
Grains tombés. . .

Grains tombés au bord du chemin et picorés aussitôt par les oiseaux,
Grains n'arrivant pas à maturation faute de racines ou à cause des ronces,
Grains enfin féconds, productifs : chers amis, nous connaissons très bien le récit du semeur et l'explication 
qu'en donne Jésus.
Le terreau n'est pas très profond en nous et la parole de Dieu a du mal à s'y enraciner.
Nous vivons trop souvent à la  superficie  de nous-mêmes,  nous nous laissons envahir  par des futilités  qui 
submergent la Parole et l'étouffent.
Tout cela nous le savons. Mais pourquoi n'inverserions-nous pas la parabole pour chercher positivement ce qui 
permet à la Parole de « donner du fruit, à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un » ? Ne faut-il pas laisser 
cette parole mûrir en nous, repérer tous ses liens avec la vie, partager avec d'autres nos découvertes ? Les 
occasions ne manquent pas ici dans la Communauté Des Ponts puisqu'il y a des équipes de partage d'Evangile 
et qu'à partir de la rentrée nous lirons l'Evangile de Saint-Marc en équipes de partage de lecture.
Faudrait-il encore les fréquenter ces équipes…
Souvent les soucis quotidiens, les prises de positions opposées sur des questions importantes font que nous 
sommes assaillis de tous côtés, tiraillés en tous sens, partagés.
Pour y voir clair, nous avons besoin de rassembler nos personnes fragmentées ; nous avons à nous « recueillir » 
pour accueillir dans le tourbillon de nos vies cette Parole qui bouscule, relativise, ramène à l'essentiel. . .
Si nous l'écoutons d'une oreille distraite, elle ne nous touchera pas. C'est sûr !
Il faut lui donner le temps de faire son chemin en nous, de traverser notre carapace pour atteindre les centres 
vivants.
Si nous sommes trop accaparés, elle ne parvient pas à forcer l'entrée, elle se noie dans notre agitation. Et si elle 
n'est jamais étudiée cette parole, elle finira par être incompréhensible. Voyez ce qui nous reste à faire... Nous 
avons trop spiritualisé l'Evangile, alors qu'il est une parole vitale, une parole vivante, c'est-à-dire bourrée de vie 
concrète. Elle nous parle des choses de la vie.
Voyez la place que tient l'argent, le pouvoir, les relations habituelles ?
Idem, l'Evangile est une parole qui rejoint la vie, la mienne, la votre et celle du monde d'aujourd'hui...Il nous 
faut redécouvrir sa portée.
Cette parole on ne peut la comprendre qu'en Eglise, c'est-à-dire, ensemble.
Elle est trop dense pour être saisie par un seul. Ce que les autres chrétiens proches ou éloignés de moi en 
devinent ou interprètent, m'est indispensable.
Elle m'apparaît alors dans toute sa richesse, dans toute sa vigueur.
Cette année, Nous chercherons à ne pas nous laisser absorber par les soucis de ce monde et nous trouverons un 
moment pour lire la parole de Dieu dans l'Evangile de Saint-Marc ou un autre ouvrage qui nous l'explique.

Diacre Salvatore Liacy

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

Dimanche 6 juillet 2008
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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 

�  � � � � ������	���� � �

Messes en semaine 
 
Mercredi à 18 h 30, Notre-Dame de Lourdes 
Vendredi à 18 h 30, au Saint-Sacrement (adoration à 18 h 00 ) 

Baptêmes : Gabriel MEYER, Anaïs COUTANT, Carole  
WINSTERSTEIN, Solène LEROND, Léa BENYAHIA, Mathys 
FREY, Emerick BARRAUD, Baptiste BEAUSEJOUR,  
Gwénaëlle MALHOMME-BRISTIEL, Erwann VELA, Léana  
TRIBOUT, Mathis BIRCKEL 

Décès : Odile VOISIN, Roland GEHL, Angèle DE BERNARDY, 
Jean-Jacques RUZIE, Jean-Pierre CHOLLET,  
Nathalie GAUTERON, Jacques CHARREYRE 

