
dimanche 22 mars 2009 
 

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

 
Au début de l’évangile de Marc, nous surprenons les disciples 

accomplissant en flagrant délit ce qui n’est pas permis de faire… « chemin 
faisant », ils arrachaient des épis sur le passage… Chemin faisant, nous 
avançons vers la fête de Pâques.  

 
Peut-être pouvons-nous remémorer nos privations pendant ce temps de 

Carême et chemin faisant, nous dire que l’important n’est pas simplement ce que 
l’on ne fait pas ou plus, mais ce que l’on peut faire. Chemin faisant, il s’agit de 
progresser ou plutôt d’avancer dans la découverte de celui qui à Pâques nous 
ouvre le « passage ». 

 
Au Sénégal, pour dire « la religion », on dit « le chemin ». Ainsi il y a le 

chemin musulman, le chemin chrétien et le chemin d'autrefois, celui des anciens. 
Mais tout le monde a un chemin. On n'imagine pas quelqu'un sans chemin. Où 
irait-il ? Il y a forcément un chemin !.... Et pourquoi pas le chemin de l’évangile ? 

Vous me direz que chez nous, il n'en est pas ainsi. Beaucoup de gens ne 
se soucient guère de leur «chemin ». Ils se laissent conduire par la voix  assurée 
de leur GPS… C'est ce qu'on croit. Ne les voyez-vous pas changer brusquement 
de direction devant vous ? Et puis, humainement, la première question que vous 
posez quand vous. Rencontrez quelqu'un, c'est: « Comment allez-vous ? » C'est 
donc que tout le monde va quelque part. Même les idées font leur chemin, alors... 

 
Il y en a qui sont en bon chemin, d'autres qui ont du mal à se frayer un 

chemin. Il arrive qu'on cherche son chemin, qu'on le perde, qu'on le retrouve. De 
toutes façons, on peut toujours demander son chemin. « Vous êtes dans le bon 
chemin ! » ou bien:« Vous n'en prenez pas le chemin ». C'est un service qui ne se 
refuse pas. Car il est sûr que si l'on va quelque part, on ne peut pas y aller par 
quatre chemins. Et quand on sait où l'on va, on ne va pas s'arrêter en si bon 
chemin. 

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 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 

Permanence     :   Presbytère du Saint-Sacrement le samedi de 14 h. à 17 h., tél. 03.87.32.31.24. 
Site Internet de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr 

année liturgique B 

Bien sûr, il y a le chemin des écoliers, bien connu, et le chemin de ronde où, même si l'on marche, on revient toujours à 
son point de départ. Mais un jour ou l'autre, on se retrouve toujours à la croisée des chemins, et il faut bien prendre une décision. 
Finalement, même si l'on n'aime pas les chemins battus et que l'on préfère son petit bonhomme de chemin, tout le monde aspire 
à retrouver le droit chemin car la ligne droite, nous l'avons appris à l'école, est le plus court chemin d'un point à un autre. 

Il arrive que l'on trouve des gens sur son chemin. On peut alors passer son chemin, mais le mieux est de faire un bout 
de chemin ensemble. La plus mauvaise solution est de rebrousser chemin ou de s'arrêter à mi-chemin. 

Pourquoi s’arrêter en si bon chemin… En effet, Jésus se présente lui-même comme le chemin, la vérité et la vie. Certes, 
la vérité a son importance… Pourtant « être dans le vrai » peut nous conduire à l’immobilisme sur l’échiquier des valeurs 
existentielles. Jésus « chemin » nous invite à avancer, à aller de l’avant. Ce chemin-là, tout le monde ne le trouve pas du premier 
coup. Quelquefois, on ne le trouve qu'en prenant d'abord le chemin de Damas. Et puis, c'est un chemin à risque, le chemin de la 
Croix.. Mais ceux qui l'ont trouvé ont tous fait leur chemin !...C’est ce que nous serons amenés à découvrir une nouvelle fois à la 
MJC des 4 Bornes le vendredi 03 avril prochain, à 20 h 30 lors de cette soirée où nous entendrons l’évangile de Marc comme 
jamais faire son chemin à la veille de la semaine sainte. 

Thierry MIN – Perjean, Annales d’Issoudun. 

