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21 septembre 2008 

Banneux, quelle belle expérience, même si le ciel n’a cessé de nous 
offrir ses perles de pluie ! 
Une journée dont chacune et chacun feront mémoire. 
En effet, la Vierge nous a entourés  de  sa  présence.  En nous       
mettant sur les pas de Mariette, la religieuse nous a fait entrer 
dans une vraie démarche spirituelle. 
Présence, regard, douceur, simplicité, appel à la prière, à la foi 
(poussez vos mains dans l’eau). 
Présence aussi au salut des malades lorsque Jésus Hostie  est 
venu près de chacun d’eux. Des pèlerins n’ont pas manqué d’être 
touchés par le regard, la confiance des malades quand le prêtre 
portant l’ostensoir est passé devant eux.  Nous avons fait une 
expérience d’Église. 
Communion entre nous, attention à l’autre, chants, partages 
fraternels  et  spirituels,  n’est-ce  pas  la  réponse  de  Marie en ce 
jour de pèlerinage ? 

Mère  du  Sauveur,  Mère de Dieu, ouvre-nous le chemin vers ton Fils. Prends-nous 
la main pour qu’à notre tour nous soulagions les souffrances. 
Notre-Dame  des  Pauvres  redis-nous  que  tu  crois  en  nous  comme  tu  nous 
demandes de croire en toi. 
Que tous viennent à la source d’eau vive que nous offre le coeur de ton Fils. 
 

Soeur Marie-Claude 



SAMEDI 20 SEPTEMBRE 
 18 h 30  Notre-Dame-de-Lourdes 
     Gaston et Pauline BERGER 
     Famille LESCURE 

 
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 
 9 h 30   Sainte-Bernadette 
     Eva MARTINEZ (5e anniversaire décès) 
     Famille  COMPAGNON-PERRIN 
 

 11 heures Sainte-Famille 
     Famille  ROEPER Monique 
     Ferdinand TRAUSCH 
 

 Baptême de Théo SECKINGER 
   (à 15 h, à Lorry, baptême de Juliette BERTRAND) 

 
SAMEDI 27 SEPTEMBRE 
 18 h 30  Saint-Clément de Lorry 
Nouveau parking derrière l’église : suivre parking cimetière (route 
carrossable et accès piéton à l’église par l’ancien jardin du presbytère) 
 

 18 h 30  Ban-Saint-Martin : Confirmation 
     des enfants de l’archiprêtré 

 
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 
 9 h 30   Sainte-Bernadette 
     Famille  HIEULLE-DURAND 
 

 11 heures Saint-Sacrement 
     Maurice HANOUILLE et sa famille 
     Gertrude GONIN 
     Cécile GENY 
 action de grâce et remerciements  
 pour les 66 ans de mariage de René et Hélène KLOCK 

 
SAMEDI 4 OCTOBRE 
 18 h 30  Notre-Dame-de-Lourdes 
     Famille  VIRION-LANGARI 
     Ernest GAIRE (premier anniversaire) 

 
DIMANCHE 5 OCTOBRE 
 11 heures Sainte-Famille 
     Messe des Familles 
     Mme PRADAL 
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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) 

Repas Zaï : coq  au  vin  dimanche  5 octobre,   à  partir 
 de 12 heures, au foyer de Lorry les Metz.  
 Adulte : 20 €; enfant : 12 €. 
 Bulletins d’inscription à l'entrée des églises  
 ou chez Jean Pierre Buzy, 03.87.32.02.87. 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

L’équipe du Service des malades 
de la communauté des Ponts se retrouvera au presbytère du 
St-Sacrement mardi 30 septembre, à 20 h. Toute personne 
soucieuse des besoins des personnes malades ou isolées sera 
accueillie avec plaisir. N’hésitez pas à faire connaître les 
personnes qui souhaiteraient être visitées. Contacts : perma-
nences au presbytère du Saint-Sacrement les jeudis et same-
dis, de 14 à 17 h ou par tél. : 03.87.30.06.29. 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

La fête de bienvenue organisée par les clubs 
A.C.E. de Devant-les-Ponts à la salle d’œuvres, 17, rue de 
Tortue, aura lieu le mercredi 8 octobre, de 14 à 16 h. Les 
anciens Top-ado, Triolo, Fripounet ou Perlin te feront parta-
ger leur vécu en club. Papa, maman, papy et mamie sont 
invités à venir aussi. Un goûter sera offert. 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

ALPHA La semaine du 22 au 26 septembre, les chrétiens 
invitent les Français à se mettre les pieds sous la table; 400 
dîners à travers toute la France pour accueillir tous ceux qui 
le souhaitent et échanger autour de la question « le Christia-
nisme : faux, ennuyeux et dépassé ? ». Notre communauté de 
paroisses associée à celle des Ponts organisera un repas le 
jeudi 25 septembre à 20 h, à la Salle de la Sainte-Famille de 
Metz-Patrotte, rue Villars. Il sera le lancement d'une série de 
dix autres qui seront proposés à partir d'octobre. Invitez vos 
amis. Ces soirées sont ouvertes à tous : ceux qui se posent 
des questions sur le sens de la vie, ceux qui n'osent pas pous-
ser la porte d'une église, ceux qui ont l'impression de ne rien 
connaître à la foi ou ceux qui veulent en reprendre les bases. 
Ce parcours est libre et gratuit. La dimension de rencontre et 
d'échange est essentielle, c'est pourquoi chaque rencontre 
commence par un repas. Afin de porter tous ensemble ce 
projet dans la prière, une soirée d’intercession aura lieu le 
mercredi 10 septembre à 20 h, en l’église de Plappeville, 
pour prier pour nos parcours et tous nos invités de la rentrée. 
Toute la France sera en union de prière ce soir là ! Faites le 
savoir. 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Le pardon, un chemin de vie : vous vous inter-
rogez sur le pardon, tout simplement entre êtres humains ou 
dans le cadre du sacrement de la confession ? Un temps de 
rencontre et de formation avec Pascal Ide, prêtre, médecin, 
philosophe, théologien, auteur de plusieurs ouvrages sur le 
sujet vous est proposé le 8 novembre, à l’ermitage Saint-Jean 
de Moulins-lès-Metz, de 9 h 30 à 17 h. Prix : 20 € (repas de 
midi compris) ou 7 € sans repas, à l’ordre du S.F.C.A. Ins-
criptions avant le 1er octobre au centre paroissial, 22, rue 
Nicolas-Jung, Devant-les-Ponts, tél. 03.87.32.31.24. 
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