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Homélie du Cardinal André Vingt-Trois 
  

Tout au long de cette journée, vous avez parcouru des espaces, des stands, des allées… Vous avez ren-
contré des amis, vous avez parlé les uns avec les autres, vous avez découvert beaucoup de choses. Quelqu’un 
que vous n’avez pas remarqué marchait avec vous. Vous ne l’avez pas vu, mais il était à vos côtés, présent au 
milieu de vos groupes. C’est Jésus ressuscité.  

Chaque jour de notre vie nous avons à parcourir un morceau du chemin qui nous mènera jusqu’au but 
final. Chaque partie de ce chemin peut ressembler à cette route qui conduisait les disciples de Jérusalem à 
Emmaüs. Leur cœur était tout triste parce qu’ils croyaient que Jésus avait perdu la partie et que la belle aven-
ture était terminée. Et voilà qu’un homme les rejoint et marche avec eux. Il les fait parler et il les écoute. Il 
leur découvre le sens des événements qu’ils viennent de vivre.  

Notre vie aussi est pleine d’évènements. Tous les jours, il se passe quelque chose. Mais par nous-mêmes, 
nous ne sommes pas capables de découvrir comment le Christ est vivant et agissant dans ces événements. 
Nous avons besoin que d’autres nous accompagnent pour déchiffrer, pour lire et pour comprendre comment 
le Seigneur est présent. C’est le travail de lecture de notre vie que nous faisons en Église, les uns avec les au-
tres, au sein de chaque équipe, lorsque  nous nous rencontrons et que nous essayons d’entendre la parole du 
Christ au cœur de notre vie. 

Le chemin que vous avez parcouru aujourd’hui, tout ce que vous avez vu et entendu, peut vous aider à 
comprendre que la jeunesse peut et doit se cultiver. Car c’est un moyen pour chaque homme et chaque 
femme de grandir et de devenir plus libre et plus responsable de sa vie.  

Après l’étape marquante de ce jour, une fois rentrés chez vous, vous poursuivrez votre route. Mais là 
encore, vous n’allez pas la continuer seul. Quelqu’un sera avec vous, tout comme il l’est aujourd’hui. Chaque 
jour celui que vous ne voyez pas se rend présent pour chacun et chacune d’entre vous. Chaque jour sa Parole 
s’adresse à vous. Chaque jour il vous écoute. Chaque jour il vous parle. 

Etre chrétien ne consiste pas à croire des choses extraordinaires. Etre chrétien, c’est reconnaître celui 
qui est vivant à côté de nous, c’est découvrir sa présence dans les événements de notre vie, c’est entendre les 
appels qu’il nous adresse à travers celles et ceux qui nous entourent.  

Nous avons écouté la bonne nouvelle que Jésus a proclamée à Nazareth : « une année de bienfaits pour 
tous les hommes » (Lc 4, 19) et nous sommes invités à en être les témoins. Nous pouvons aider les garçons et 
les filles avec lesquels nous vivons à reconnaître que Dieu veut qu’ils soient heureux, qu’en dépit des diffi-
cultés, ce temps est un temps de bienfaits, un « temps qui fait du bien ». Car le temps fait du bien si nous fai-
sons du bien dans le temps ! 

A chacune et à chacun d’entre vous ont été confiés un trésor qui s’appelle Espérance, une lumière qui 
est la Parole du Christ et une mission qui consiste à aider tous ceux avec qui nous vivons à grandir en huma-
nité, à devenir plus libre, à être davantage des hommes et des femmes debout. C’est sur vous que nous comp-
tons pour accomplir cette mission, c’est vous qui en avez la responsabilité.  

Chers amis, au nom des évêques de France, de tous vos évêques, je vous dis notre confiance. Nous sa-
vons que vous êtes capables de marcher avec le Christ à vos côtés. Nous savons que vous êtes capables d’être 
témoins de la bonne nouvelle. Nous savons que vous êtes capables d’être des bâtisseurs d’espérance, alors fai-
tes-le ! Merci. 



Samedi 30 mai 
18 h 30  Notre-Dame-de-Lourdes 
    Georges et Mathilde NOËL 
    Michèle HUMBERT et ses grands-parents 
    Marie JAGER 
    Gilbert DARDAR 
 

Dimanche 31 mai  Pentecôte 
9 h 30   Sainte-Famille 
11 heures  Saint-Sacrement 
    Madison PIROTH 
    Dominique POILBLAN 

 

Samedi 6 juin 
18 h 30  Sainte-Bernadette 
    Georges MARION et défunts de la famille 
 

Dimanche 7 juin 
9 h 30   Saint-Sacrement 
    Simone WATRIN   
    familles ZIMMERMANN - SCHOULLER 

11 heures  Saint-Clément à Lorry 
    Première communion 

 

Samedi 13 juin 
18 h 30  Notre-Dame-de-Lourdes 
    Ferdinand DURR et sa famille 
 

Dimanche 14 juin 
9 h 30   Sainte-Famille 
11 heures  Saint-Sacrement 
    Première communion 

