
Dimanche 11 mai 2008

Les soirées PRO VOC’ (« Pour les Vocations » 
vous aviez deviné ?) sont la nouvelle version de la messe 
diocésaine pour les vocations, qui avait lieu une fois par 
mois, dans un lieu unique, depuis longtemps !

Chaque mois, un dimanche soir à partir de 18 heures, 
une communauté de paroisses de l’agglomération mes-
sine accueille la caravane des soirées PRO VOC’.

Cette fois-ci, le dimanche 25 mai prochain, c’est à 
 votre tour de nous accueillir à l’église de la Patrotte.  
Nous vous sommes reconnaissants et nous avons hâte 
de vous rencontrer ; ce n’est pas simplement une formu-
le de politesse, mais c’est réellement une joie, pour nous, 
de venir rencontrer la communauté de paroisses. 

L’objectif de la soirée est de réveiller en nous et de 
partager entre nous notre désir de voir surgir de nos 
communautés, de nos quartiers, de très loin ou du palier 
en face, de nos familles ou même de chacun(e) de nous, 
personnellement, des compagnons audacieux pour le 
Christ Jésus, des disciples en pleine forme, des artisans 
de paix téméraires.

Nous ne pouvons plus simplement déplorer la dimi-
nution du nombre des jeunes hommes qui s’engagent 
dans le sacerdoce, des jeunes femmes qui s’engagent 
dans la vie religieuse, des chrétiens mariés ou célibatai-
res qui s’engagent dans les paroisses, les associations 
ou les mouvements. Nous pouvons nous mettre à prier 
sérieusement, comme on se met à crier plus fort, pour 
les voir émerger, ces femmes et ces hommes de bonne 
volonté, sans qui nos communautés ne pourront pas 
survivre et se développer. Et peut-être aussi, prier pour 
que le Seigneur ranime en chacun(e) de  nous la force de 
le suivre, sans attendre qu’un(e) autre occupe la place et 
la responsabilité qui nous revient.

 Concrètement – après ce début de sermon, dont 
vous pourrez connaître la suite le 25 mai – une soirée 
PRO VOC’ c’est quoi ? Ça s’adresse à qui ? Ça dure 
longtemps ?

Accordez l’hospitalité à l’appel de Dieu !

Une soirée PRO VOC’ est un moment de vie inten-
se que tous les paroissiens d’une communauté ou d’un 
archiprêtré offrent en particulier aux jeunes de 15 à 25 ans 
de leur entourage et de toute l’agglomération messine … 
Nous ne voulons pas vous causer de fausse joie tout de 
même en vous précisant que les soirées réunissent d’ha-
bitude de 20 à 50 jeunes.

Ces soirées sont destinées à les aider à entendre et 
à comprendre ce que Dieu veut vivre avec eux, avec 
 elles, tout au long de leur existence qui se cherche et se 
construit.

La soirée commence par la messe diocésaine pour les 
vocations, de 18 à 19 heures ; elle est animée musicale-
ment par des jeunes musiciens (de chez vous et de notre 
équipe), prêchée par le responsable du Service Diocésain 
des Vocations. La messe est suivie du repas de 19 heu-
res à 20 h 30, préparé (par vos soins) pour les jeunes (les 
chanceux, on les gâte !) Puis par des ateliers (animés par 
nous, faut bien qu’on bosse un peu) destinés aux jeunes : 
dessin, musique, jeux, de 20 h 30 à 21 h 45 et enfin par un 
temps de prière, de 21 h 45 à 22 heures.

La soirée PRO VOC’ se termine à 22 heures.

Merci d’accorder à Dieu l’hospitalité de votre cœur 
attentif et à notre équipe votre temps et votre présence. 
A bientôt.

L’équipe de coordination des soirées PRO VOC’

Une proposition du Service Diocésain des Vocations (SDV)
et du Service Diocésain de la Pastorale des Jeunes (PDJ)

4, avenue Jean-XXIII - 57000 METZ - Téléphone: 03 87 75 85 98
Responsable : abbé Pierre Guerigen

p.guerigen@eveche-metz.fr

	R.D.V. le 25 mai 2008, à 18 heures, à l'église de la 
Sainte-Famille - Metz-La Patrotte



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  03 87 30 26 14

Permanences : Presbytère du Saint-Sacrement
le jeudi et le samedi de 14 à 17 heures  03 87 30 26 14

