si bien sur notre communauté de paroisses. 
 

  Pourquoi lire cet évangile de Marc en entier ? Parce que le récit de Marc est vif et alerte. Il 
raconte simplement la vie de Jésus de Nazareth. Il n’est pas très long. Il trouvera tout son intérêt à 
être lu en entier et en continu parce que certains passages situés au début trouvent leur explication 
à la fin. 
  Un matériel : Un livret sera proposé aux personnes intéressées, avec sur la page de droite, le 
texte évangélique et sur celle de gauche, quelques explications sur le contexte ou concernant des  
mots difficiles.    Et aussi des émissions sur Radio Jéricho, un forum de discussion  sur le site 
Internet du diocèse ( http://catholique.metz.cef.fr) et encore des articles dans « Eglise de Metz ». 
  Des groupes à lancer : Proposez à vos amis de lire l’Evangile avec vous. Formez un groupe 
de 7 personnes au maximum et réunissez-vous environ une fois par mois, pendant une heure, du 
mois d’octobre 2008 au mois de juin 2009. N’importe qui peut lancer un groupe car la Bonne 
Nouvelle s’adresse à chacune et à chacun. 
  Des connaissances particulières ? Il vaut mieux faire l’expérience de retrouver des yeux 
d’enfant pour lire ce que nous propose Marc et oublier un peu tout ce que nous « savons » ou 
avons déjà « appris ». Ainsi pourra-t-on lire le texte et raconter ce qui est écrit et uniquement cela 
et exprimer comment il me parle à moi. 
  Une formation ? Les personnes qui le souhaitent pourront suivre une formation pour 
apprendre le fonctionnement de cette façon de lire et en faire ensuite profiter leur groupe.  Une 
session de formation aura lieu dans chaque zone du diocèse en avril et en mai 2008. 
  Des adresses : 
Service de formation chrétienne des adultes : tel 03/87/75/95/62 ou scfa@eveche-metz.fr 
Evêché de Metz-Service communication 03/87/74/76/37 communication@eveche-metz.fr 
Presbytère des Ponts : 03/87/32/31/24  aux permanences. 
 

          Nous sommes à votre disposition pour nous lancer ensemble dans l’aventure. 
                 Les prêtres, les diacres et toute l’équipe d’animation pastorale. 

Dimanche 27 avril 2008 



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 :   église Sainte-Bernadette  

 (exceptionnellement jusqu’au lundi 5 mai) 
   

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 26 AVRILSAMEDI 26 AVRILSAMEDI 26 AVRILSAMEDI 26 AVRIL    
    

    18 h 30    Lorry Lorry Lorry Lorry         
    

DIMANCHE 27 AVRILDIMANCHE 27 AVRILDIMANCHE 27 AVRILDIMANCHE 27 AVRIL    
    

 9 h 30      SainteSainteSainteSainte----Bernadette Bernadette Bernadette Bernadette     
      Auguste MEYER,  Louis REGNIER 
      André  MOUSSEAUX 
     

 11 h     SaintSaintSaintSaint----SacrementSacrementSacrementSacrement    
                            50e anniversaire de mariage de  
      Gino et Ada NICHIL 
      Marcel NICHIL 

      Jean HUSSON (1er anniversaire) 
      Nicole CHEVALIER, Évelyne MARZEGAN 
      Suzanne FELTZ (messe de trentaine) 
      Jean MALLINGER et sa famille 
       Christiane WARLIER - BRAUN 
      Gilbert REICHART et sa fille  
     

    Baptêmes de :Baptêmes de :Baptêmes de :Baptêmes de : : Inès ANDREACCHIO 
        Lucas DA MOTA 
    

JEUDI 1JEUDI 1JEUDI 1JEUDI 1erererer MAI MAI MAI MAI    
    11 h     SainteSainteSainteSainte----FamilleFamilleFamilleFamille    AscensionAscensionAscensionAscension    
                Messe interparoissialeMesse interparoissialeMesse interparoissialeMesse interparoissiale    
    

