
dimanche 21 mars 2010 

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

année liturgique C 

Imaginez-vous un instant être invités à un repas avec vos amis… un repas comme les autres, 
composés de mets que vous appréciez, que vous connaissez… mais ce repas est placé dans le cadre 
d’une opération particulière : c’est un repas à l’aveugle. Cela tombe bien me direz-vous si vous faites 
confiance les yeux fermés à votre chef cuisinier habituel… mais aujourd’hui, vous allez manger « dans le 
noir »…  C’est effectivement ce qui a été propose à des personnes de la région messine pour  vivre, 
quelques heures durant, la vie d’une personne souffrant d’une déficience visuelle. 

Très vite, certaines personnes plongées dans l’obscurité la plus totale, expérimentant la vie d’un 
aveugle, sont gagnées d’une panique.  La nuit, des sons pourtant familiers deviennent vite des bruits… 
D’autres, peu à peu, prêtent l’oreille aux bruits alentour et tentent de voir avec leurs mains… Le niveau 
sonore de la salle où est organisé ce repas  enfle progressivement. Les convives constatent qu’ils 
n’identifient pas facilement les mets qu’ils consomment, même ceux qu’ils savourent habituellement. 
Ainsi,  ils découvrent l’importance de la vue, ils voient combien celle-ci est précieuse, combinée aux quatre 
autres sens. Cette expérience nous est proposée  dans les semaines à venir,  pour nous approcher de 
notre « sixième sens » : le sens de la foi… En effet, la religion chrétienne cherche à parler à nos cinq sens. 
Forts  de cette conviction, en faisant appel non seulement à notre bon sens, mais l’un après l’autre, à 
chacun de nos cinq sens en particulier, nous découvrirons comment la richesse de l’expression chrétienne 
nous sollicite tout entier.  

Le temps du carême nous est donné, chaque année, pour reprendre conscience de ce qui est vraiment 
important pour nous. Il est question d’efforts, de faire pénitence, de se « sanctifier »… et nous pouvons 
alors être tentés de dire « je commence demain » car la route qui nous conduit vers Pâques nous semble 
un chemin aride dans une atmosphère austère… Or, lorsque l’Eglise nous invite à vivre le carême, c’est 
une façon d’inviter « la vie dans sa vie ». La pénitence, le jeûne ou la privation et  le partage, l’aumône ou 
la solidarité et la Prière forment les trois piliers de la démarche spirituelle à entreprendre en carême. En y 
regardant de près, voici une invitation à inscrire la foi dans le quotidien de son existence. Voici un temps 
reçu pour arrêter la course du temps, prendre son temps, donner de son temps. Un temps pour vérifier si 
l'on est vraiment libre dans nos choix. Un temps pour se libérer de ce qui entrave notre marche, retarde 
notre guérison, empêche notre envol. Le carême n’est pas un appel à tout supporter, à rester stoïque 
devant le Christ en croix, à demeurer de glace devant le printemps qui s’annonce. 

Le temps du carême nous est donné, chaque année, pour faire, ou plus souvent refaire, le choix de 
Dieu. Choisir de Le choisir, une fois encore, une fois pour toutes ? L’effort proposé n’est pas posé une fois 
pour toutes ; il s’agit d’un effort d’endurance, de persévérance.  

Voici un temps pour comprendre que ce choix qui nous est proposé, choix difficile parfois, incompris 
souvent, audacieux toujours est en fait une réponse à un choix premier qui précède le nôtre et nous 
appelle: le choix de Dieu dont nous avons bénéficié.  

Ainsi, notre carême ne doit pas simplement être de bon goût, mais avoir du goût ; il ne doit pas 
seulement être visible, mais nous  inviter regarder, contempler ; il ne doit pas être un ensemble de bonnes 
paroles, mais une parole donnée ; il ne doit pas être l’occasion de tout entendre indifféremment,  mais de 
tendre l’oreille pour être à l’écoute du gémissement comme du bruissement du bourgeon qui éclot, il ne 
doit pas être « reniflement » au cœur d’un sanglot, mais palpitation des narines et de nos sens.  

Ainsi ce carême aura du sens si nous le vivons de tout notre être, si pour nous, voir signifie voir aussi 
l’invisible, entendre le bruit du monde mais aussi la musique de chaque être, toucher l’autre non seulement 
dans sa chair mais dans son être profond, goûter la saveur des choses ou sentir le parfum de l’existence. 
La démarche peut faire peur. Il n'y a pas de raison pourtant car il s'agit d'un appel au bonheur. Le seul 
véritable danger est de la fuir et d'être ainsi certain de ne jamais rien ressentir. Alors n'ayons pas peur de 
choisir de faire de ce carême un carême plein de vitalité. 

Thierry Min, prêtre coopérateur 

Réveillons nos sens… pour retrouver le sens de la foi ! 

 

"Chemin 

d’art et  

de foi en 

Moselle"  
 

nous donne 

rendez-vous avec  

 

Dominique 
Ponnau,  

directeur 

honoraire de 

l'Ecole du Louvre,  

 

mercredi 07 

avril,  

à l'hôtel de 
ville de Metz, 

à 20h30  

 

pour avancer 
plus avant 

dans le cycle 

2010 consacré 

aux cinq sens. 



