
La Foi est une arme redoutable contre toute fatalité 
 

 Avec cette rentrée, c’est déjà le début de la nouvelle année pastorale 2009/2010 et j’espère que nous sommes 

nombreuses et nombreux à la vouloir «dynamique». Pour beaucoup de raisons et d’abord parce qu’on nous répète que c’est 

la crise partout nous allons essayer de ne pas céder au catastrophisme ambiant mais, bien au contraire, de jouer notre rôle 

de catalyseurs de bonheur. Quand je dis «nous», je pense bien sûr aux chrétiennes et aux chrétiens et plus précisément à 

toutes celles et tous ceux de la Communauté des Ponts auxquels je m’adresse. Car, si nous sommes comme le disent de bons 

auteurs* « l’âme du monde » c’est bien pour le faire respirer et non  pour l’étouffer encore un peu plus. 

  Beaucoup de secousses pendant ces premiers trimestres! Tout d’abord cette crise économique et financière qui «plombe» 

un peu tous nos horizons avec son cortège de mauvaises nouvelles économiques et sociales et nous lamine le moral : les uns 

craignent pour l’avenir du monde, les autres celui de leurs enfants et de leurs  proches… les autres encore pour leurs 

placements ! Et puis il y a aussi cette ambiance un peu délétère  à l’intérieur de notre église avec quelques mauvaises 

histoires : levée des excommunications, scandaleWilliamson, affaire de Recife, propos du pape sur le préservatif... 

Surgissement soudain de vieux épouvantails qu’on voudrait nous faire prendre pour la Tradition! Les difficultés de 

communication entretiennent les clivages et nous nous trouvons parfois dans de véritables guerres de tranchées où 

l’exclusion de l’Autre et de ses Idées est la règle. Et pourtant le Royaume de Dieu fait son chemin au milieu de toutes ces 

situations s’approchant comme la présence tendre et aimante d’un Dieu qui veut toujours planter sa tente chez nous. 

 Depuis la rentrée 20008/20009 beaucoup d’événements grands et petits sont venus nous aider à grandir. La 

cohabitation avec nos frères et sœurs de Woippy se termine puisque grâce à Dieu, la Communauté des Fontaines a « touché 

» son curé mais ce fut une grande et belle Aventure vécue par toutes les équipes qui n’ont pas rechigné à la tâche : EAP(s), 

prêtres et diacres, équipe « funérailles » etc….. Il leur sera rendu au centuple !….Un sommet a été atteint lors de la soirée « 

Lecture de l’Evangile de Marc » entreprise commune qui a rempli la salle de la  MJC « Quatre Bornes ». Et on parle déjà de 

se mettre à  la Bonne Nouvelle selon Luc ! Tenons-nous prêts ! Bienheureuse année qui  a ouvert nos oreilles, nos yeux, nos 

idées  et permis à un nouveau dynamisme de souffler sur l’archiprêtré de Metz-Rive gauche. A Jean Poiré le nouveau curé de 

Woippy et environs nous souhaitons  la Bienvenue ! 

  D’autres expériences fortes venant notamment du Renouveau ont éclos : belle participation aux soirées Alpha « Toi et 

Moi », accueil d’une fondation du groupe de prières « le Buisson Ardent  » qui se réunit depuis le 10 mai dernier tous les 

mercredi soir à la chapelle de la Ste Famille à 20h30 pour un temps de louange et de prières. Et encore ce jeune et 

dynamique groupe de JOC qui s’étoffe chaque semaine un peu plus et qui est venu nous « booster » par son expérience 

vécue au congrès national du mouvement au parc de la Courneuve en mai dernier. Et bien sûr tout ce que j’oublie ou que je 

ne peux pas rappeler et qui a fait l’ordinaire de la Vie chrétienne sur nos quartiers…. 

 L’année pastorale qui s’ouvre sera un peu particulière car marquée par la visite pastorale de notre évêque qui va nous 

permettre une relecture en Eglise du travail accompli d’où découlera une force de propositions pour l’Avenir. Nous allons, 

autant que faire se peut, essayer de présenter à notre évêque des bilans collectifs à la taille de  notre archiprêtré car c’est 

probablement avec cette dimension –là que s’écriront les pistes du futur : travail des EAP(s), conseils de fabrique, groupes 

divers qui oeuvrent en liturgie, catéchèse, animation musicale   sans oublier non plus toutes les solidarités prises en compte 

grâce aux associations qui les promeuvent.  

