
dimanche 14 décembre 2008 
3e dimanche de l'Avent 

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

INVITATIONINVITATIONINVITATIONINVITATION    

    

La Lumière de Bethléem arrive…La Lumière de Bethléem arrive…La Lumière de Bethléem arrive…La Lumière de Bethléem arrive…    
    

En 1985 un jeune scout autrichien se rend dans la grotte de la nativité, à 
Bethléem, pour y allumer une lumière et la ramener à la cathédrale de Vienne. 
Cette lumière y est attendue par des centaines d’autres scouts qui la partagent 
et l’emportent avec eux dans leur pays. A travers toute l’Europe et le bassin 
méditerranéen, la lumière se propage… 

Depuis, cette initiative autrichienne est relayée par de nombreux 
mouvements européens de scoutisme qui se font, chaque année, « porteurs de 
lumière ».  

Ainsi, recueillie dans la grotte et après un long périple, la lumière de 
Bethléem, signe de paix, arrive chez nous. Les Scouts et Guides de France des 
différents groupes de Metz et environs vous invitent à l’accueillir et à la partager. 
Portée cette année par l’unité des Compagnons (jeunes de 17 à 21 ans), elle 
vous sera transmise au cours d’une célébration,  

le vendredi 19 décembre 2008, à 18h45, 
en l’église du Saint Sacrement de Metz-devant-les-Ponts 

22, rue Nicolas Jung. 
Cette célébration sera suivie d’un feu dans la tradition scoute, sur le parvis de 
l’église. 

 

 
Soyons des semeurs de paix et venons nombreux afin que la 

lumière soit transmise au plus grand nombre… 

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 LIACI, 03.87.33.20.67 

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 

Permanence     :   Presbytère du Saint-Sacrement le samedi de 14 h. à 17 h., tél. 03.87.32.31.24. 
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année liturgique B 

Noël ! Luc 2, v. 1-14 

Noël : naissance d'un enfant ! 
Un enfant comme les autres ? Non, il est 

Sauveur, Messie, Seigneur. Le fils de Marie est 
aussi le fils de Dieu. Il ouvre une ère nouvelle. 
Dieu se déplace... 

Grossesse ou pas, le voyage s'imposait. 
L'édit de l'empereur ne prévoyait pas 
d'exceptions. Ainsi débute le grand exode de 
Jésus et de son peuple. Un Dieu qui entretenait 
cet impensable voyage jusqu'à devenir homme 
parmi les hommes ne pouvait naître qu'en 
chemin. Et dès sa naissance, il n'y a pas de 
place pour lui. Lui qui est partout chez lui, n'a 
pas droit à la salle commune. Mais dès le début, 
les petites gens qui seront ses préférés, sont 
attirées par lui. Ne vient-il pas mettre en 
mouvement tous les hommes de bonne volonté ? 
Tout bouge quand Dieu prend la route des 
hommes. Voilà le signe : "Vous trouverez un 
nouveau né emmailloté ..." (Luc 2, v.l2) 

Dans l'ancien testament, les signes 
présentaient le plus souvent un caractère 
extraordinaire et ils révélaient ainsi la puissance 
de Dieu. Le signe donné aux bergers pour 
attester la venue du salut se trouve être le plus 
banal, le plus déconcertant qui soit : un nouveau 
né couché dans une mangeoire !  

Et pourtant, à ces petits, à ces pauvres chez 
qui l'orgueil ne barre pas l'accès à la grâce, ce 
signe suffit : dans ce nouveau-né sans défense, 
ils n'hésitent pas à reconnaître comme présente, 
la puissance libératrice de Dieu. La pauvreté du 
décor ne leur paraît aucunement contradictoire 
avec cette gloire de Dieu que tout à l'heure les 
enveloppait de lumière. Le même paradoxe se 
trouve dans l'histoire et la vie de l'Eglise. 

Le signe qu'annonceront les prédicateurs de 
l'Evangile sera de même nature : le Christ crucifié 
"Scandale pour les Juifs, folie pour les païens" 
(Cor. 1, v.23) est pourtant signe efficace de la 
puissance divine à l'oeuvre pour sauver les 
croyants.  

La même force continuera toujours à ce 
manifester dans l'Eglise, à travers ses 
puissances humaines et en dépit de la lourdeur 
de ses enfants. 

Appliquons-nous à connaître Yahvé, nous dit 
Osée (6, v.3), sa venue est certaine comme 
l'aurore. Il viendra à nous comme l'ondée, comme 
la pluie de printemps qui arrose la terre. Noël, un 
enfant nous est né, un fils nous est donné, 
éternelle est sa puissance. Venez adorons le 
Seigneur ! 

