
Le Renouveau Charismatique et ses propositions.
Tel a été le thème de la première rencontre de l’EAP (équipe d’animation pastorale) en 2009.

LE BUISSON ARDENT
Le groupe  du Buisson Ardent, fondé en 1974, rassemble toutes les semaines le mercredi soir, presque 80 personnes dans l’église St 
Bernard de Plantières . Sur la communauté des Ponts, à l’église de la Ste Famille il y avait une  demande de présence de prière 
régulière. Un groupe du Buisson Ardent sera donc ainsi fondé à la Ste Famille prochainement avec quelques membres de celui 
de Plantières. Ce qu’on vit dans un tel groupe : on se met à genoux devant le Seigneur, on écoute ce que nous dit l’Esprit Saint et on 
essaie de faire ce qu’Il nous demande. Rien n’est préparé à l’avance. On commence par un temps de louange puis on se laisse guider 
par l’Esprit Saint.
Chaque rencontre est différente. Chacun est libre d’y venir, d’y  rester, d’en partir…
Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens les groupes du renouveau ont animé avec « passion et unanimement » 
une veillée oecuménique à la Ste Famille le mercredi 21 janvier à 20 H 30.

24 HEURES DE VIE une journée d’évangélisation à Metz,  les 5 et 6 juin 2009
Il s’agit donc une action œcuménique d’évangélisation. 
Ces 24 H d’évangélisation reposent sur 10 piliers : Ensemble  « qu’ils soient un, afin que le monde croie », C’est la fraternité qui 
évangélise, L’évangélisation, L’intercession pour la ville, les autorités religieuses et civiles, les habitants…, Louange et adoration, La 
guérison et l’accueil « ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris », La beauté : concerts et exposition de peinture. 
La prédication. La vie fraternelle : prendre le temps de fraterniser. Une charte de communion. Label de 24 H de vie
Le programme  pour la journée d’évangélisation à Metz les 5 et 6 juin n’est pas encore arrêté. Il débutera par un temps de prière 
et un repas fraternel le vendredi soir et s’achèvera sur par un concert le samedi soir.

ALPHA
Il s’agit d’une introduction à la foi chrétienne en 10 rencontres hebdomadaires + un week-end.
Chaque rencontre débute par un repas suivi par un échange sur un thème proposé. Chacun s’exprime en toute liberté.
Les thèmes sont par exemple ; pourquoi Jésus est-il mort ?  prier comment et pourquoi ;  comment Dieu nous guérit-il ?; week-end sur 
l’Esprit Saint…
Les animateurs ont vu des participants se transformer au fil des rencontres : aussi bien des personnes loin de la foi que des personnes 
qui pensaient dominer le sujet…
Trois parcours ont déjà été réalisés sur les communautés des Ponts et du St Quentin.

ELLE ET LUI
Le but du parcours est de consolider le mariage, de prendre du temps entre conjoints, d’acquérir  une meilleure communication dans le 
couple ; les valeurs chrétiennes étant toujours sous-jacentes.
Chaque rencontre commence par un repas en tête à tête, il  est suivi d’un exposé donné par les animateurs, ensuite il y a  échange 
entre les deux membres du couple  avec un petit livret comme support.
Les 7 thèmes abordés sont :
Poser de bons fondements, apprendre à se connaître. La communication. La résolution des conflits. La puissance du pardon. Parents/ 
beaux-parents ( relations,guérir des blessures de l’enfance…). Sexualité vraie. Amour en action (comment exprimer son amour pour 
l’autre)
Un parcours Elle et Lui a été proposé le 06 février dernier pour la St Valentin 2009 sur le secteur !

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

Dimanche 22 février 2009
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 Samedi  21 février   
18 h 30 Saint-Clément de Lorry  
    
Dimanche  22 février  
9 h 30  Saint-Sacrement messe pour Victor WURTZ, 
  Raymond HUSSER 
11 h 00  Sainte-Bernadette fête patronale 
  Messe pour Gabriel MANEL,  
  Paul MAINVILLE, Louis JULLIERE  
  (1° anniversaire), famille STRIBELBAUER, 
  famille HERRIGIOLA 
 
Mercredi  25 février 
20 h 00 Saint-Sacrement, célébration interparoissiale 
  des Cendres 
  
Dimanche  1 mars Entrée en Carême 
11 h 00 Sainte-Bernadette  
  célébration interparoissiale messe pour  
  François LEJUSTE, famille RICHARD  
 
Samedi  7 mars   
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes messe pour  
  Raymond SCHOUVER,  
  Georges et Mathilde  NOËL,  
  Dominique HUMBERT (1° anniversaire) 
 
Dimanche  8 mars 
11 h 00 Sainte-Famille Messe des familles pour  
  Françoise DERDA 

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, 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 
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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 Décès : Pierre BULBOMAS 

Les chorales paroissiales de la communauté des Ponts, 
le Chœur d’Hommes Lorrain et les Not’dor de Dornot 

vous invitent à leur 
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dimanche 8 mars, à 15 heures 
en l’église Notre-Dame-de-Lourdes 

Carême 2009 
 

La communauté des Ponts est invitée à recevoir les Cendres 
Le mercredi 25 février, à 20h00 
En l’église du Saint-Sacrement 

A l’issue de la célébration, toutes les personnes qui le souhaiteront 
pourront rompre le jeûne en partageant le bol de soupe et le pain 

devant une exposition réalisée par des personnes incarcérées  
à la prison de Metz avec l’aide de leurs professeurs. 

Ils pourront faire connaissance avec l’association ALERPI  
qui propose un logement et un soutien fraternel  

aux personnes isolées sortant de prison. 
 

Livret de Carême à domicile, pour approfondir l’Evangile de Marc, 
disponible après les messes ou au secrétariat, 4 € 

Pour vivre le Carême 
Prions en Eglise vous offre le n° de mars 
A ne pas négliger ! 

Perspectives 2009/2010 
 
• Une formation « obsèques » sera organisée 

pour la zone de Metz 
• L’ EDACE (Ecole Diocésaire d’Animateurs 

de Collectivités Ecclésiales) va proposer des 
formations à l’animation pastorale, aux 
chants, à la liturgie, …. 

Solidarité Aménoudji - Togo 
 

Le soutien de l'association "Aménoudji"  
au dispensaire est arrivé à son terme.  

A présent, elle se lance un nouveau défi :  
la construction d'un collège.  

Pour financer ce projet, elle organise son repas annuel,  
 

le dimanche 15 mars à 12h30,  
à la salle ST DENIS DE LA RÉUNION.  