    Victor WURTZ 
    Madison PIROTH 

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, téléphone 03.87.30.26.14 
 

Permanence : 
  — presbytère du Saint-Sacrement, le jeudi et le samedi de 14 à 17 heures, téléphone  03.87.32.31.24 
 

Site de la Communauté des Ponts : http:/communautedesponts.free.fr 

Le comité d’organisation d’Eglises ouvertes sur lesEglises ouvertes sur lesEglises ouvertes sur lesEglises ouvertes sur les CôtesCôtesCôtesCôtes vous 
invite à la présentation d’un programme de visites d’églises anciennes (Lessy, Lorry, Plappe-
ville, Rozérieulles, Scy-Chazelles, Vaux, Woippy) qui s’efforcent de rester ouvertes sur les 
côtes du Saint-Quentin : mardi 9 juin 2009, à 18 heures, en mairie de Plappeville. 
Le verre de l’amitié clôturera cette rencontre. 
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Solidarité avec le LibanSolidarité avec le LibanSolidarité avec le LibanSolidarité avec le Liban    
Partenariat Santé 57, représentée par trois de ses membres, s'est rendue au Liban pour ren-
contrer sa consœur et partenaire Darb Essama. 
Nous avons accompagné la responsable dans la visite à domicile des grands malades et nous 
avons pu observé l'importance de l'accompagnement des familles formées à donner les soins 
journaliers. Nous avons examiné le fonctionnement du centre d'aide humanitaire qui distribue 
les médicaments aux plus démunis. Nous avons accompagné la responsable dans ses démar-
ches administratives pour sortir nos envois de médicaments du port, et mesurer les difficultés. 
Nos amis bénévoles nous ont fait part de leur projet « l'Amour dans le sang», qui consiste à 
créer un réseau de donneurs de plaquettes pour faire face à l'augmentation des cas de cancé-
reux. Pour ce faire, ils ont organisé une campagne d'éveil et de recrutement de futurs don-
neurs. Avec la disparition de Cyclamed, nous allons devoir acheter des médicaments pour 
continuer notre action humanitaire, aussi nous espérons beaucoup de vos Dons. Merci 
d'avance.  
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24 heures de Vie 24 heures de Vie 24 heures de Vie 24 heures de Vie : : : : vendredi 5 et samedi 6 juin  
Les "24 h de Vie" sont un temps fort d'évangélisation vécu cette année conjointement avec 
huit autres villes du grand est de la France. (Strasbourg, Haguenau, Colmar, Mulhouse, 
Metz,  Belfort, Besançon, Epinal et Nancy). Cette manifestation est née à Strasbourg d'une 
longue amitié fraternelle entre le pasteur Kurt Maeder, responsable de la Communauté de 
Saint Nicolas et les responsables de la Communauté du Puits de Jacob, en particulier le père 
Bernard Bastian. 
De cette fraternité est né le désir d’évangéliser ensemble en mettant en commun les dons et 
les charismes des deux communautés.   
Quelques points forts des "24 h de Vie !"  
L'évangélisation 
Les "24 h de Vie" sont une annonce directe de la Bonne Nouvelle du salut en Jésus Christ. Il 
s'agit d'annoncer l'Evangile de toutes les manières possibles durant 24 h. C'est un appel à 
sortir de nos murs et à vivre cette évangélisation au cœur de la ville.  
Ensemble : catholiques, protestants, évangéliques. "Qu'ils soient un, afin que le monde 
croie !" (Jn 17). Il s'agit dans les "24 h de Vie" de vivre tout ce que l'on peut vivre ensemble 
en se réjouissant des dons et charismes fait aux autres Eglises, et ceci en profonde commu-
nion avec les responsables, dans le respect et l'estime mutuel.  
La fraternité. "A ceci tous vous reconnaîtront comme mes disciples, à l'amour que vous 
aurez les uns pour les autres." (Jn 13). C'est la fraternité entre nous qui évangélise. Dans la 
préparation nous veillons à vivre, outre des temps de prière, des moments fraternels pour se 
connaître, s'apprécier, faire tomber les préjugés. 
  
Programme des "24 h de Vie !" 2009 à Metz. 
Vendredi 5 juin, amphi Le Moigne, île du Saulcy : 
20 h 30 "Entre nos mains, la vie, la bioéthique en débats" 
conférence par le Père Fabien FAUL et le Pasteur Daniel RIVAUD 
22 h      Concert "Staying' Alive" avec le groupe "Met(z)is Worship" 
24 h      Marche priante silencieuse aux flambeaux dans Metz  
Samedi 6 juin, église Sainte-Thérèse : 
1 h 30 Louange, prière — 2 h 30 Adoration —7 heures Laudes — 7 h 30 Prière – louange — 
8 h 30 Petit déjeuner 
10 heures Evangélisation dans la rue : marionnettes, chants et danses, rue de la Chèvre ; 
Proclamation de l’évangile, porche de la Cathédrale  
Plan d'eau, 12 heures : repas pique-nique en commun; 14 h 30 marionnettes, chants et danses 
Porche de la cathédrale : proclamation de l’Évangile 
Eglise Sainte Ségolène : 14 h 30, prière pour la guérison; 17 h , concert classique  
Ecole La Miséricorde : 18 h 30, apéritif dinatoire; 20 h , temps de louange et d'action de 
grâce et fin des "24 h de Vie !" 2009. 
 
