Dimanche 25 janvier 2009

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

Solidarités de proximité ……Solidarités inattendues .
Le groupe «Solidarités» mis en place au sein de la communauté de paroisses des Ponts, met l’accent tout au long de
l'année, sur un certain nombre de solidarités:

•

Solidarités organisées par l’association Zaï pour l’accompagnement et l’accueil de personnes en difficultés,
souffrant de solitude ou d’exclusion.

•

Solidarités organisées par l’association Aménoudji, pour assurer l’existence et le fonctionnement d’un
dispensaire au Togo .

•

Solidarités organisées par l'association Partenariat-Santé 57, permettant l’envoi de matériels médicaux et de
médicaments au Liban.

•

Solidarités organisées par l’association Alerpi auprès des hommes et des femmes qui retrouvent la vie de tous
les jours après un séjour en prison, en les aidant dans leurs démarches et en leurs assurant un toit.

•
•
•

Solidarités organisées par le Secours Catholique auprès des plus démunis ou pour les étudiants étrangers.
Solidarités auprès des malades avec le Service Évangélique des Malades
solidarités avec les jeunes assurées par l'Action Catholique de l'Enfance .

Et puis il y a les solidarités de proximité, celles qui sont inattendues parce qu’elles sont issues d’une rencontre
personnelle. Nous ne nous rendons pas à l’office dominical ou à une réunion organisée dans le cadre inter paroissial,
comme les rencontres Alpha, en fermant nos yeux ou nos oreilles. Au contraire nous regardons les gens, nous
écoutons et sommes disposés au dialogue. Et c’est alors qu’on rencontre un homme, une femme, qui se débat
souvent seul, dans des difficultés humaines et financières.
Ce genre de rencontres a été vécu par certains d’entre nous. Un geste de solidarité a pu être accompli grâce à la caisse
de solidarité alimentée par les concerts et gérée avec le Secours Catholique de Moselle.
Bien entendu c’est un geste qui se veut humble, modeste et passager . Il ne règle pas tout le problème mais il est
effectué au nom de toute la communauté de paroisses et il est signifiant pour la personne bénéficiaire: une attention
lui est exprimée et un partage est réalisé avec elle.
Le prochain concert de Solidarité aura lieu le dimanche 1er février prochain, à l’église de la Sainte Famille à 15 h.
Au programme :

•

Le groupe vocal EMYO: un chœur de 35 jeunes de 16 à 25 ans, ensemble qui vous surprendra par la qualité
et la variété de ses interprétations, par l’originalité de son répertoire et le dynamisme de la mise en scène.

•

Le groupe instrumental GIOCOSO: orchestre de musiciens de formation classique qui exprimeront leur
talent et leur sensibilité en interprétant notamment des musiques de film.
C’est l’occasion pour nous de vivre un après-midi de fête, de convivialité et d’intenses émotions musicales .Il sera
clôturé par un pot de l’amitié.
Réservez donc ce dimanche 1er février prochain, venez nombreux assister à ce concert avec vos amis et les
personnes que vous aurez ce jour là, invités à votre table.
Michel Jacquot avec le groupe Solidarités .
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24 janvier
Notre-Dame de Lourdes messe pour
Raymond SCHOUVER, Gabriel BONNOT et
sa famille, Jean-Claude ENGELMANN,
Albertine SPECHT,
Georges et Mathilde NOËL
25 janvier
Messe des Familles
Sainte-Famille messe pour Claire-Geneviève
BONARIA, René SAINT-EVE
31 janvier
Notre-Dame de Lourdes
1 février
Sainte-Bernadette messe pour René
CHABOT, famille GRIBEL-MERRIGIOLA,
Bernard COMPAGNON et sa famille
Sainte Famille
Sainte Famille concert de la solidarité
7 février
Sainte Famille
8 février
Saint-Clément de Lorry messe pour
Jean-Marie POINSIGNON
Saint-Sacrement messe pour Victor WURTZ,
Jean MALLINGER, famille ZERGER
Notre-Dame de Lourdes Onction des malades
14 février Fête patronale de NDL
Notre-Dame de Lourdes
15 février
Saint-Clément de Lorry messe pour
René BUHLER
Sainte-Bernadette

Concert exceptionnel:
TROMPES DE CHASSE ET ORGUES
par Le Rallye Trompes de Brieux
et Jean Philippe Barthel
Le samedi 31 janvier à 20h30 ,
du St Sacrement
Messes en semaine

Mardi à 18 h 30, Saint Clément de Lorry
Mercredi à 18 h 30, Notre-Dame de Lourdes
Vendredi à 18 h 30, au Saint-Sacrement (adoration à 18 h 00 )
Tous les jours à 8 h 00, au Carmel de Plappeville

Onction des malades, dimanche 8 février, 15h,
Église Notre-Dame de Lourdes
Le dimanche 8 Février est Journée Mondiale de la santé à laquelle
notre communauté de paroisses va s’associer par une célébration
partage de la Parole et le sacrement de l’onction des malades.
Pour Jésus, prendre soin n’est jamais un acte solitaire :
« Que veux-tu que je fasse pour toi, avec toi »
Cette journée de la santé est aussi un appel pour nous, à rejoindre un
maximum de personnes souffrantes et ceux qui prennent soin d’elles. Ce peut être une invitation :
• à signaler les personnes isolées, celles qui ne peuvent sortir de
chez elles ou qui désireraient une visite amicale d’un membre de
l’équipe SEM à leur service sur les 5 paroisses
• une invitation à donner une intention de prières qui sera lue ou
déposée en offrande, ou une demande à recevoir l’Eucharistie.
Nous savons bien qu’elles feront cette démarche dans la mesure
où nous la ferons avec elles et non à leur place. Elles sont, pour
nous des exemples de courage. Nous avons besoin de leur affection et de leur rencontre avec Dieu.
Pour finir de réchauffer les cœurs, nous nous retrouverons pour un
goûter convivial avec des pâtisseries « faites maison ».
La générosité et la fidélité des donateurs,
ainsi que les progrès réalisés en termes de
dépistage et soins ont largement contribué
à guérir des millions de malades. Ces résultats remarquables qui récompensent les
efforts entrepris ne peuvent faire oublier
que la lèpre frappe encore une personne toutes les 2 minutes dans le
monde.
Cette année encore, sur la communauté des ponts, faisons confiance
aux quêteurs munis d’une tirelire jaune et verte de la fondation
Raoul Follereau pour accompagner la réinsertion des lépreux à travers le monde et mettre en pratique ces mots de Raoul Follereau
lui-même : « Vivre, c’est aider les autres à vivre. Il faut créer d’autres bonheurs pour être heureux ! » in Le Livre d’amour, 1920.
Découvrons qu’il y a du bonheur à donner même en cette période difficile pour lutter contre ce fléau.
Mariages : Frédéric FELIX et Cindy BACH
Décès : Anne-Marie CLAUSSE, Albertine SPECHT, Gabriel
MANEL, Simone TINUS, Cécile MATZ, René SAINT-EVE

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
Pour contacter :

