
dimanche 15 novembre 2009 
 

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

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 

Permanences     :  Presbytère du Saint-Sacrement jeudi et samedi de 14 h. à 17 h., tél. 03.87.32.31.24. 
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année liturgique B 

Comme je vous l’ai déjà annoncé dans l’Echo de la rentrée, j’ai la joie de vous 
annoncer la venue de notre évêque dans le cadre de la visite pastorale quinquennale de 
notre archiprêtré. Il va nous consacrer une bonne semaine pendant laquelle alterneront 
des temps de rencontre, de partages conviviaux et de célébration.  
 

Mon idée est de lui proposer le travail pastoral de notre secteur selon trois 
critères traditionnels dans l’Eglise. 

 
Comment est-elle missionnaire ?  

Ce sera la rencontre du vendredi 20 novembre avec les laïcs engagés dans 
les services d’Eglise en vue de la préparation du congrès du 6 mars 2010 ou encore 
celle avec les jeunes (confirmands et confirmés, JOC, 3P, enfants de Noé) et leurs 
accompagnateurs le vendredi 27 novembre.  

Ce sera encore la soirée réunissant les trois équipes d’animation pastorale pour 
la relecture de leur travail, mardi 24 novembre. 
 

Comment est-elle servante ?  
Nos trois diacres Jean-Pierre, Salvatore et Alain nous parleront de leur mission 

respective et animeront un partage autour de toutes les solidarités développées sur 
l’archiprêtré, jeudi 26 novembre.  

* accompagnement et accueil des malades et isolés, des personnes âgées ou 
endeuillées, aide et suivi des personnes marginalisées en grande précarité. 
* solidarités avec l’Afrique et le Liban, entraide au sein de nos quartiers. 
* accueil des étrangers, accompagnement des prisonniers. 

 
Comment prie-t-elle ?  

Nous sommes tous invités à la soirée de partage et prière avec le groupe du 
Buisson Ardent le mercredi 25 novembre dans la chapelle de la Sainte-Famille, et à la 
célébration eucharistique d’entrée en Avent autour de notre évêque, commune pour tout 
Metz-Rive gauche, le samedi 28 Novembre dans l’église du Saint-Sacrement. 
 

Une journée, le mercredi 25 novembre, sera consacrée à une réunion de 
travail entre les diacres, les laïcs en mission ecclésiale, les prêtres et leur évêque. 

La soirée du lundi 23 novembre sera plus "technique" puisqu’elle regroupera 
l’ensemble de nos Conseils de Fabrique avec les services diocésains qui ont la charge 
de la gestion du patrimoine de nos communautés chrétiennes… C’est aussi un service !  

Le samedi 28 novembre, dans l’après-midi, un goûter convivial sera offert à 
toutes les personnes oeuvrant dans nos communautés pour les remercier de tout le 
temps et de toute l’énergie déployés à leur service.  
 

Ce sera, vous le constatez, une belle et grosse semaine de rencontres, 
d’échanges et de préparation à Noël puisque nous aurons la chance d’entrer ensemble, 
autour de notre évêque dans le temps de l’Avent ! J’espère vous y retrouver nombreux 
et heureux ! 

Gilles FUND 
curé des Ponts et archiprêtre de Metz–Rive Gauche 

BIENVENUE A NOTRE éVÊQUE ! 
 
 

LES MOMENTS 
FORTS 

A NE PAS 
MANQUER 

 
 
* Vendredi 20/11/2009 20h30 
sur l'Apostolat des laïcs. 
 
* Mardi 24/11/2009 20h avec 
les EAP. 
 
* Mercredi 25/11/2009 20h 
Ste-Famille avec le Buisson 
Ardent. 
 
* Jeudi 26/11/2009 17h30 sur 
le thème des solidarités. 
 
* Vendredi 27/11/2009 18h 
avec les jeunes. 
 
* Samedi 28/11/2009 18h30, 
pour la messe d’entrée en 
Avent au St-Sacrement. 
 
 
Toutes les rencontres ont 
lieu à la salle Notre-Dame de 
Lourdes , rue de Tortue, à 
Metz devant les Ponts. 
 