Tous ceux qui veulent rejoindre les "24 h de Vie !" peuvent le faire. Pour cela et pour tous 
renseignements contacter : Didier Ludmann (03 87 52 46 37), Guy Noël (03 87 36 08 26), 
Pierre Patient (06 13 07 34 12) 
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Quête de la Pentecôte pour les séminaires diocé-Quête de la Pentecôte pour les séminaires diocé-Quête de la Pentecôte pour les séminaires diocé-Quête de la Pentecôte pour les séminaires diocé-
sains et la formation des séminaristessains et la formation des séminaristessains et la formation des séminaristessains et la formation des séminaristes.  Si le nombre des 
séminaristes, celui des donateurs aussi et les frais de base quant à eux sont fixes… Votre 
générosité témoigne de notre foi en l’avenir de notre église. 
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La chorale EphphataLa chorale EphphataLa chorale EphphataLa chorale Ephphata (qui compte plusieurs membres dans le secteur) vous 
invite à participer à la soirée biblique chantée au profit de l’Association « Equipe rue diocé-
saine » le vendredi 19 juin 2009 à 20 h 30 à l’église Saint Clément de Metz. 

  Mardi 12 mai,  Mardi 12 mai,  Mardi 12 mai,  Mardi 12 mai,    
  c’était la fête de toute la famille Salésienne à Lorry  c’était la fête de toute la famille Salésienne à Lorry  c’était la fête de toute la famille Salésienne à Lorry  c’était la fête de toute la famille Salésienne à Lorry    
Sœurs, filles de Saint François de Sales étaient venues de 16 pays du monde 
entier pour venir à la rencontre de la fondatrice des filles de St. François de 
Sales, Madame Caroline Carré de Malberg, bienheureuse devant Dieu, inhumée 
à la chapelle de la maison à Lorry. La chapelle restaurée depuis lors est ouverte 
tous les jours à la belle saison. Chacun peut y prier librement et se recueillir 
devant le Saint Sacrement.  
De la propriété de la famille Carré de Malberg, en passant par le gros chêne, lieu 
de pèlerinage ancestral des Lorriots, suivi de la visite de la grande maison et de 
la chapelle, ce long périple les a amenées à venir partager l'eucharistie en com-
munion avec tous les Lorriots qui se sont fait un grand plaisir de les accueillir.  
Thierry Min, au nom de notre prêtre Gilles Fund a accueilli toutes ces personnes 
et présidé la célébration, accompagné du Père Alain, prêtre salésien, ainsi que du 
diacre Jean Pierre Buzy qui rappela tout ce que les salésiennes avaient apporté à 
notre village de Lorry depuis plusieurs générations. Il évoqua sa jeunesse passée 
auprès des demoiselles de la chapelle, puis des sœurs en évoquant toutes les 
graines semées en lui par toutes ces personnes et qui ont porté du fruit.  
En effet, leur présence a été pour toutes et tous à Lorry un véritable enrichisse-
ment. Depuis le début de leur présence elles se sont toujours occupées des 
enfants de la commune. Patronage, catéchèse, garderie, elles ont humblement 
servi leur prochain par leur présence discrète mais efficace. Chaque Lorriot garde 
au cœur un moment passé avec elles et c'est avec un grand regret que nous les 
avons vu quitter ce village auquel elles tenaient tant elles-mêmes.  
Mademoiselle Barrault, Chapuis, Happert, Sœur Hélène, Marie Danièle, Denise, 
Emmanuelle on ne vous oubliera pas à Lorry et nous sommes sûrs qu'elles ne 
nous oublient pas non plus. 
Après la messe d'action de grâce, un verre de l'amitié a réuni beaucoup de monde 
au foyer communal où Mademoiselle Marie Hélène Matthieu Maire de Lorry a 
rappelé elle aussi tout ce que la commune devait à la présence des Salésiennes 
Elle n'a pas oublié Marie Thérèse Pemaud qui aujourd'hui assure la gérance de la 
maison qui abrite maintenant des étudiants. 
Cette maison reste ouverte à tous pour partager des moments d'amitié.  
A la suite du verre de l'amitié un repas très chaleureux a été servi par la munici-
palité et de nombreux bénévoles. Au cours de ce repas des sœurs brésiliennes 
nous ont entonné une bossa nova endiablée puis nous avons eu droit au chant 
venu d'Argentine et d'autres pays. Ce fut une excellente soirée qui s'est terminée 
par des remerciements de toute cette famille Salésienne. 

BJP  


