
Dimanche 5 octobre 2008

A l’occasion de la Saint-François d’Assise (samedi 4 octobre),
nous allons faire tous deux notre engagement, ou promesse de vie 
évangélique, pour deux ans dans l’Ordre Franciscain Séculier.
Nous embrasserons alors « la forme de vie évangélique inspirée des 
exemples et des paroles de saint François d’Assise et proposée dans la 
règle de l’Ordre Franciscain Séculier », et nous engagerons à « cultiver 
l’esprit de service propre aux franciscains séculiers »,
à nous « lier plus étroitement à l’Eglise et travailler à sa réédification 
permanente et à sa mission », à travailler à faire de la fraternité locale 
(de Bitche) un « groupe ecclésial authentique et une communauté 
franciscaine vivante » (Rituel de l’O.F.S.) 

Paroissiens de la Communauté des Ponts depuis un an,
nous fréquentons cette famille spirituelle depuis maintenant deux ans,
d’abord à l’intérieur des Jeunesses Franciscaines, et maintenant en 
tant que jeunes foyers. La fraternité de Bitche est une des fraternités 
franciscaines de la région, chacune étant la branche laïque de la 
famille franciscaine, qui réunit les religieux (Franciscains, Capucins, 
Conventuels), les religieuses contemplatives (Clarisses), les religieuses 
apostoliques (diverses congrégations) et le T.O.R. (tiers-ordre régulier),
comptant ainsi environ 3.000 personnes en France. La fraternité de 
Bitche elle-même accueille environ 300 personnes de tous les âges.

Le charisme de saint François, son ardeur, sa radicalité, son amour de la 
création, nous l’ont fait aimer. Cette forme de vie évangélique nous est 
accessible à travers la fraternité, qui nous propose des temps fraternels 
de prière, de formation, de partage.
Elle nous permet d’approfondir notre vocation chrétienne. 

Marie HOBLINGRE et Anthony ALBERT

PETIT TÉMOIGNAGE SUR L’ORDRE 
FRANCISCAIN SÉCULIER (O.F.S.)

Journée mondiale du refus de la misère
 A.T.D. Quart-Monde
  vendredi 17 octobre, à 17 heures
 Rendez-vous à la colonne de Merten, rue Serpenoise
« Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, 
les droits de l' homme sont violés. S'unir pour les faire respecter 
est un devoir sacré »

Père Joseph Wresinski

Concert inaugural du 8e FESTIVAL
MUSIQUES SUR LES CÔTES
 Parfums d'Italie
 Lorry-lès-Metz - Eglise Saint-Clément
 jeudi 9 octobre, à 20 h 30
Ensemble de musique ancienne
Bénédicte Pavageau (soprano), Michaël Parisot (orgue), 
Christian Billet (flûte à bec)
 Scy-Chazelles - Eglise Saint-Rémi
 vendredi 10 octobre, à 20 h 30
 Plappeville - Eglise Sainte-Brigide
 samedi 11 octobre, à 20 h 30
 Lessy - Eglise Saint-Gorgon
 dimanche 12 octobre, à 17 heures



• les CÉLÉBRATIONS du 4 au 19 octobre et les INFOS

Samedi 4 octobre
	 18 h 30	 Notre-Dame de Lourdes
   Marcel ENGELMANN, famille VIRION-LANGARD, 

Ernest GAIRE (1er anniversaire), Charles BREGLER

Samedi 11
	 18 h 30	 Lorry

Dimanche	12
	 9 h 30	 Sainte-Bernadette
   Josiane SCHALLER et défunts de la famille, Pierre 

KREMER, Angelo OGHITTI

 11	h	 Saint-Sacrement
  Yvette CEBE, famille WURTZ-LORIANT
 ●  baptêmes de CHARROIS Gaëtan et FUHRMANN 

Mateo

Samedi 18
	 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
   Messe d'action de grâce pour les 60 années de vie 

religieuse de sœur Benoît-Marie

  Charles BREGLER

 DATES À RETENIR
  dimanche 5/10 repas ZAÏ à Lorry
 jeudi 9/10  8e Festival Musiques sur les Côtes
  concert inaugural à Lorry
 vendredi 10/10  concert de la chorale Ephphata
  direction Jean Commet – Saint-Sacrement
 novembre vente des calendriers
 w.e. 15 et 16/11  campagne nationale du Secours Catholique 

(appel aux dons et bénévolat)
 samedi 6/12  marché de Noël à la Cathédrale
  avec les enfants de l’A.C.E.
 décembre opération Liban - vente de cartes postales
 janvier 2009  quête pour Raoul Follereau, en faveur de la 

lutte contre la lèpre (date non communiquée)
 jeudi 8/1  à 20 h, rencontre du groupe « Solidarité »
  au presbytère de la Sainte-Famille
 dimanche 22/2  concert de la Solidarité
  à l’église de la Sainte-Famille
 mercredi 25/2 mercredi des Cendres
 dimanche 1er/3 appel en faveur de l’action prison/Alerpi
 dimanche 15/3 repas Togo - salle Saint-Denis de la Réunion

 Dates à retenir en 2008
 pour les rencontres du groupe des Enfants de Noé
  Prochain rendez-vous dimanche 5 octobre, à 10 h 15,
 à la Sainte-Famille (messe des Familles)
 - dimanche 19 octobre, à 10 h 15, au Saint-Sacrement
 - dimanche 9 novembre, à 10 h 15, à la Sainte-Famille
 - dimanche 30 novembre, 10 h 15, à la Sainte-Famille
 -  dimanche 21 décembre, veillée de Noël des enfants à la 

Sainte-Famille
 -  préparation de Noël : samedi 13 et 20 décembre, de 14 à 16 hDimanche	19

	 9 h 30	 Sainte-Bernadette
   André MOUSSEAUX

 11	h	 Saint-Sacrement
  familles WERNERT et DUNAND-CEBE
 ●  baptême de Donovan VOIRAND

Dimanche	5
	 11 h	 Sainte-Famille Messe des Familles
   Impria PRADAL, Jean-Marie LE BIHAN (anniversaire), 

familles SIDOBRE-HANOT, Joseph SCHMALTZ,
  Odette PIERRE

du	12	au	18	octobre
  Semaine Missionnaire Mondiale
   « Que votre charité se donne de la peine »
   Coopérons par la prière et le don

Concert de la chorale EPHPHATA
Direction Jean COMMET

  au  profit des enfants de Taybeh (Palestine)
  vendredi 10 octobre, à 20 h 30

église du Saint-Sacrement – entrée libre

La J.E.C.
  invite à un coucous royal au profit de la construction d'un hôpital au 

TOGO le dimanche 19 octobre, après la messe de 11 heures, à la salle 
Jean-Poiré de l'église Saint-Martin de Metz-Centre

 Renseignements au 03 87 75 61 78 ou 06 81 72 09 64

Fête de Bienvenue des clubs A.C.E.
dans les locaux situés 17, rue de Tortue à Devant les Ponts

mercredi 8 octobre, de 14 à 16 heures
  Les anciens Top-ado, Triolo, Fripounet ou Perlin te feront parta-

ger leur vécu en club. Papa, maman, papy et mamie sont invités. 
Un goûter sera offert

Lorry – Préparation à la Confirmation
Inscriptions pour la 1re année le 17 octobre, à 20 h 15,

au Ban Saint-Martin

 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  03 87 30 26 14
 Permanences : Presbytère du Saint-Sacrement, le jeudi et le samedi de 14 à 17 h  03 87 32 31 24
 Site de la communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr/

Messe des Familles