SAMEDI 3 MAISAMEDI 3 MAISAMEDI 3 MAISAMEDI 3 MAI    
    

    18 h 30    NotreNotreNotreNotre----DameDameDameDame----dededede----LourdesLourdesLourdesLourdes    
    

DIMANCHE 4 MAIDIMANCHE 4 MAIDIMANCHE 4 MAIDIMANCHE 4 MAI    
    

 11 h  SainteSainteSainteSainte----Famille (messe des familles)Famille (messe des familles)Famille (messe des familles)Famille (messe des familles)    
      Familles MESSMER - SEIWERT 
      Sébastien DELAYE (messe anniversaire) 
  

    Baptêmes de :Baptêmes de :Baptêmes de :Baptêmes de : : IMathilde EGLOFF 
        Brandy WINTERSTEIN 
 

SAMEDI 10 MAISAMEDI 10 MAISAMEDI 10 MAISAMEDI 10 MAI        
    

    18 h 30    LorryLorryLorryLorry    
                        Reine et Jean HULO 
       Pierrette BERTRAND 
    

DIMANCHE 11 MAIDIMANCHE 11 MAIDIMANCHE 11 MAIDIMANCHE 11 MAI        PentecôtePentecôtePentecôtePentecôte    
    

 9 h 30  SainteSainteSainteSainte----BernadetteBernadetteBernadetteBernadette    
    

    11 h  SaintSaintSaintSaint----SacrementSacrementSacrementSacrement   
      Marcel BONISOLI 
      Camille LECLAIRE 
 

    Baptême de :Baptême de :Baptême de :Baptême de : : Mathilde LONGLE 

Célébration Pro VocCélébration Pro VocCélébration Pro VocCélébration Pro Voc     

    

Dimanche 25 mai à 18 heures en l’église de la 
Sainte-Famille. 
 
Au nom de JésusAu nom de JésusAu nom de JésusAu nom de Jésus- ---Christ, marche !Christ, marche !Christ, marche !Christ, marche !     

    

Soirée de prière pour la guérison mercredi 14 mai de 20 
à 22 heures en l’église Saint-Bernard de Metz-Plantières, 
organisée par le groupe de prière du Renouveau 
Charismatique‘’le Buisson Ardent‘’. 
 

Demander la guérison à Dieu est donc une juste attitude 
humaine et chrétienne : n’est-il pas normal qu’en présence 
de gens qui souffrent, nous désirions leur guérison ? 
Demander la guérison n’est pas une fin en soi.  
Elle ne procède pas d’une recherche de merveilleux ou 
d’événements spectaculaires, mais c’est se disposer à  
accueillir des signes qui montrent que Jésus ressuscité 
sauve aujourd’hui par son Esprit. 
 
Action Catholique des enfantsAction Catholique des enfantsAction Catholique des enfantsAction Catholique des enfants     

    

Tous les ans, les enfants et les adolescents de l’A.C.E. 
participent à l’opération Kilomètres de SoleilKilomètres de SoleilKilomètres de SoleilKilomètres de Soleil   proposée 
par le Secours Catholique. 
La phase de découverte et de sensibilisation de la campa-
gne : Demain, comme aujourd’hui une planète pour tousDemain, comme aujourd’hui une planète pour tousDemain, comme aujourd’hui une planète pour tousDemain, comme aujourd’hui une planète pour tous    
les a amenés à s’associer à Lornica Lornica Lornica Lornica (Lorraine-Nicaragua) 
afin de venir en aide aux enfants de Nicaragua. 
Ce pays est le plus pauvre de l’Amérique Centrale. 
Pour concrétiser cette action, les enfants et les adolescents 
vous proposeront de petits objets et des gâteaux à la sortie 
de la messe du samedi 17 mai à Notre-Dame-de-Lourdes. 
 

infos 



NOTRE-DAME-DE-LOURDES 
SAINTE-FAMILLE  —   SAINT-SACREMENT 
SAINTE-BERNADETTE — SAINT-CLÉMENT 
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