
A vos « Marc »… Prêts… Partez !

A vos marques, prêts, partez ! Depuis samedi 07 juin à Metz, les personnes soucieuses d’animer un « groupe Saint Marc » 
en savent un peu plus. Cette initiative diocésaine est une véritable chance en parallèle des lectures liturgiques. En effet, 
l'année 2008-2009, année B, sera consacrée à l'évangéliste Marc : le dimanche, l’extrait de l’évangile sera signé de sa 
plume. Aux messes des semaines, il est lu, chaque année, pendant les 9 premières semaines du temps ordinaire.
Le diocèse de Metz propose également « un regard neuf sur ce texte éternel » En effet, comment devenir évangélisateur 
sans d’abord évangéliser ? Comment se laisser évangéliser sans lire le texte lui-même des Evangiles. En avant première, 
essayons de découvrir quelle est la particularité de Marc par rapport à Matthieu, Luc et Jean. Entrons dans la course de la 
foi, emboîtons le pas à Marc.
Mais qui est Marc ? Marc a écrit son évangile dans les années 65-70, avant ceux de Matthieu, de Luc et de Jean. Il le 
composa probablement à Rome, à l'intention de chrétiens venant du paganisme, comme en témoignent les explications 
données à propos de certaines traditions juives. Marc fait partie, avec Matthieu et Luc, des évangiles dits synoptiques; 
évangiles qui proposent un regard croisé sur les paroles et les gestes de Jésus. Néanmoins, il est toutefois original par la 
forme, le contenu et le message.
La forme. L'évangile de Marc est le plus court : 16 chapitres contre 28 pour Matthieu, 24 pour Luc et 21 pour Jean. Marc 
présente les faits et les paroles de Jésus dans des récits brefs, qui diffèrent des grands ensembles de Matthieu (sermon sur 
la montagne), de Luc (paraboles de la miséricorde) et de Jean (réflexions sur le pain de vie, discours après la Cène). Il  
s'exprime dans une langue vivante, proche du style parlé, à la manière d'un conteur. Ses récits ne sont cependant pas le 
fruit de sa mémoire : «formulés » d'abord pour les besoins de la prédication, de la catéchèse, de la polémique ou de la 
liturgie des Eglises,  ses sources  s'enracinent  dans le témoignage des  premiers  disciples,  auquel  ont  puisé également 
Matthieu et Luc.
Le contenu. A la différence de ces derniers, Marc commence son récit par le baptême de Jésus et, dès le premier verset, il 
proclame que son écrit n'est autre que « l'Evangile de Jésus-Christ» (ch. 1, 1), la Bonne Nouvelle apportée par le Fils de 
Dieu à tous les hommes, pour que, en croyant, ils soient sauvés (ch. 16, 16). Ainsi, les multiples tableaux, en apparence 
sans beaucoup de liens entre eux,  obéissent  à un plan bien structuré géographiquement,  ils  nous entraînent  dans un 
véritable marathon : Jésus se manifeste comme Fils de Dieu et Sauveur, d'abord en Galilée (ch. 1-9), puis à Jérusalem (ch. 
10-16). Sa révélation rencontre une double hostilité :  de la part  des démons et  des hommes  qui  l'accusent  d'être un 
instrument du démon (ch. 2-3). Mais ses disciples proclament, par la bouche de Pierre, qu'il est «le Christ», le Messie 
annoncé par les prophètes (ch. 8,29). Le drame de la croix est le sommet de l'évangile de Marc, le passage obligé par 
lequel doit passer le Messie Sauveur. C'est après ce passage que la résurrection révélera son vrai visage et donnera sens à 
tous ses gestes et à toutes ses paroles. Ainsi, à chaque rencontre, le relais de la foi est passé.
Le message. L'évangile de Marc n'est pas une simple information sur le passé de Jésus : il engage les chrétiens à le 
suivre, à garder la foi malgré les épreuves, car seuls ceux qui auront tenu bon jusqu'à la fin seront sauvés (ch. 13, 13).  
Tout l’évangile tend à nous demander comme aux contemporains de Jésus : « Mais qui est-il donc ? » La réponse vient 
par la bouche du centurion romain qui, au pied de la croix affirme : « Vraiment cet homme est le fils de Dieu ! » Jésus est 
vraiment le plus divin lorsqu’il nous rejoint  au plus profond de notre finitude humaine. Et comme le souligne le cardinal 
Martini : « L’évangile de Marc en nous présentant l’itinéraire de Jésus lui-même, nous entraîne à accueillir toute la 
richesse de notre vie présente et à lui faire porter du fruit. » 

A  la  rentrée  prochaine,  nous  vous  proposerons  sur  la  communauté  de  paroisses  de  lire  ensemble  cet  évangile. 
L’évangile  accompagné  d’un guide de lecture,  signé par l’abbé Joseph Stricher  -  que les  auditeurs  de  Radio Jerico 
connaissent bien - sera proposé au prix de 2 euros sur nos paroisses.

