
18 avril 2010 

Célébrer le Christ ressuscité 
 
La liturgie est la prière de l'Eglise et le mystère pascal est au centre de l'action liturgique. 
Nous venons de vivre une semaine sainte intense, priante et recueillie autour de la Cène du jeudi saint, puis d'un 
chemin de croix tout empreint d'intériorité, d'humilité et de demande de pardon, pour aboutir à une résurrection 
joyeuse et festive, véritable dynamite pour notre foi ! 
 

Pour permettre aux chrétiens de notre communauté de vivre et suivre ce 
chemin de foi, les équipes de toute la communauté des Ponts au service 
de la liturgie se sont une nouvelle fois mobilisées autour de leurs 
pasteurs, dans leur grande diversité de charisme et de compétences. 
 
Par le choix des chants, le service des choristes et des instrumentistes, 
les acteurs de la parole, l'attitude de prière des animateurs, les créateurs 
de la décoration florale, les aides techniques de sonorisation et de  
lumière, l'indispensable participation des sacristines, toute cette énergie 
rassemblée à permis de nous faire vivre de très belles célébrations  
pascales et de permettre à chacun de cheminer dans la rencontre du 
Christ. 
 
Que chacun des acteurs soit ici remercié pour l'investissement impor-
tant qu'il a fourni, souvent dans la discrétion, et qui témoigne d'une vé-
ritable vie de communauté qui se trouve ainsi mobilisée et devient  
missionnaire. 

 
Nous aurons à cœur tout au long de l'année, pour célébrer le Christ ressuscité à chaque assemblée dominicale, 
d'œuvrer pour que la qualité de nos célébrations soient toujours améliorée, qu'elles aient du sens et qu'elles soient 
nourriture de la foi de notre communauté chrétienne, dans le respect des sensibilités de chacun. 
 
Rendons grâce à Dieu pour notre communauté paroissiale. 
Que chacun y trouve sa place, sans s'imposer, en fonction de ses charismes, sache corriger ses imperfections qui, 
cumulées avec celles de tous, peuvent entraver la prière de la communauté. 
 
Continuons de rayonner, d'accueillir et d'inviter au nom du Christ ! 
 

Christian PERREIN 
 Responsable liturgie EAP 

 
 
 
PS : un temps de réflexion sera proposé en cours d'année sur le contenu, le sens et la qualité de nos assemblées 
dominicales. 
 



Les annonces : 
  
Mois de mai 2010. Mois de Marie 
 

LA PAROISSE   
Organise un pèlerinage marial le 15 mai à 
Notre-Dame des Pauvres à Banneux (Belgique) 
Départ : 7 heures devant l'église du Saint Sacrement  
Retour : 20 heures même endroit. 
 

Participation au voyage : 22 euros. 
Repas tiré du sac. 
 

Payement à l'inscription par chèque bancaire ou C.C.P. 
à l'ordre du conseil de fabrique. 
Fin des inscriptions : 30 avril 2010. 
S'adresser : Diacre Salvatore Liacy 
L’équipe : M-Thérèse  
                Simone Martin 
                Inès Delhaye  
                Christiane Hauser  

 
Exposition-vente d'objets d'art africain et d'Asie 
au profit des Père Blancs. 
Samedi  24 avril, 14 heures à 18 heures 
et dimanche 25 avril de 10 heures à 18 heures. 
Centre Saint Denis de la Réunion 
2, route de Lorry 57050 METZ. 
 
"Le repas paroissial NDL annoncé pour le 2 mai est            
reporté à la rentrée en septembre ou octobre.  

Excusez nous pour ce contre-temps." 
 

Mercredi 5 mai à 17 h 30 au presbytère 
rencontre des intervenants en enseignement religieux dans 
les écoles pour préparer la rentrée 2010-2011 

 
Deux heures en mai ou juin ? 
L'association Chemin d'art et de foi en Moselle accueille 
une exposition de Fleur Nabert à la cathédrale de Metz 
entre le 24 avril et le 22 juin.   
Nous recherchons des personnes qui peuvent assurer une 
présence-permanence de 2 heures le lundi entre 8 heures 
et 19 heures et les autres jours entre 17 heures et 19 
heures. 
Les bonnes volontés sont attendues même pour prendre 
une seule permanence ! 
Faites-vous connaître très vite pour faciliter l'organisation 
du planning : Thierry Min, secrétaire de l'association. 
 
Chemin d'art et de foi en Moselle : samedi 24 avril, 
vernissage Fleur Nabert à  la cathédrale de Metz. 
 
 
 
 

Samedi 17 avril 
 

 18 h 30 Notre-Dame-de-Lourdes 
    Bernard WEISS 
    Charles BREGLER 
    Victor WEBER 
    Maurice MATHIS 
     Noces de diamant (60 ans) 
                                              Gaby et Renée JAGER 
 

Dimanche 18 avril 
     

 9 h 30  Sainte-Bernadette  
    André MOSSEAUX 
    Familles BESOZZI - DOILLON  
    René CHABOT 
    Jacqueline ZECH  
 11 heures Sainte–Famille 
    Jean-Jacques NOULKI  
 

Samedi 24 avril 
 

 18 h 30 Sainte-Bernadette 
    Auguste MEYER 
    Paul REGNIER      

Dimanche 25 avril 
     

 9 h 30  Saint-Clément de Lorry  
    Robert LETT 
 11 heures Saint-Sacrement 
    Action de grâce pour Marc 
    et toute sa famille (JENNICHÈS) 
    Emile et Marguerite BOURGER 
 

Samedi 1er mai 
 

 18 h 30 Notre-Dame-de-Lourdes 
    Ferdinand DURR 
    Victor WEBER     

Dimanche 2 mai 
     

 9 h 30  Saint-Sacrement 
 11 heures 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, 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 mairie) 
 

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

Vendredi, 18 h 30 :  église du Saint-Sacrement  
 

le lundi, jusqu'à la Pentecôte : 
messe à 18 h 30 à Sainte-Bernadette, précédée  
à 17 h 30 par la lecture de l'évangile de Luc. 

Apparition au bord du lac :  
la pêche miraculeuse 

 
Jésus ressuscité n’est pas un esprit revenu du monde 
des morts, il se manifeste aux disciples de manière 
concrète. Il est là sur le rivage, il attend les disciples. 
Aujourd’hui, chacun de nous peut aussi percevoir 
cette présence dans sa vie. 