 C’est un beau travail qui nous attend  pour lequel j’invite tout le monde à répondre « présent ». Un colloque organisé 

par l’Apostolat des laïcs se tiendra le 6 mars 2010 à Metz et son thème « Chrétien dis-nous tes craintes et ton espérance » 

nous aidera à formuler le refus que nous avons de toute fatalité en raison justement de notre foi ! Je vous le dis : « cette 

année sera belle » et je souhaite qu’elle nous permette de redonner au monde, en toute modestie, un petit supplément 

d’âme. 
 

* Epître à Diognète (2ème siècle)                         Gilles FUND, curé-modérateur des Ponts, archiprêtre de Metz-Rive gauche. 

6 septembre 2009 



Samedi 5 septembre 
 18 h 30  Saint-Clément à Lorry 

 
Dimanche 6 septembre 
 Saint-Fiacre 
 Messe interparoissiale de rentrée 
 11 heures  Saint-Sacrement 
     Monique SCHMIT 
     Isabelle MONIER 
     Familles LALLEMENT - ULPIANO 
     Mathilde KREMER 

 
Samedi 12 septembre 
 18 h 30  Notre-Dame-de-Lourdes 
     Joseph STEIBEL 
     Gaston et Pauline BERGER 
     Lucienne GAIRE (ses amis) 
     Ernest VIRION 
     Jean PAUL 
     Sébastien BARTHÉLEMY (3e année) 
     Familles LESCURE 
     NESSLER - GUTAPFEL 

 
Dimanche 13 septembre 
 9 h 30   Sainte-Famille 
     Gabriel MANEL 
 
 15 heures  Gros-Chêne, Lorry 

 

Samedi 19 septembre 
 18 h 30  Notre-Dame-de-Lourdes 
     Anaïs GEHRING 
     Marie JAGER 

 
Dimanche 20 septembre 
 9 h 30   Sainte-Bernadette 
     Frédéric SCHWARTZER 
 
 11 heures  Sainte-Famille 

 
——————————————————————————————————————— 

 

� Le dimanche 13 septembre, à 11 heures, aura lieu 
 l’installation du nouveau curé à Woippy,  
 M. l’abbé Jean Poiré 

 
——————————————————————————————————————— 

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 

Messes en semaine 
 

Mardi, 18 h 30 :   Lorry (rez-de-chaussée de la mairie) 
 

Mercredi, 18 h 30 : église Notre-Dame-de-Lourdes 
 

Vendredi, 18 h 30 :  église du Saint-Sacrement    

ACTION CATHOLIQUE  
DES ENFANTS 
  Reprise des clubs A.C.E. le mercredi  

  9 septembre, à 14 heures, dans les locaux de  

  l’association Notre-Dame-de-Lourdes,  

  17, rue de Tortue, Metz. 

Annick et Marie-Véronique 

 

ASSOCIATION  ZAÏ 
  Ce mois de septembre, est commencée  

  la campagne d’inscription pour le repas, 

  avec son traditionnel coq au vin, 

  qui aura lieu le dimanche 18 octobre, 

  à 12 h 30, salle Michel-Bonnet, à Woippy. 
Feuilles d’inscription dans les églises ou par téléphone : 

J.P. Buzy,  03.87.32.02.87  ou  06.75.80.10.95 

 

 

 

 

CULTURE ET FOI 
 

Église sur les Côtes :  
  ouverture de l’église  Saint-Clément de Lorry 

  le dimanche après-midi ; 

  visites guidées le 19 septembre, à 15 heures,  

  et le dimanche 20 septembre, à 15 heures 
 

Journées du patrimoine :  
  présentation des orgues et de l’église  

  du Saint-Sacrement le samedi 19 septembre,  

 à partir de 16 heures 

 
Découvrir le judaïsme :  
  6 septembre, visites et conférences à la 

  synagogue, rue du Rabbin-Elie-Bloch, à Metz 

  (sur les fêtes et les traditions) 

  8 septembre, à 20 h, conférence au  grand  

  salon de l’hôtel de ville à Metz 

  (fêtes et traditions dans le judaïsme :  

  « la place de l’enfant », par le professeur  

  Armand Abécassis) 