Mariages: Steeve CARDON et Justice MTALU, 
Vincent DAREVILLE et Stéphanie HAZOTTE, 
David MARCK et Frédérique PAYAN, Matthieu 
BACKES et Myriam HUBER, Sébastien METZ 
et Céline MUCKLI, Lionnel PRYBYRA et Cris-
telle CECCON, Philippe DIBLING et Mélanie 
PERN, Christian SPINELLIet Zora MOHAM-
MED, Jérôme GLEIZE et Danièle FRISTOT, 
Pascal LANGE et Angélique KÖNIG 

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

En juillet et août, la permanence du secrétariat  
du jeudi est suspendue,  

celle du samedi est maintenue de 14 à 17 h 00 

Le groupe de jeunes et adultes 
"LA PASSION DU CHRIST" 

apporte son aide 
 
-        "Retina France" remercie du don re-
çu permettant de réaliser le financement 
de la recherche en ophtalmologie; 
-        l'association "Amenoudji Partenariat 
Solidarité Togo" est heureuse du soutien 
de "La Passion" aux actions en faveur du 
Togo en lien avec Richard, le prêtre; 
-        la responsable d'ALERPI se réjouit 
de ce second don lui permettant d'aména-
ger des studios pour la réinsertion des per-
sonnes isolées. 

L’Écho des Ponts  prend des congés  
en juillet et août. 

Le prochain numéro sera daté  
du dimanche 7 septembre 2008 

Samedi 5 juillet, à 18h30, NDL, messe pour familles ZINNI,  
           VIRION-LANGARD, Charles BREGLER, M. REICHART et sa 
           fille Evyline,  
Dimanche 6 juillet, à 11h00, Ste-Bernadette, messe pour Jacques et Marc 
           MARCHAL; action de grâces pour Séverine et sa famille, Odile 
           VOISIN, Roland GEHL 
Samedi 12 juillet, à 18h30, Lorry, messe pour Paule JUNGMANN, René 
           et Jean HULO, Odile VOISIN 
Dimanche 13 juillet, à 11h00, St-Sacrement, messe pour famille  
           HENNEQUIN-LEROY 
Samedi 19 juillet, à 18h30, à Ste-Bernadette 
Dimanche 20 juillet, à 11h00, à la Ste-Famille, messe pour famille  
           HENNEQUIN-LEROY 
Samedi 26 juillet , à 18h30, NDL, messe pour Charles BREGLER 
Dimanche 27 juillet, à 11h00, Lorry, messe pour famille MARCHAL-
           JENOT, défunts des familles WILLAUME-MARCK 
 
Samedi 2 août, à 18h30, à Ste-Bernadette 
Dimanche 3 août, à 11h00, St-Sacrement, messe pour famille  
           HENNEQUIN-LEROY 
Samedi 9 août, à 18h30, NDL  
Dimanche 10 août, à 11h00, à la Ste-Famille, messe pour famille  
           HENNEQUIN-LEROY 
Vendredi 15 août ASSOMPTION, à 11h00, Ste-Famille, messe  
           inter-paroissiale pour Marcel BONISOLI, Georgette LOMBARD 
           et sa famille 
Samedi 16 août, à 18h30, à Ste-Bernadette 
Dimanche 17 août, à 11h00, St-Sacrement, messe pour famille  
           HENNEQUIN-LEROY 
Samedi 23 août, à 18h30, Lorry  
Dimanche 24 août, à 11h00, à la Ste-Famille, messe pour famille  
           HENNEQUIN-LEROY 
Samedi 30 août, à 18h30, NDL  
Dimanche 31 août, à 11h00, à la Ste-Famille, messe pour famille  
           HENNEQUIN-LEROY 
 
Samedi 6 septembre, à 18h30, Lorry  
Dimanche 7 septembre, à 11h00, St-Sacrement,  
           messe inter-paroissiale de rentrée 

Fête de Saint-Fiacre 
Dimanche 7 septembre,  
Messe en plein air, à 11h00, place du St-Sacrement 
Dépôt de gerbes , à 12h00, statue de St-Fiacre 
Verre de l’amitié au collège Jean Rostand 