 

MESSES DU DIMANCHE 
 
samedi 20 mars 

18 h 30 Saint-Clément de Lorry 
familles BITAUD-CHEVREL-FRANCK 

 
dimanche 21 mars 
 9 h 30  Sainte-Bernadette 

familles GRIEBELBAUER-MERRIGIOLA 
Josiane SCHALLER et les défunts de sa famille 

11 h Saint-Sacrement 
Georgette MOOG, familles BUCH-MIGLIORINI 

Guido ROVELLI et les défunts de sa famille 
Andréa GELSOMINO et les défunts de sa famille 

familles POTENZA et BASTARD, famille FELZ 
 
samedi 27 mars 

18 h 30 Sainte-Famille 
Gabriel MANEL, 

familles RESSIER- SCHABERT 
 
dimanche 28 mars     RAMEAUX 

9 h 30 Saint-Clément de Lorry 
11 h  Saint-Sacrement 

Simone WATRIN, Suzanne FELZ, Victor WÜRTZ, 
Anaïs GEHRING, M et Mme DI FELICE 

semaine sainte 
 
jeudi 1er avril       jeudi saint    Sainte Cène 
 20 h 00 Sainte-Bernadette 
 
vendredi 2 avril         Office du vendredi saint 
 15 h 00 Saint-Clément de Lorry  
 
samedi 03 avril                         samedi saint 

 
21 h 00 Saint-Sacrement         Vigile Pascale 

 
 

dimanche 04 avril         PÂQUES 
9 h 30 Notre-Dame de Lourdes 

 
 

11 h  Sainte-Famille 
famille BOUFIA, Olive et François MARRONE, 

Raymond GERARDIN et sa famille,  
Antoine ZEMA et sa famille. 

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. 
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Baptêmes : Samuel DENIS,  
Aedane BARENCOURT 

Décès : Ida RETTIEN 

Lecture de la Parole 
Réunion le mardi 23 mars 2010 à 20 h 30 au presbytère Notre-Dame de 
Lourdes. Lecture suivie de la première lettre de saint Paul aux 
Corinthiens. Ce groupe est ouvert à tous. Que chacun se sente invité ! 

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 fonctionnement de la 
chapelle Sainte-Bernadette, aura lieu le dimanche 21 mars avant et 
après la messe de 9 h 30.  

Remerciements 

ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) 
Ce mois-ci l’ACAT-France dénonce les crimes de masse contre les 
femmes au Mexique favorisés par la défaillance de l'armée et de la 
justice. Ce phénomène est à l'origine du terme "féminicide" (assassinat 
brutal de femmes pour la seule raison qu'elles sont femmes). Vous 
pouvez prier et/ou soutenir son action (voir dépliant). 
 La communauté des Ponts a accepté d’être le porte-parole de l’action 
de l’ACAT, vous serez informé chaque mois du thème retenu. 

PELERINAGE à NOTRE-DAME DES PAUVRES de BANNEUX 
Mois de mai 2010, mois de Marie 
La paroisse du Saint-Sacrement organise un pèlerinage marial le 15 mai à 
Notre-Dame des Pauvres à Banneux (Belgique) 
départ : 7 h devant l’église du Saint-Sacrement 
retour : 20 h au 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 : M.-Thérèse, S. Martin, I. Delhaye, Ch. Hauser 

17 h : messe de Pâques à Jury 

Le dimanche des Rameaux, le diocèse lance sa campagne 
annelle de la Quête diocésaine. Pour plus de détails, des 
dépliants sont à votre disposition.  

SOLIDARITÉ LIBAN 
Chers Amis de France,  
 Dans un geste de générosité, vous avez montré dans vos 
paroisses un geste de solidarité à l'égard de mon pays le Liban. Votre 
fidélité nous redonne toujours le courage de continuer d'être présent 
auprès de nos frères les plus malades et les personnes âgées qui ont 
pour beaucoup tout perdu durant les guerres successives et n'ont pas 
de famille à l'étranger pour les aider financièrement. Nous les 
accueillons et leur remettons les médicaments qui leur sont nécessaires 
et partageons leurs souffrances et leur solitude. 
 En ce début d'année, nous avons médicalisé trois chambres 
pour des cancéreux en phase terminale. Ce confort leur permet une fin 
de vie plus douce. Nous accompagnons aussi ces familles au quotidien 
par la présence de soignants bénévoles pour les soulager pour les 
soins en leur apportant des médicaments et produits à usage unique 
(compresses, gants, alaises).  
 Je voudrais vous communiquer la joie de cette jeune fille 
grièvement blessée dans un accident qui a pu rejoindre après de long 
mois de souffrance son école en chaise roulante (don de notre 
association). Tous ces malades, leurs familles et tous les bénévoles de 
notre Association vous remercient et vous confient à Dieu dans leurs 
prieres.  

Mirella Azzi, Responsable du dispensaire  
"Derbe Sama" ("Les chemins de Paradis") 

L'Association Raoul Follereau remercie vivement les paroissiens de 
la Communauté des Ponts pour leur geste de solidarité à l'occasion de 
la Journée Mondiale des Lépreux (70 euros à Notre-Dame de Lourdes 
et 90 euros à Sainte-Bernadette). 

Préparations pénitentielles pour Pâques 
26 mars, 20 h, Ste-Croix du Ban-St-Martin 
30 mars, 19 h, St-Etienne de Woippy 
31 mars, 16 h, Notre-Dame de Lourdes 

Confessions des jeunes pour Pâques 
27 mars, 10 h, Ste-Croix du Ban-St-Martin 

CONCERT A LORRY 
Robert Siegwalt et le choeur Orphée propose un concert (orgue et 
chants sacrés) le JEUDI 25 mars à 20 h 30. Vous y êtes 
cordialement invités bien sûr. 
 