Chemin faisant… Mi-carême… 



 

MESSES DU DIMANCHE  
 
samedi 21 mars 

18 h 30 Notre-Dame de Lourdes  
Georges et Mathilde NOËL 

Famille DI FELICE 
Famille SAINLEZ 

dimanche 22 mars 
9 h 30 St-Clément de Lorry 

intention particulière 
 
11 h La Sainte-Famille 

Gabriel MENEL 
Paul BERTIN 

Susane FELIZ 
Joseph KUBLER 

 
samedi 28 mars 

18 h 30 Notre-Dame de Lourdes  
Claude ISSEN et Monique DUPONT 

 
dimanche 29 mars 

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

Madison PIROTH, 
Famille FELTZ, 

Familles HONNERT-ZIMMER  
et MARTINÉ-DORKEL 

 
samedi 04 avril 

18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 
Raymond SCHOUVER 

 
dimanche 05 avril                 RAMEAUX 

09 h 30 Ste-Bernadette 
 
11 h   La Sainte-Famille 
 

MESSES EN SEMAINE (sauf exception) 
lundi, 18 h 30, Ste-Bernadette (jusqu'à la Pentecôte) 

mardi, 18 h 30, St-Clément de Lorry. 
mercredi, 18 h 30, N.D. de Lourdes 

vendredi, 18 h 30, Saint Sacrement. 
Carmel de Plappeville, 8 h en semaine, 9 h le dimanche. 

Décès de la quinzaine : 
Lucien JACQUES , Paul BERTIN , Joseph KUGLER 
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Jeu de la Passion 
Samedi 4 avril 2009, 18 h 30, église Ste-

Croix du Ban-St-Martin 
Spectacle présenté par des jeunes et des adultes de 
Lorry, Plappeville, Metz, Metz-Patrotte, Metz-DLP, 

Maizières, Woippy, Ban-St-Martin, Marange. 
également à 
Yutz, St-Joseph, 28.03, 20h30 
Metz, Ste-Thérèse, 29.03, 16h. 
Sainte-Barbe, 05.04, 17h. 

Le Conseil de Gestion de Ste-
Bernadette vous propose  

pour Pâques sa traditionnelle 
vente de CHOCOLATS,  

le dimanche 5 avril  
à la messe de 9h30  
(Ste-Bernadette). 

Commandes : tél. 03.87.30.45.45. 
et 03.54.62.54.69. 

Il vous remercie de votre accueil. 

L'Evangile 
comme vous ne l'avez jamais entendu… 

Lecture de L'Evangile de Marc 
Vendredi 3 avril, 20 h 30, 
MJC des Quatre-Bornes 

(rue Etienne-Gantrel, Metz) 
à l'initiative des églises catholiques  

des Ponts et des Fontaines 
Une invitation à ne pas refuser… 

LA SEMAINE SAINTE 
pour la Communautés des Ponts 

 
Célébrer la Cène : Jésus, notre vie.  

Jeudi 9 avril, 20 h, Notre-Dame de Lourdes 
 

Se souvenir de la mort de Jésus.  
Vendredi 10 avril, 15 h, Saint-Clément de Lorry 

 

de la nuit à la Lumière de la Résurrection. Alleluia ! 
Samedi 11 avril, 21 h, Sainte-Famille 

Vivre le sacrement du pardon avec l’évangile de Marc  
Pâques 2009 

Date Le Mont Les Ponts Les Fontaines 

Mardi 31 mars Préparation pénitentielle 
Le Ban-St-Martin, 20 h 30 

Mercredi 01 avril Préparation pénitentielle 
N.D. de Lourdes, 16 h 

Samedi 04 avril Préparation pénitentielle ‘enfants-jeunes’ 
Le Ban-St-Martin, 10 h 

lundi 06 avril 
confessions 

Le Ban-St-
Martin, 19 h 

Ste-Bernadette, 
19 h 

 

Mardi 07 avril Préparation pénitentielle 
Woippy St-Etienne, 18 h 

Mardi 07 avril 
confessions 

 St-Clément de 
Lorry, 17 h 30 

 

Mercredi 08 avril 
confessions 

  Norroy, 18 h 

Jeudi 09 avril 
confessions 

  St-Etienne, 
17 h 

Vendredi 10 avril 
confessions 

 St-Sacrement 
11 h 

 

Samedi 11 avril 
confessions 

Plappeville 
16 h 

St-Sacrement  
11 h 

 

samedi 28 mars, à 17 h, à Notre-Dame de Lourdes 
mariage de Didier ROVELLI et Elodie KLEMM. 

 
dimanche 29 mars, à 12 h, au St-Sacrement : baptême 

de Camille BEAUDEUX et Alexandre MARTINÉ. 

L'Equipe du S.E.M., Visiteurs de 
malades et de personnes isolées, 
se réunira la mardi 31 mars à 20 h 
au presbytère du St-Sacrement. 
Toute personne désireuse d'être 

visitée, soit pour un temps amical, 
soit pour un temps de présence 
d'Eglise, est invitée à se faire 

connaître par téléphone lors des 
permanences au presbytère. 


