
Dimanche 7 mars 2010

En route pour le temps de Pâques

  Un temps – le 13 mars – pour se laisser habiter
 par la Parole de Dieu

Les 7 dernières Paroles du Christ en Croix
nous renvoient aux textes de la Passion

et aux versets des Psaumes

C’est le thème de la veillée proposée à notre méditation 
durant ce temps de carême.
Une invitation à nous interroger sur le sens que les 
 paroles du Christ donnent à notre propre histoire.
Nous comprendrons mieux comment « Jésus est compa
gnon d’espérance » là où, dans la souffrance, Il est passé 
de la mort à la vie.

Cette veillée aura lieu le samedi 13 Mars,
à 20 heures,

en l’église Notre-Dame de Lourdes

 avec un support illustré par Thierry Min ;
  des chants et interludes musicaux inspirés par « Les 

dernières paroles du Christ » que Cécile Pierret parta
gera avec nous ;

  les membres du Service de l’Evangile auprès des ma
lades de notre communauté prêteront leurs voix à 
cette méditation.

  Un temps – le 11 avril – pour prendre en compte
 les souffrances

Le Dimanche de la Miséricorde, 11 Avril,
à 11 heures,

en l’église du Saint-Sacrement,
ONCTION DES MALADES

Dieu apporte son attention particulière aux personnes 
souffrantes ou présentant un affaiblissement physique 
ou moral, lié à l’âge, à la maladie, à des épreuves par
ticulières. C’est un sacrement de vie qui rappelle la 
dignité de chacun, il réconcilie avec soimême et les 
autres. C'est s'entendre dire que rien ne peut séparer de 
l'amour de Dieu.

Fortifiés par la joie de la Résurrection et témoins de la 
prévenance particulière de Dieu, c’est à une célébration 
communautaire que les paroissiens sont appelés.

Pour une célébration vivante : comment s’y préparer ?
  personnes malades, familles, soignants, nous pou

vons enrichir chaque étape de cette célébration ;
 encourager ou faciliter leur venue ;
 signaler les personnes à mobilité réduite ;
  inviter les personnes qui ne peuvent venir à rédiger 

une prière qui sera lue ou offerte ;
  être attentif aux personnes malades à domicile qui 

désireraient recevoir la communion ;
 faire une lecture ;
 s’exprimer durant la prière universelle ;
  faire connaître les mouvements et services de la pas

torale de la Santé : dans notre communauté le SEM.

OSER, RENCONTRER, ESPÉRER
Témoigner : - comment vivre ensemble cette espérance ;
  -  comment « nos cicatrices peuvent devenir 

les portes du soleil » (Timothy Radcliffe)

Ensemble OSONS
Contacts :  Permanences au presbytère du SaintSacrement
  À l’équipe SEM, tél. 03 87 30 06 29







•	 les CÉLÉBRATIONS du 6 au 21 mars et les INFOS

	Pour	contacter	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	 	03	87	30	26	14
	 Permanences	:	 Presbytère	du	Saint-Sacrement,	le	jeudi	et	le	samedi	de	14	à	17	h	 	03	87	32	31	24
	 Site	de	la	communauté	des	Ponts	:	 http://communautedesponts.free.fr/

Messes en semaine :
 mardi, 18 h 30, SaintClément, Lorry (sauf le 9/3)
 mercredi, 18 h 30, NotreDame de Lourdes
 vendredi, 18 h 30, SaintSacrement
 tous les jours, 8 heures, au carmel de Plappeville

  Association Aménoudji
 Pour aider à financer la construction d’un collège, 
 l’association Aménoudji PartenariatSolidaritéTogo 
 organise un repas le dimanche 14 mars, à 12 h 30, à la salle 
SaintDenis de la Réunion, 2, route de Lorry à Metz D.L.P.

 Contact :  03 87 32 30 13

  Chemin d’art et de foi Les cinq sens
 Réveillons nos sens pour aller au cœur de la foi… 
 Voici l’objectif en cette année de la toute jeune association 
 Chemin d’art et de foi. A Metz, nous serons invités à ouvrir 
grand nos yeux et nos oreilles pour goûter à l’esprit créatif 
des chrétiens d’aujourd’hui… Un petit programme avec, en 
couverture, un moine encapuchonné qui lit la Bible, est dis
ponible dans nos églises et autres lieux.

