
SAMEDI 6 SEPTEMBRE 

 18 h 30  Saint-Clément de Lorry 
     Ferdinand CALMÉ 
 

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 

 MESSE INTERPAROISSIALE DE RENTRÉE 
 11 heures Saint-Sacrement 
     Intention particulière 
     pour les familles PALMIERI-COLLIN 
     Familles LALLEMENT-ULPIANO 
     Monique SCHMIT 
 

 Baptêmes de Maxime WAGNER 
     Leane  et Louna PONTHIEU 
     Valentin et Marion CLIWA 
 

SAMEDI 13 SEPTEMBRE 

 18 h 30  Sainte-Bernadette 
     50e anniversaire de mariage 
     des époux TOSCANO 
 

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 

 9 h 30   Saint-Sacrement 
     Famille ESPESSON-BAUCHERON 
 

 15 heures Lorry-lès-Metz    messe  
     à la chapelle du Gros-Chêne 
 

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 

 18 h 30  Notre-Dame-de-Lourdes 
     Gaston et Pauline BERGER 
     Famille LESCURE 
 

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 

 9 h 30   Sainte-Bernadette 
 

 11 heures Sainte-Famille 
     Famille  ROEPER Monique 
 

 Baptême de Théo SECKINGER 

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 jeudi et 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 semaine 
 

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) 

7 septembre 2008 

QUÊTE DIOCÉSAINE 

 

A  l’occasion  du  lancement  du  don  en  ligne  le 
15 septembre 2008, nous vous informons de la dis-
tribution, par la Poste, de 40.840 journaux de la 
Quête diocésaine dans les boîtes aux lettres du cen-
tre et des environs de Metz. Trente-deux commu-
nautés de paroisses seront destinataires de ce jour-
nal. A partir du 15 septembre, chaque internaute du 
diocèse pourra faire un don en ligne à l’aide de sa 
carte bancaire sur le nouveau site http://catholique-
metz.cef.fr, ensuite cliquer sur « don en ligne ». 
Comme d’habitude, les donateurs recevront un reçu 
fiscal pour déduction, puisque le don sera déducti-
ble des impôts à hauteur de 66 %. 

 
L ‘Evangile selon saint Marc, le livret du 
diocèse de Metz pour la lecture de saint 
Marc est disponible au centre paroissial. 
Prix : 2 euros. 



Une rentrée pour des temps nouveaux ! 
 
Pendant l’été et particulièrement le mois d’août où j’étais en vacances… était-ce parce que j’avais la 
chance de me mettre un peu à distance du « trop » quotidien ?...  mais j’ai ressenti cette vive impres-
sion que beaucoup de pages se tournaient et que des temps nouveaux s’ouvraient à nous ! Vous allez 
peut-être sourire en me répondant que j’enfonce des portes ouvertes mais je vais quand même partager 
avec vous quelques unes de mes réflexions. 
 
Les jeux Olympiques qui viennent de s’achever nous ont montré, en dehors de ces grand-messes spor-
tives qui rassemblent des foules internationales et motivées, un pays qui s’éveille. C’est la Chine, et 
tout un continent qui la suit. Le nombre d’habitants de cette gigantesque étendue n’a plus rien à voir 
avec celui de notre vieille population européenne. Ce sont d’autres cultures et langues que nous 
connaissons peu, d’autres façons d’appréhender la vie et son sens, d’autre manières de travailler, de 
s’amuser, c’est aussi beaucoup de jeunesse ! Oui, un nouveau monde est à nos portes rendu bien 
concret, bien vivant, à travers cette fête mondialisée de la jeunesse, de l’effort, de la beauté et du sport 
en compétition. Quand on nous parlait de la Chine il y a encore quelques décennies, qui aurait pen-
sé… ? 
 
Aux Etats Unis, ça sera bientôt les élections présidentielles avec cette possibilité qu’un président amé-
ricain soit un homme de couleur. Qui aurait prophétisé cela à part Martin Luther King qui, à son épo-
que, en est mort ? 
 
Et puis, je garde cela pour la bonne bouche, ces journées mondiales de la jeunesse qui se sont dérou-
lées en Australie au mois de juillet et qui ont constitué un événement d’Eglise semblable aux jeux 
olympiques : festival de jeunes, de conviction, de foi, de créativité, de confiance, de louange ! Depuis 
l’intuition  première de Jean-Paul II, ce rendez-vous prend sa place, sans complexe, parmi les grands 
événements mondialisés qui permettent de nos jours le partage des idées, le métissage des cultures et 
en ce qui « nous » concerne l’annonce de la Foi Chrétienne : Jésus le Christ, mort et ressuscité pour 
nous sauver… sauver toute son humanité-frère de l’impasse désespérante que serait la mort sans la 
perspective d’une vie nouvelle redonnée par amour pour toujours. 
 
Et puis encore, tous ces événements malheureux faits de guerre, de catastrophes, de violences que je ne 
fais que rappeler tant ils sont notre lot quotidien. Mais là aussi quelque chose change parce que les mé-
dia qui nous les narrent nous les rendent « proches » comme dans l’histoire du samaritain qui descen-
dait autrefois sur la route de Jérusalem à Jéricho. 
 
Des temps nouveaux aussi pour nous sur ce secteur de la rive gauche de Metz. Deux communautés de 
paroisses  « Les Ponts » et « les Fontaines » vont s’ouvrir l’une à l’autre pendant une année au moins 
et montrer qu’elles portent bien leurs noms si évocateurs de Vie et d’Ouverture ! Nous allons faire 
« Eglise ensemble » pour annoncer la Bonne Nouvelle sur tout ce territoire avec de faibles moyens 
mais avec cette foi inébranlable que jour après jour le royaume de Dieu s’approche et nous permet de 
grandir en humanité. Comment ces nouveautés vont-elles se mettre en place ? Tout doucement, avec 
les EAP, les ministres ordonnés, les conseils de fabrique, les chrétiennes et les chrétiens engagés  de 
chaque communauté, nous allons inventer notre Eglise de demain avec un souci premier qui ne sera 
pas d’abord « une organisation » mais une façon de vivre notre foi pour que chacune et chacun s’inter-
rogent ! « Mais regardez donc comme ils s’aiment. » Une belle et sûre façon d’annoncer Jésus le 
Christ ! 
 
Il va nous falloir innover, créer des liens, imaginer d’autres fonctionnements d’Eglise qui vont proba-
blement nous bousculer mais qui nous mettront dans l’Aventure de l’Esprit qui, toujours, fait toutes 
choses  nouvelles ! 
 
                              Oui, le monde bouge… alors nous bougerons avec lui. 
                              Bonne rentrée. 
                    Gilles Fund        
                    Curé-modérateur des Ponts 
                    Administrateur des Fontaines 