 
Vous y êtes toutes et tous 
cordialement invités 



 

MESSES DU DIMANCHE 
 
samedi 14 novembre 

18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 
Ernest VIRION, Victor WEBER,  

Charles BREGLER, Jacques DORIGO,  
Raymond SCHOUVER, Joseph et Ginette STEIBEL,  

familles PORTMANN-RITZ, 
familles PORTÉ-LEIDWANGER, 

familles ALBERT-LECOMTE. 
dimanche 15 novembre 

9 h 30 Ste-Bernadette 
Thierry et André POINSIGNON 

11 h St-Sacrement 
Victor WÜRTZ, Hélène ERARD,  

Jean et Renée SIDOLI, Marc et Claude SIDOLI,  
Gerard et Jean-Jacques ESPESSON,  

famille BONAVENTURA. 
 

samedi 21 novembre 
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes  

Roger et Jean-Louis LECOMTE,  
Mme Emmanuelle LEBAERE,  

familles KREITSCHMAR-HELFTER,  
familles WEISSE-JAMMAS. 

dimanche 22 novembre 
9 h 30 Ste-Bernadette 

Auguste MEYER, M & Mme DI FELICE. 
11 h  La Sainte-Famille 

Eugène et François DALBIN, Anne-Marie FINCK. 
 
samedi 28 novembre   ENTRÉE EN AVENT 

autour de notre évêque 
18 h 30 St-Sacrement 

 
dimanche 29 novembre  

11 h   St-Clément de Lorry 
Catherine GRECO, Françoise GRECO,  

Françoise METALLO, Marc et Jacques MARCHAL. 

MESSES EN SEMAINE (sauf exception) 
lundi, 18 h 30, Ste-Bernadette (pendant l'Avent et le Temps Pascal) 
mardi, 18 h 30, St-Clément de Lorry. - mercredi, 18 h 30, N.D. de Lourdes. 
vendredi, 18 h 30, Saint Sacrement (précédée de l'adoration à 18h00). 
Rappel : Carmel de Plappeville, 8 h en semaine, 9 h le dimanche. 

Messes à Sainte Bernadette 
Reprise des messes à Sainte Bernadette pendant le temps de 
l'Avent : à partir du lundi 30 novembre à 18 h 30. La messe 
sera précédée les 7, 14, 21 décembre, à 17 h 30 par la lecture 
des premiers chapitres de l'évangile de Luc. 
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 Lire l'évangile selon Saint Luc 

Après la lecture de l'évangile selon Saint Marc, nous 
sommes invités à lire l'évangile selon Saint Luc. Cette lecture 
va révéler toute sa saveur au long des pages et c'est un autre 
"portrait" de Jésus le Christ qui nous est présenté sous la 
plume de Luc. D'autres diocèses ont rejoint l'initiative 
mosellane. 

Ainsi le livret de l'évangile vous est proposé au prix 
exceptionnel d'un euro cinquante (il n'est pas interdit de 
donner plus afin d'aider à la diffusion de la Bonne Nouvelle...). 
Vente du livret à la porte des églises et au centre paroissial. 

 

JE CROIS EN TOI 
Je crois que le monde d'aujourd'hui  

peut être un monde différent. 
Je crois que l'autre est mon frère. 

Je crois qu'ensemble nous pouvons construire  
un monde solidaire et plus fraternel. 

Plus que jamais, le 
Secours 

Catholique a 
besoin de toute 

l'aide possible 
pour répondre à 

l'accueil, à 
l'écoute, aux 

urgences 
alimentaires et à la 

recherche de 
solutions pour des 

personnes en 
grande difficulté de 

plus en plus 
nombreuses. 

Journée nationale du Secours Catholique 

 
 
Les enfants et les responsables de l'ACE vous invitent tous 
et toutes cordialement à leur fête de rentrée le mercredi 18 
novembre, de 14h à 16h, dans le local au-dessus de la 
salle Notre-Dame de Lourdes, rue de Tortue.  
Venez nombreux. 

Denier des œuvres 
  Est distribué actuellement sur Devant-les-Ponts, comme tous 
les ans, un dépliant qui rappelle les activités pastorales dans 
notre communauté de paroisses et qui fait appel à votre 
générosité. 
  Les paroisses ont en effet besoin d’argent pour : le chauffage, 
l’électricité, les divers travaux, les assurances ; la pastorale et 
la catéchèse ; les frais postaux et téléphoniques, etc. 
  Les paroissiens qui n’auraient pas reçu ce dépliant et ceux qui 
ne résident pas dans le secteur géographique de nos paroisses 
pourront le trouver sur les tables situées à l’entrée des 
différentes églises. Les conseils de Fabrique vous 
remercient d’avance et vous adresseront en temps utile le 
certificat fiscal correspondant. 

15 novembre  

Fête de Bienvenue et  
Crêpe-Party de l'ACE 

Mariage :  
Pascal DAMIEN et Christelle MOISSON. 

Décès : Jean MUSSOT, Marcel 
MULLER, Jean-Pierre HOUZELLE, 
Hélène ERARD. 


