
  
 
Le Seigneur est ressuscité Alléluia !  
 Avec trois personnages, l’évangéliste Jean nous montre les différentes approches concernant le tombeau 
vide : 
Marie-Madeleine vient embaumer un corps, constate son absence et conclut à un enlèvement… 
Pierre : l’évangéliste suggère qu’il se pose de rudes questions…  
Enfin Jean avec les yeux de la foi constate et « voit »…Oui avec les yeux de la foi « aidé » par les écritures. 
Pour lui, pas de doute, Jésus est ressuscité et vivant. 
Mais qui est Jésus ?  
Un homme parmi les hommes de son peuple mais ce Jésus est choisi par Dieu qui l’a consacré par l’Esprit 
Saint et rempli de sa force. Tellement rempli de l’Esprit de Dieu que là ou il passait, il faisait le bien. 
Un prophète parmi les autres, c’est ce que croit mon voisin musulman. Et s’est ce qu’ont cru la plupart des 
disciples jusqu’à la Pentecôte. 
Et nous dans cette aventure, nous qui sommes loin dans le temps et proches par le baptême. Saint Paul nous 
dit que nous sommes morts à une vie qui n’atteint pas la vraie vie pour renaître avec le Christ. En effet par le 
baptême, nous sommes invités à dépouiller « le vieil homme », à renoncer aux sollicitations du mal pour 
rechercher les réalités d’en haut… Nous sommes appelé à une vie nouvelle…a laquelle nous participons déjà 
de façon spirituelle et cachée. 
Nous devons être  témoins de notre foi comme ceux qui étaient tombé bien bas ou qui menaient une vie de 
routine et d’égoïsme jusqu’au jour ils ont compris que dans leur vie il y avait la place pour les autres et pour 
Dieu. Ou d’autres adultes qui témoignent devant tout le monde et reçoivent le baptême  dans la nuit de 
Pâques nous rappelant ainsi la formidable aventure dans laquelle nous sommes embarqués. Dans quelques 
jours je partirais pour Turin vénérer le saint suaire et voir avec les yeux de la foi que Christ est vivant…Et nous 
tous, si nous croyons que Christ est né, qu’il est mort, qu’il est ressuscité pour nous donner la vie, le salut, le 
bonheur, n’attendons pas notre dernier soupir, ou même demain, pour porter des fruit de salut et donner 
témoignage de sa résurrection.  
Soyons heureux de le fêter vivant aujourd’hui, et chaque dimanche dans l’Eucharistie, et chaque jour de notre 
vie. 
Bonne Fête de Pâques                                    

                                                       Diacre Salvatore Liacy 
___________ 

Etre prêtre aujourd'hui... 
A Metz, nous connaissons les bâtiments du séminaire... s'ils ne sont plus tous dévolus aux 
séminaristes, cela ne signifie pas qu'actuellement les bâtiments soient inoccupés Un certain nombre 
se prépare à servir l'Eglise de demain comme prêtres, ici en Lorraine, mais également au-delà des 
mers...  
Il y a quelques mois, nous avons été marqués par le séisme qui a détruit des familles à Haïti, mais il 
a aussi ébranlé les structures de l'Eglise... Le séminaire qui est à Metz a choisi d'accueillir deux 
séminaristes haïtiens car là-bas, il n'y a plus de lieux où poursuivre la formation. Ceci nous conduit à 
nous sentir solidaire de l'Eglise universelle en prenant en charge ce dont ils vont avoir besoin (ils 
arrivent les mains vides.. ) Par avance merci pour le soutien que chacun va pouvoir apporter. 
Grand Séminaire de Lorraine Accueil Séminaristes d'Haïti 4 avenue Jean XXIII 57000 METZ  
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Dimanche de Pâques 4 avril 2010 
Année liturgique C 
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Samedi  3 avril 
17 h00  Pâques à Jury   
21 h 00 Saint-Sacrement Vigile Pascale 
Dimanche  4 avril 
9 h 30  Notre-Dame de Lourdes messe pour 
  Charles BREGLER 
11 h 00 Sainte-Famille  
  messe pour famille BOUFIA, Raymond  
  GERARDIN et sa famille, Olive et François 
  MARONE, Antoine ZEMA et sa famille 
Samedi  10 avril 
15 h 30 Saint-Sacrement célébration à la mémoire de 
  Christine ESPESSON   
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes    
  messe pour Joseph et Ginette STEIBEL,  
  Georges et Mathilde NOEL, Ferdinand DURR, 
  Roger et Jean LECOMTE, Victor WEBER 
Dimanche  11 avril  
9 h 30  Saint-Clément de Lorry    
11 h 00  Saint-Sacrement (Sacrement des Malades)
  messe pour Georgette MOOG, Suzanne  
  FELTZ, Victor WURTZ 
Samedi  17 avril 
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes messe pour Gaby et 
  René JAEGER pour leurs 60 ans de mariage 
  (noces de diamant), Victor WEBER,  
  Maurice MATHIS, Charles BREGLER  
Dimanche  18 avril 
9 h 30 Sainte-Bernadette messe pour André  
  MOUSSEAUX, famille BESOZZI-DOILLON 
11 h 00 Sainte-Famille  