Thierry MIN, prêtre coopérateur

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

Dimanche 22 juin 2008



����������	���
�����

 Samedi 21 juin 
18 h 30           Saint Clément de Lorry                            
Dimanche 22 juin                
9 h 30             Sainte Bernadette     
11 h 00           Sainte-Famille messe africaine pour       
                       Angèle DE BERNARDY,  
                       Jean-Jacques RUZIE 
Samedi 28 juin                      
18 h 30           Notre-Dame de Lourdes messe pour  Roland 
                       REBESCHIN, Michel HUMBERT 
Dimanche 29 juin                
9 h 30             Saint Clément de Lorry                            
11 h 00           Saint-Sacrement messe pour familles  
                       HENNEQUIN-LEROY, Henri HEUSBOURG 
15 h 00           Ordinations à la Cathédrale 
Samedi 5 juillet                    
18 h 30           Notre-Dame de Lourdes messe pour  famille 
                       VIRION-LANGARD 
Dimanche 6 juillet               
11 h 00           Sainte Bernadette messe pour Jacques et 
                       Marc MARCHAL et action de grâce pour  
                       Séverine et sa famille 

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 
Permanences     :                      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 ) 

Baptèmes : Alice PERRONET, Lilou GESCHWIND,  
Lucas LAUGUSTIN, Appoline BRAAS, Gabriel MEYER, Anaïs 
COUTANT 

Décès : Angèle DE BERNARDY, Jean-Pierre CHOLLEY, Jean-
Jacques RUZIE, Nathalie GAUTERON, Jacques CHARREYRE, 
Simone SCHMITT 

Ensemble, Invitons la France à dîner  
à la rentrée de septembre 2008 ! 
Au cours de la semaine du 22 septembre 
08, ensemble proposons plus de 400 dîners 
Alpha dans toute la France ! Mobilisons-
nous pour permettre au plus grand nombre 
de découvrir le message de l’Evangile. 

Un repas Alpha sera en effet organisé 
sur Metz et plus particulièrement avec notre communauté des 
Ponts qui proposera son 3ème parcours ! 

Pèlerinage à Banneux (Belgique), site marial le 13 
septembre. 
Départ en car depuis le parvis de l’église du Saint Sacrement à 
7 heures, arrivée prévue vers 9 h 45. 
Retour vers 20 h à Metz. 
Prix 20 euros, repas tiré du sac ; pris sur le site de Banneux 
dans une salle réservée. 
Renseignements auprès du diacre Salvatore. 

Il est nécessaire de s’inscrire dès maintenant, 
et avant le 28 juin, pour réserver les moyens de transport. 

Inscriptions lors des permanences du presbytère,  
les samedis de 14 à 17 h 00. 

Mariage:     Stéphane LOSUNG et Carole FANT 
                    Steeve CARTON et Justice MTALU 

JMJ infos... 
Cet été, du 14 au 20 juillet 2008, auront lieu les XXIIIèmes Jour-
nées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) à Sydney en présence du pape 
Benoît XVI. Les jeunes du monde entier sont invités à cet événe-
ment. Pour cette aventure, 4500 Français se préparent à partir. Une 
grande partie des groupes profitera de ce voyage pour aller dans un 
diocèse d’Asie (en Inde, au Vietnam, en Thaïlande, aux Philippi-
nes, au Cambodge, etc.), afin de découvrir d’autres manières de 
vivre, d’être jeune ou de croire. Les autres groupes sont invités dès 
le 7 juillet dans les diocèses australiens pour des moments de ren-
contres, de partages au cœur de l’Australie. Tous se retrouveront à 
Sydney à partir du 14 juillet pour une semaine de fraternité autour 
du pape. Ils repartiront après la messe du 20 juillet à laquelle assis-
teront plus de 250 000 personnes. 

      En parallèle, onze rassemblements nationaux sont prévus si-
multanément pour suivre les JMJ depuis la France, rassemblant 

localement l’ensemble des diocèses français avec une participation 
estimée à 14 000 personnes. Pour le Grand Est, le rassemblement 

se tiendra à Xonrupt (Vosges) du 17 au 20 juillet.  

 

Concert de Mettensis Symphonia  
 

Dimanche 29 juin, à 16h30, église du Saint-Sacrement 
Au programme : Beethoven, Mozart, Schubert 

Entrée libre, venez nombreux 

ATTENTION, les messes à 11h00 des 22 et 29 juin 
ont été inversées par rapport au calendrier initial. 

Voir ci-dessus 

En juillet et août, il n’y aura pas de messes le mardi soir  

En juillet et août, la permanence du secrétariat du jeudi sera  
suspendue, celle du samedi aura lieu de 14 à 17 h 00 


