Dimanche 3 mai 2009

Bienvenue au groupe de prière du « Buisson Ardent »
Après l’Echo des Ponts du 22 février, vous êtes maintenant
toutes et tous familiers du Renouveau charismatique et de ses
propositions. Vous serez donc heureux d’apprendre que le groupe
de prière du « Buisson Ardent », après y avoir réfléchi et discerné
avec ses responsables, répond favorablement à ma demande de venir
s’implanter chez nous au sein de la Communauté des Ponts. A côté
de tous les services d’Eglise déjà présents chez nous, ce groupe nous
aidera à tenir devant le Seigneur notre devoir de Louange et de Prière.
Accueillons-le avec joie et rejoignons-le le plus souvent possible.

Gilles FUND

Curé-modérateur de la Communauté des Ponts

L’assemblée de prière charismatique
Elle repose sur un acte de foi en cette Parole de Jésus : « Que
deux ou trois, en effet, soient réunis en mon nom, je suis au milieu
d’eux » (Matt. 18,20) Ce type de prière était déjà pratiqué par les
premiers chrétiens. Elle suppose, chez ceux qui y participent, un état
de disponibilité au Seigneur et d’écoute de son Esprit Saint : dans
cette attitude d’ouverture à l’Esprit chacun s’exprime librement
pour entonner un chant, louer le Seigneur, lire une Parole de Dieu,
partager une action de grâce, donner un témoignage de vie, exercer
un charisme.
La prière n’est pas préparée, construite à l’avance : elle est reçue
comme un don de Dieu.
Le « noyau » (groupe de quelques personnes) est là pour veiller à
l’unité et discerner le déroulement de la prière.
La prière de louange est la note dominante de l’assemblée de
prière, d’où la place du chant. Dans l’Esprit Saint on célèbre la

paternité aimante de Dieu et la seigneurie du Christ, sa victoire sur
toute puissance de mal et de mort.
L’écoute de la Parole de Dieu est un autre aspect essentiel de
l’assemblée de prière : la Parole écoutée semaine après semaine vient
interpeller, fortifier, convertir chacun au plus profond de lui-même
et construire le groupe.
Vie fraternelle – L’assemblé de prière est aussi un lieu de vie et
de communion fraternelle. Se reconnaître enfants d’un même Père,
c’est se reconnaître frères et sœurs en Christ, et par Lui, s’ouvrir au
partage, en particulier en portant les soucis des uns, des autres ; c’est
oser demander avec simplicité à ses « frères et sœurs » du groupe de
prière de prier pour telle ou telle difficulté.
 TÉMOIGNAGE

« Depuis plus de dix ans que je fréquente le groupe de prière ma vie
a été totalement changée. Petit à petit, j’ai appris à vivre à l’écoute
de l’Esprit Saint et à reconnaître les signes de la présence de Dieu
dans ma vie grâce à la Parole de Dieu et aux témoignages des frères
et sœurs. Je connais désormais une grâce d’abandon, car je sais
que dans toutes les joies et les peines de ma vie Jésus est présent et
agissant. »
Christian
A partir du mercredi 6 mai 2009
la communauté de paroisses des Ponts et le « Buisson Ardent »,
groupe de prière du Renouveau charismatique, vous invitent à vivre
chaquemercredi,de20 h 30à22heures,uneassembléedeprière,chapelle
de l’église de la SAINTE-FAMILLE - Metz-Patrotte, rue Le
Joindre (entrée derrière l’église).