Samedi 13
 18 h 30 Lorry
	 	 	Robert	LETT

Dimanche 14
 9 h 30 Notre-Dame de Lourdes
	 	 	familles	BITCHE-SCHOULER,	

familles	GEHRING-SAINT	DIZIER

 11 h Sainte-Famille

Dimanche 21
 9 h 30 Sainte-Bernadette
	 	 	familles	GRIEBELBAUER-MERRIGIOLA,
	 	 Josiane	SCHALLER	et	les	défunts	de	sa	famille

 11 h Saint-Sacrement
	 	 	Georgette	MOOG
	 	 Baptêmes : Samuel DENIS, Redane BARENCOURT

Samedi 6 mars
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
	 	 	Joseph	et	Ginette	STEIBEL,	famille	DUFOUR-PERRIN,	

Adolphe	MATHIEU	et	Guy	SCHUSTER,	Ida	RETTIEN

Samedi 20
 18 h « La Passion » à l'église de WOIPPY
   scènes bibliques jouées par les jeunes des paroisses de Metz 

et la banlieue

 18 h 30 Lorry 	familles	BITAUD,	CHEVREL,	FRANCK

  A noter
  Pas	de	messe	à	Lorry	mardi 9 mars,	à	18	h	30



 Le mardi 9 mars, à l’hôtel de ville de Metz, à 20 h 30, François 
Boespflug vient nous présenter une « Histoire de l’Eternel dans l’art ». 
Enthousiaste pour ce sujet, il sait nous partager sa passion de façon 
simple et accessible. Il nous offrira un merveilleux voyage dans l’art.
 Le mercredi 17 mars, à 20 h 30, à la salle Braun, rue  Mozart, dans 
le quartier de BonSecours à Metz, Frédéric Boyer nous partagera 
sa passion de l’écrit… en particulier de saint Augustin. En lisant sa 
traduction des Confessions, éditée sous le titre « Les Aveux », j’ai été 
frappé par l’actualité de la pensée et du cheminement de cet homme.

Voici deux excellentes occasions de découvrir ce que signifie aussi 
le terme « partage » en plein cœur du Carême en accueil lant ce 
dont ils vont pouvoir nous témoigner. Thierry MIN

 A ne pas manquer !

Deux rendez-vous en mars

 LE LAPIN DE PÂQUES

 Le conseil de gestion de la Chapelle Sainte-Bernadette 
vous propose sa traditionnelle vente de chocolats pour les 
fêtes de Pâques.
 Cette vente, organisée au profit de l'entretien et du fonc
tionnement de la chapelle SainteBernadette, aura lieu le 
dimanche 21 mars avant et après la messe de 9 h 30. Les 
commandes peuvent être prises par téléphone aux numéros 
suivants :  03 87 30 45 45 et 03 54 62 54 69.

  Mois de mai 2010, mois de Marie
  La paroisse du Saint-Sacrement organise un pèlerinage 

marial le 15 mai à NotreDame des Pauvres à Banneux 
(Belgique)

 départ : 7 h devant l’église du SaintSacrement
 retour : 20 h, même endroit
 participation au voyage : 22 €  Repas tiré du sac
Paiement à l’inscription par chèque bancaire ou C.C.P. à 
l’ordre du conseil de fabrique fin des inscriptions : 30 avril
S’adresser : Diacre Salvatore Liacy,
  l’équipe : MarieThérese, Simone Martin, Inès 

 Delhaye, Christiane Hauser

  A.C.E.
 Les enfants de l'A.C.E. du secteur de Metz vous invitent 
à leur APRÈS-MIDI CARNAVAL le samedi 13 mars, de 
14 h 30 à 17 heures, salle d'œuvres, 17, rue de Tortue.

Dimanche 7 
 11 h Sainte-Famille Messe des Familles
	 	 	famille	MUSSLÉ-DALBIN,	Ida	RETTIEN

Messe des Familles