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

 LES CÉLÉBRATIONS du 10 au 25 mai 2008
Samedi 10 mai
	 18 h 30	 Lorry
 	 	Reine	et	Jean	HULO,	Pierrette	BERTRAND,
	 	 René	BUHLER

 17 h Saint-Sacrement
 ● mariage de	Alexandra	CHAUVET	et	Arnaud	GÖRGE

Samedi 17
 15 h 30	 Lorry
 ● mariage de	Virginie	MAHOU	et	Laurent	FRISCH

	 18 h 30	  Notre-Dame de Lourdes
   5e	anniversaire	Hugues	DUFLOT,	Michèle	HUMBERT,	

Charles	BREGLER

Mardi	13 20 h E.A.P.,	Saint-Sacrement

Dimanche 11 mai PENTECÔTE
	 9 h 30	 Sainte-Bernadette
   familles	GRIEBELBAUER-MERIGGIOLA,
	 	 André	et	Thierry	POINSIGNON

	 11 h	 Saint-Sacrement
 	 	M.	SELVANADIN,	Marcel	BONISOLI,	Françoise	DERDA,	

François	L'HORSET,	Camille	LECLAIRE,	Jacqueline	
MAYER,	Joseph	GETZEN,	Catherine	THIRY

 12 h ●	baptême de	Mathilde	LONGLE

Dimanche 18  TRINITÉ
	 9 h 30	 Sainte-Famille
  familles	MESSMER-SÉVÈRE-ZYCH
 11 h Lorry
  Première Communion

Samedi 24 
 15 h 30	 Lorry
 ● mariage de	Diane	LEBER	et	Vincent	KLINGLER

	 18 h 30	 Lorry

 Dimanche 25 mai, FÊTE DIEU
 Message de Mgr Raffin, évêque de Metz

« J'invite tous les catholiques messins, à 16 heures, chez les 
Petites Sœurs des Pauvres pour la célébration des vêpres 
suivies de la procession du Saint Sacrement dans le jardin 
de " Ma Maison ". Ils pourront découvrir en même temps 
cette maison toute neuve. »

 Action Catholique des Enfants
Tous les ans, les enfants et les adolescents de l’A.C.E. participent à 
l’opération Kilomètres de Soleil proposée par le Secours Catholique. 
La phase de découverte et de sensibilisation de la campagne
 « Demain, comme aujourd’hui une planète pour tous »
  les a amenés à s’associer à 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.

Messes en semaine :

 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

 LES OFFICES DANS NOS ÉGLISES

MAI

Samedi 10    18 h 30 Lorry

Dimanche 11 Pentecôte 9 h 30 Sainte-Bernadette
     11 heures Saint-Sacrement

Samedi 17    18 h 30 Notre-Dame de Lourdes

Dimanche 18 Fête de la Trinité 9 h 30 Sainte-Famille
     11 heures 1re Communion à Lorry

Samedi 24    18 h 30 Lorry

Dimanche 25 Corps et Sang du Christ 9 h 30 Sainte-Bernadette

     11 heures Saint-Sacrement
      (Fête patronale)

Samedi 30    18 h 30 Notre-Dame de Lourdes

JUIN

Dimanche 1er (9e dim. ordinaire) 9 h 30 Sainte-Famille
     11 heures Sainte-Bernadette
      Première Communion

Samedi 7    18 h 30 Lorry

Dimanche 8 (10e dim. ordinaire) 9 h 30 Saint-Sacrement
     11 heures Notre-Dame de Lourdes
      Première Communion

Samedi 14    18 h 30 Notre-Dame de Lourdes

Dimanche 15 (11e dim. ordinaire) 9 h 30 Saint-Sacrement
     11 heures Sainte-Famille
      Première Communion

Samedi 21    18 h 30 Lorry

Dimanche 22 (12e dim. ordinaire) 9 h 30 Sainte-Bernadette
     11 heures Sainte-Famille

Samedi 28    18 h 30 Notre-Dame de Lourdes

Dimanche 29 (13e dim. ordinaire) 9 h 30 Lorry
     11 heures Saint-Sacrement

Dimanche 25
 9 h 30		Sainte-Bernadette
 11 h Saint-Sacrement Fête patronale
  Geneviève	BRULÉ

 18 h	 Sainte-Famille Soirée PRO VOC'
  Messe, repas, adoration et soirée-ateliers
  jusqu'à 22 heures
 ●  baptême de	Lucas	MAGNEAU,	Emma	GRIECO,	

Lucas	CARVALHO	TEIXEIRA


