Dimanche 19 avril 2009

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

Compte-Rendu E.A.P du 10 Mars 2009

Présents : Gilles FUND – Jean Pierre BUZY – Salvatore LIACY – Francis GILLON – Marcelline
SCHULER – Christiane VALLIN – Christian PERREIN – Dominique SUTTER – Anne Marie
BERCKSMANN – Denise BEAUDEUX – Thierry MIN.

Réactions sur la réunion du Renouveau Charismatique : Soirée œcuménique très sympathique,
très éclairante par les personnes venues parler de leur groupe. Des témoins passionnés et
convaincus. Il est évident qu’il y a une demande, donc faire une place à ces groupes qui s’investissent
pour rejoindre et rencontrer des gens aux sensibilités et attentes différentes.
Communication : Afin que les informations, demandes diverses, revues, écho des ponts, affichages
dans les paroisses etc… parviennent en temps nécessaire, les relais paroissiaux vont désormais se
charger de cette tâche. Des casiers portant le nom de chaque paroisse seront à disposition au
presbytère, point central ; chaque relais E.A.P se chargera d’aller retirer courrier, affichages ,
infos…..et les dispatchera dans sa paroisse. Pour ceux et celles qui ne disposent pas de clefs,
permanences les jeudis et samedis de 14 h à 17 h.
Si les cordonnées des responsables de groupes ( liturgie, chorale, etc..) ne sont pas connues
de chacun, se procurer auprès de Gilles le nouvel annuaire actualisé.
Le Point avant Pâques : Horaires des messes et célébrations pénitentielles sur écho des
ponts, affichage églises, et site internet.
Les Conseils de Fabriques voudront bien accorder leurs montres afin de sonner les cloches la
nuit de Pâques à la même heure dans chaque église soit 21h45.
A noter :, le vendredi 03 Avril à 20 h 30 à la M.J.C des 4 Bornes, l'Evangile de St Marc
comme vous ne l’avez jamais entendu. Préparé par un groupe de personnes et de jeunes des
Paroisses de Devant les Ponts et de Woippy. Chacun y a déployé ses talents entre lectures,
musique, décors, projection. Cette soirée a réuni 90 personnes. Elle a également été signalée
par un flyer édité à 5000 exemplaires qui comportait au dos une invitation aux différents
offices de la semaine sainte sur les Ponts et les Fontaines.
Formations :<Equipe deuil et Edace ( école diocésaine animateurs de collectivités ecclésiales).
Une formation obsèques sera organisée à la rentrée. Une équipe fonctionne déjà sur Woippy
et peut nous faire part de son expérience. Les candidats (es) peuvent se faire connaître au
presbytère.
Denise Beaudeux
Le 15 Mars 2009

Samedi
18 h 30

18 avril
Saint-Clément de Lorry

Dimanche
9 h 30

19 avril
Sainte-Bernadette Messe pour
Paul REIGNIER et les défunts de sa famille
Notre-Dame de Lourdes messe pour Charles
SCHNEIDER, Jean-Baptiste FERRY, Alice
FETTER et messe d’actions de grâces
pour 60 ans de mariage

11 h 00

Samedi
18h30

25avril
Notre-Dame de Lourdes messe pour
Charles BREGLER, Ferdinand DURR

Dimanche
9 h 30

26 avril
Sainte-Bernadette messe pour Auguste
MEYER, Oscar et Marie-Louise SCHAFF
Sainte-Famille (Kilomètres de soleil)
messe pour Suzanne FELTZ (anniversaire)

11 h 00
Samedi
18 h 30

2 mai
Saint-Clément de Lorry messe pour
famille CHOLLEY-SIMON

Dimanche
9 h 30
11 h 00

3 mai
Sainte-Bernadette
Saint-Sacrement messe pour Victor WURTZ,
Madison PIROTH

La JOC fait la fête à La Courneuve (près de Paris)
le 2 mai 2009
La jeunesse se cultive

Lecture de la Parole (les Petits Prophètes)
Mardi 21 avril, au presbytère NDL
ATTENTION
pas de messes les vendredis 1° et 8 mai au Saint-Sacrement
Messes en semaine

Lundi à 18 h 30, Ste-Bernadette (jusqu’à la Pentecôte)
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, à 9 h le dimanche

Faut-il attendre Godot ?
De quoi avons-nous besoin d’être sauvé ?
Quelqu’un peut-il venir à moi ? De quelle autorité viendrait-il me
provoquer pour que je me risque à une ouverture vers un inconnu ?
le dimanche 26 avril 2009,
de 9 h 30. à 16 h 30.
à Villers-les-Nancy (54600),
Maison diocésaine de l'Asnée, Rue de Laxou

Pour nous y aider, nous serons guidés et aidés par
Robert Scholtus, enseignant en théologie Supérieur
du séminaire universitaire des Carmes à l’Institut catholique de Paris,
Inscription avant le 20 avril chez :Michel REDON
24 rue de la Primatiale 54000 NANCY
michelredon@wanadoo.fr Coût 20 €
Participer à la quête diocésaine, c’est participer à la vitalité de
votre église afin de permettre l’éducation de la jeunesse (ACE,
scouts, …), le soutien à la famille, l’accompagnement des plus
démunis (hôpitaux, prisons, …), la formation du personnel
(équipes funérailles, …), la proximité de la voix de l’Eglise
(radio). Merci d’aider les acteurs de notre église diocésaine à poursuivre la mission de l’annonce de la Bonne Nouvelle partout et
pour tous par votre don, même le plus modeste, à envoyer à Quête
Diocésaine,
diocèse de Metz, BP 10690, 57019 METZ CEDEX 01
Etre intervenant en enseignement religieux à l'école primaire...
Comme chaque année, nous préparons la rentrée. La rencontre des Intervenants en enseignement religieux à l'école
primaire aura lieu le
mercredi 03 mai 2009 à 17 h au presbytère, 22 rue Nicolas
Jung 57050 METZ. Si vous souhaitez en savoir plus, adressez-vous à une IER en place ou à Thierry MIN (prendre rdv
aux heures de secrétariat)
Baptêmes: Emmy GONNET, Fares HAFIDI, Emilie THOMAS,
Leanne et Camille LEMAL, Eléonore LOZAC’H,
Anthony LUDER
Mariages: Benjamin LORRENTZ et Pauline MULLER
Décès : Charles SCHNEIDER, Maurice LEBON,
Alice FETTER, Jean-Baptiste FERRY, Marthe CHAMPLON

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 :