• les CÉLÉBRATIONS du 2 au 17 mai et les INFOS
Visite de la maison
de Madame Carré de Malberg

Samedi 2 mai
18 h 30 Lorry
	famille CHOLLEY-SIMON

Fondatrice de la Société
des filles de Saint François de Sales

Dimanche 3
9 h 30 Sainte-Bernadette
11 h baptêmes à Notre-Dame de Lourdes

		 Augustin, Aurélien et Alix MICHAUX

11 h Saint-Sacrement

		Vicha WÜRTZ, Madison PIROTH

12 h baptême au Saint-Sacrement

		 Anthony LUDER

La présidente et le comité de l'association Foyer Carré de Malberg
(108, Grand-rue 57050 Lorry) vous informent que l'association
accueillera 65 Salésiennes venues de 16 pays différents le mardi 12
mai 2009
Ces personnes participeront à la messe de 18 h 30 à l'église de
Lorry. Vous y êtes cordialement invités ainsi qu'au verre de l'amitié
qui suivra.
	Congrès sur l'Oraison du 5 au 7 juin 2009 à Peltre

Samedi 9
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes

		Alice FETTER, Georges et Mathilde NOËL, Michèle
HUMBERT, Hugues DUFLOT (6e anniversaire)

14 h baptême à la chapelle du Saint-Sacrement

		 Maureen BELLONI

15 h 30 mariage au Saint-Sacrement

		 de Brian WOLF et Delphine BERTRAND

17 h mariage au Saint-Sacrement

		 de Hamed DJAIT et Severine LOURDAULT

(restauration et hébergement possibles au couvent des sœurs de
la Providence)

Découvrez l'oraison à l'école des maîtres spirituels :
six intervenants, six approches de l'oraison … une
école pour prier.
Renseignements : Communion Notre-Dame de la Cité
 03 87 62 13 24 ou 09 64 06 84 75, le matin, du lundi au
vendredi ou congres57@hotmail.fr
	Journée de prières pour les vocations

Dimanche 10
11 h Messe des Familles à Sainte-Bernadette
12 h baptêmes à Sainte-Bernadette

		Nino et Luigi DICUONZO, Fiona ENGEL, Ghiachetto
BRAYAN

Dimanche 3 mai, à 10 heures, à la cathédrale
prédication par le frère Timothy Radcliffe
	Une

journée à Reims … pourquoi pas ?

à la découverte de Saint Rémi le vendredi 22 mai

Lundi 11
14 h salle Notre-Dame de Lourdes,

f ormation à l'enseignement religieux avec Brigitte
Marchal

Samedi 16

Retour à Scy-Chazelles vers 19 h 30. Prix de la journée : 45 euros.
Renseignements : 03 87 60 55 70 mfrauber@free.fr

18 h 30 Sainte-Bernadette

Dimanche 17
9 h 30 Lorry
11 h Saint-Sacrement Madison PIROTH
12 h baptême au Saint-Sacrement Alexis LOS
	Confiance, lève-toi, il t'appelle

	Samedi 2 mai, veillée de prières pour les vocations à
l'église Sainte-Thérèse de Metz, à 20 heures
Pour contacter les prêtres Gilles Fund et Thierry Min :
les diacres Jean-Pierre Buzy :
Recueil des informations :
		
Permanences :
Site de la communauté des Ponts :

7 h : départ de Scy-Chazelles, place de l'Esplanade ; 9 h 15 env.
arrivée à Reims. Présentation de Saint Rémi dans une salle près de la
Basilique. Visite de la Basilique avec un guide. Déjeuner à la Maison
diocésaine Saint-Sixte. Visite de la cathédrale avec un guide. Messe
dans la crypte.

 P
 as de messe le 8 mai en raison de la sortie à Reims

et des diverses informations

Messes en semaine :
lundi,
mardi,
mercredi,
vendredi,
tous les jours, à

18 h 30, Sainte-Bernadette, jusqu'à la Pentecôte
18 h 30, Saint-Clément, Lorry
18 h 30, Notre-Dame de Lourdes
18 h 30, Saint-Sacrement
8 heures au carmel de Plappeville

 03 87 32 31 24
 03 87 32 02 87
Salvatore Liacy :  03 55 80 78 98
Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung (par écrit)
Presbytère Notre-Dame de Lourdes, 17, rue de Tortue  03 87 30 26 14
Presbytère du Saint-Sacrement, le jeudi et le samedi de 14 à 17 h  03 87 32 31 24
http://communautedesponts.free.fr/