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, tél. 03 87 30 26 14 
Permanences     :   Presbytère du Saint-Sacrement le jeudi et le samedi de 14 h. à 17 h. 
     tél. 03.87.32.31.24. 
Site de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr 
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Messes en semaine 
Mardi à 18 h 30, Saint Clément de Lorry 
Mercredi à 18 h 30, Notre-Dame de Lourdes 
Vendredi à 18 h 30, au Saint-Sacrement (adoration à 18 h 00 ) 
Tous les jours à 8 h 00, au Carmel de Plappeville, à 9 h le dimanche 

Décès : Jean-Claude MEHLEN, Georges WODLI, Jacqueline 
ZELH, Nadine BRAUD 

Repas paroissial à NDL 
Date à retenir :dimanche 2 mai à midi 
Pour financer les travaux de mise en sécurité de l’église. 
Repas + tombola 
Inscriptions feuille au fond des églises, venez nombreux 

Dimanche de la Miséricorde, 11 avril,  
à 11h, St-Sacrement 

Messe avec Onction des Malades :  
Sacrement du soutien dans l’épreuve 

Célébration vivante pour prendre en compte les souffrances 
physiques et morales 
Tous les paroissiens sont appelés à cette célébration com-
munautaire : 
- malades familles, soignants peuvent enrichir cette célébra-
tion 
- encourager et 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 souhai-
teraient recevoir la communion 
- faire une lecture 
- s’exprimer lors de la prière universelle 
- faire connaître le Service Evangélique des Malades (SEM) 
dans notre communauté 
Contact : presbytère St-Sacrement ou SEM 03 87 30 06 29 

Quêtes 
Vendredi Saint pour les Cités Chrétiennes en Terre Sainte 
Dimanche de Pâques pour les séminaires 

Chemin d’art et de foi 
Mercredi 7avril, à 20h30, Grand Salon Mairie de Metz, par Domi-
nique Ponnau, directeur honoraire de l’école du Louvre. 
Un chemin pour entrer en communion avec l’œuvre d’art. 

Lundi 12 avril, à Sainte-Bernadette, à 17h30, lecture évangile 
de St-Luc puis messe à 18h30. 
Tous les lundis jusqu’à la Pentecôte. 

Mariages : Cécile AIRALE et Ahmed NAÏR 

Quête diocésaine 2010 
Je soutiens l’Eglise Catholique en Moselle pour : 
* l’accompagnement des plus démunis : hôpitaux, prisons, ... 
* l’éducation de la jeunesse : donner des repères aux jeunes 
* le soutien à la famille : préparation mariage, soutien couples ... 
* présence permanente : célébrations, baptêmes,  funérailles ... 
* formation : prêtres, diacres, chrétiens engagés 
* communication pour apporter un regard chrétien sur l’actualité 
En 2009, grâce à vos dons, 38 services et mouvements ont bénéficié 
d’un soutien financier qui leur a permis d’agir sur le terrain 