Salvatore Liacy, diacre 



 

MESSES DU DIMANCHE  
 
samedi 13 décembre 

18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 
Marie JAGER, Gilbert DARDAR, 

Gaël RETENAUER et Christian HUSSON, 
Charles BREGLER, Raymond SCHOUVER, 

Claudette MARTIN, Emile et Jeanne RENAULD, 
famille LESCURE, famille HELFTER-KRETSCHMAR 

 
dimanche 14 décembre  

9 h 30 St-Clément de Lorry 
Marie-France CHRISTOS 

Familles BREDIER et ECKERLEN 
11 h La Sainte-Famille 

Anne HANOUILLE et sa famille 
Famille BICHE-TEYSSIER 

Claudette MARTIN, Jean THOMAS 
 
samedi 20 décembre 

18 h 30 Ste-Bernadette 
Raymond SCHOUVER, Lucie BRUN 

Famille LEICHTNAM-VALENTIN 
 
dimanche 21 décembre 

9 h 30 La Sainte-Famille 
 
11 h  St-Sacrement 

Simone WATRIN, Monique SCHMIT 
Suzanne FELTZ, Victor WÜRTZ 

Lucie et Gaston SCHMITT 
20 h  La Sainte-Famille 

Veillée de Noël pour les enfants 
 
mercredi 24 décembre  veille de Noël 

17 h Jury messe de Noël  
23 h  St-Sacrement  

veillée et messe de Noël interparoissiale 
 
jeudi 25 décembre Jour de Noël 

9 h 30 Notre-Dame de Lourdes 
11 h Ste-Bernadette 
 

samedi 27 décembre 
18 h 30 St-Clément de Lorry 

 
dimanche 28 décembre 

11 h  La Sainte-Famille 
baptême de Mélina Fleur HONORÉ 

MESSES EN SEMAINE (sauf exception) 
mardi, 18 h 30, St-Clément de Lorry. 

mercredi, 18 h 30, N.D. de Lourdes 
vendredi, 18 h 30, Saint Sacrement. 

chaque jour, 8 h, Carmel de Plappeville 

Décès de la quinzaine 
 
Pierre KNOEPPER 
Victor WÜRTZ 
Jean THOMAS 
Claudette MARTIN 
Francis DUBRÉ 

 
A Lorry-lès-Metz ce prochain dimanche 14/12 à la fin de 
la messe de 9 h 30, le SECOURS CATHOLIQUE 
propose ses petits lumignons de Noël dont le produit 
sera affecté à des actions en faveur des enfants.  

LECTURE DE LA PAROLE 
prochaine réunion le mardi 13 janvier 2009,  
au presbytère N.D. de Lourdes, à 20 h 30. 
Thème : lecture du prophète Habaquq 

RECITAL à St-Clément de LORRY  
En ces temps de Noël un récital public de chants 
traditionnels populaires de Noël (ténor, soprane et orgue) 
sera proposé en l'église de Lorry-lès-Metz le mardi 23 
décembre 2008 à 20 h 30. Entrée libre. 

Durant l'AVENT, tous les lundis, à Ste-Bernadette 
17 h 30  partage de l'évangile de Marc 
18 h 30 messe 

PREPARATION PENITENTIELLE AVENT 2008 

LES PONTS - SAINT QUENTIN – LES FONTAINES 

DATE LIEU 
SAINT QUENTIN 

LIEU 
LES PONTS 

LIEU 
LES FONTAINES 

Mardi 16 déc Ban Saint Martin : Préparation pénitentielle à 20 h, puis confessions 

Jeudi 18 déc ND de Lourdes : Préparation pénitentielle à 16 h puis confessions 

Samedi 20 
décembre 

 Saint Sacrement 10 h à 
11 h 

 

Lundi 22 dé  Sainte Bernadette 19 h  

Mardi 23 déc Woippy Saint Etienne : Préparation pénitentielle à 18 h puis confessions 

Mardi 23 déc  Lorry 17 h 30 – 18 h 30  

Mercredi 24 
décembre 

 Saint Sacrement  
de 10 à 11 h 

 

 

Site Internet de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr 
 

ACTION CATHOLIQUE 
La messe du 13 décembre à Notre-Dame de 
Lourdes sera animée par les mouvements 
d'Action Catholique (Misssion Ouvrière). 

PAX CHRISTI 
Le 14 décembre aura lieu la quête impérée triennale du 
mouvement d'Eglise Pax Christi. 


