
Dimanche 25 mai 2008

C'est la fête de notre Eglise dédiée au Saint Sacrement, 
décorée de ses beaux vitraux. Dans ce lieu, je peux prendre 
toute l'importance de cette fête.

Jésus nous a dit : « Moi je suis le Pain vivant, qui est descendu 
du ciel : si quelqu'un mange de ce Pain, il vivra éternellement. 
Le Pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le 
monde ait la vie. » Manger la chair du Seigneur, boire son 
sang … rite obscur …

Certes, de tous les trésors que l'Eglise passe comme un relais 
d'une génération à l'autre, il n'en est pas qu'elle ait entouré 
d'attentions, de soins plus sourcilleux. Pourtant, à ce propos, 
que de querelles entre frères chrétiens d'autres confessions. 
Mais cela est une autre histoire.

C'est si simple et si difficile à vivre.

Pour être sauvé, pour connaître le bonheur, il suffit de manger 
la chair du Christ en lui donnant sa foi.

J'ai regardé des informations à la télé et j'ai vu des gamins 
tendre la main parce qu'ils avaient faim. J'ai vu des hommes 
et des femmes qui flottaient dans l'eau après le passage du 
typhon en Birmanie ; j'ai vu des personnes écrasées après le 
tremblement de terre en Chine, des personnes qui se laissaient 
mourir de chagrin, des personnes repêchées dans la mer 
tentant de rejoindre un peu de bonheur sur l'autre rive. J'ai 
vu l'indifférence de certains riches qui faisaient semblant de 
ne pas savoir qu'ils sont riches … J'ai été blessé jusqu'au fond 
de moi-même par le mal du monde, et chaque fois, prenant 
le Corps brisé et le Sang versé du Christ dans mes mains, à 
côté du prêtre, je me suis surpris à murmurer : « Il est grand le 
mystère de la foi ! »

J'ai lu des livres, des commentaires, j'ai entendu combien de 
fois des explications ; souvent je me suis moi-même risqué à 
montrer que, mangeant le Corps du Christ offert, buvant son 
Sang versé, le chrétien entre, par grâce, dans le don que Jésus 
fait de sa vie, dans son amour pour son Père et accomplit ainsi 

CORPUS DOMINI

toute justice. Recevant ainsi la vie, le chrétien peut en être le 
témoin et la partager.

Oui, j'ai entendu les mots … Mais la foi est ici tellement au-
delà des mots !

C'est si simple de dire : « Seigneur je crois. Je crois que tu te 
donnes à moi pour que le monde ait la vie éternelle. »

Mais que ces paroles sont difficiles et pourtant belles à vivre !

Diacre Salvatore Liacy

FÊTE DU SAINT SACREMENT

En cette année jubilaire des apparitions de la Vierge Marie,

 un PÈLERINAGE
 est organisé à BANNEUX, en Belgique,
 le samedi 13 septembre 2008

Départ en car du parvis de l’église du Saint-Sacrement à 7 heures, 
arrivée prévue vers 9 h 45. 

Retour vers 20 heures.

Prix 20 euros, repas tiré du sac, pris sur le site de Banneux (salle 
réservée).

Les différents mouvements de la « Communauté des Ponts » 
s’associent à ce pèlerinage pour en faire un temps de prière, 
mais aussi un temps de convivialité et de retrouvailles après la 
période des vacances.

Vous êtes cordialement invités à vous joindre à ce pèlerinage, 
avec des amis si vous le souhaitez.

  Inscriptions à l’aide des feuilles disposées au fond des 
églises. Date limite le 28 juin 2008.

  A déposer à l’issue des messes ou lors des permanences au 
presbytère du Saint-Sacrement, les jeudis et samedis, de 14 
à 17 heures.



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 32 31 24

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

 LES CÉLÉBRATIONS du 24 mai au 8 juin 2008

Samedi 24 mai
	 18 h 30	 Lorry
   Françoise GRECO, Catherine GRECO, Françoise 

METALLO, familles JÉNOT-GANDAR
 15 h 30
 ● mariage de Diane LEBER et Vincent KLINGLER

Samedi	31
	 18 h 30	  Notre-Dame de Lourdes
   Charles BREGLER

Dimanche 1er juin
	 9 h 30	 Sainte-Famille
  Action de grâce pour Jeanne LAMOLE et sa famille

 11 h Sainte-Bernadette
  Première Communion

Samedi 7 juin 
	 18 h 30 Lorry
  familles JÉNOT-GANDAR
 17 h Notre-Dame de Lourdes
 ● mariage de Marie-Laure BACKES et David CONRAD

 Formation à la lecture de l'évangile de saint Marc

  le samedi 7 juin, de 9 h 30 à 11 h 30,

 à l'amphithéatre de l'Institut de La Salle à Metz-Queuleu.

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

Dimanche 8
 9 h 30		Saint-Sacrement
   PORTOLANI-HUMBERT, familles JENNICHÈS, 

PERRIN et LAMOLE

 11 h Notre-Dame de Lourdes
  Première Communion
 12 h
 ●  baptême de Théo TREU, Emma GRIEGO, Lucas 

CARVALHO TEXEIRA

Dimanche 25
	 9 h 30	 Sainte-Bernadette
	 11 h	 Saint-Sacrement Fête patronale
   Geneviève BRULÉ, familles HENNEQUIN-LEROY, Jules 

BOURG, Stéphane MONTI
 ●  baptême de Lucas MAGNEAU

 18 h	 Sainte-Famille Messe et soirée PRO VOC'

Action Catholique des Enfants
Les enfants - les ados - les responsables
  remercient chaleureusement toutes les personnes qui ont participé 

à l'opération Kilomètres de Soleil « Nicaragua »
  Une somme de 160 euros pourra aider des enfants de ce pays si 

pauvre. La responsable de Lornica (Lorraine-Nicaragua) fera par-
venir ces dons.

Tous les ans, la « Fête du Jeu » rassemble enfants, ados, jeunes et 
adultes. Les clubs A.C.E. vous invitent à venir jouer avec eux
 mercredi 4 juin, de 14 à 17 heures,
 dans les locaux de la salle d'œuvres, 17, rue de Tortue,
 METZ-DEVANT LES PONTS
Les jeux de cette année ont été créés avec des matériaux de recyclage 
et fabriqués par les enfants - Nombreux lots à gagner et goûter offert

 LES OFFICES DANS NOS ÉGLISES

MAI
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


