
2 mai 2010 

ÊTRE FRÈRE AINÉ  
ETRE SŒUR AINÉE 
DANS LA FOI 
 

Dans notre secteur des Ponts, nous est proposée  
une rencontre intitulée  
« Comment être témoin de votre foi ? » 
 
En fait, une première rencontre a eu lieu le 8 février dernier à la paroisse  
Notre-Dame-de-Lourdes, qui invitait les acteurs dans le domaine de la  
catéchèse, le catéchuménat et l’enseignement religieux au sens large. 
Je me suis rendue à cette réunion, bien que n’étant pas chargée d’enseigner 
la religion dans les écoles ou au catéchisme. 
Ce fut très enrichissant,  nous avons partagé nos sensibilités sur le thème :  
« Qu’est-ce qu’être frères aînés dans la foi ? » 
Aidés d’un support vidéo, un extrait du film Saint Jacques-La Mecque où  une 
enseignante chemine sur le chemin de Compostelle avec un groupe de jeunes 
et où on la voit évoluer dans un rapprochement d’éducation auprès d’un jeune 
en échec scolaire : pendant le cheminement à pieds, elle lui apprend à lire. 
La dimension du cheminement, « marcher  avec » ou accompagnement, parle 
aux chrétiens car le Seigneur était un marcheur. Et même si les disciples 
l’accompagnaient, c’est bien lui, Jésus, qui « marchait avec » pour les éveiller 
aux exigences de la foi. D’où ce constat : être chrétien, c’est forcément être 
frère aîné dans la foi pour celui pour qui l’annonce de l’évangile est un chemin 
neuf. 
 
Nous nous proposons, par notre appartenance à la grande communauté  
d’Eglise, d’accompagner tout nouveau  venu…. 
 
Vous êtes cordialement invités à la prochaine rencontre qui aura lieu le 3 mai de  
14 heures à 16 heures à la salle de Notre-Dame-de-Lourdes, rue de la Tortue. 
 

 

Atika 
 

 
 



Les annonces :  
  
Mercredi 5 mai à 17 h 30 au presbytère 
Rencontre des intervenants en enseignement religieu x 
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. 
 
 
Chorale paroissiale : Les répétitions reprendront à partir  
du lundi 3 mai en l’église Notre-Dame-de-Lourdes à  
20 h 15. 
 
 
Réunion de secteur : Le 3 mai à  la  salle paroissiale 
Notre-Dame-de-Lourdes, (salle d'œuvre) rue de Tortue à 
Metz Devant-les-Ponts de 14 heures à 16 heures dont 
voici le thème : 
"Découvrir que la communauté chrétienne tient une 
place vitale dans un cheminement de foi".  
 
 
Catherine, Maéva et Laura-Lyne  3 jocistes qui         
se réunissent à Devant-les-Ponts, vous invitent 
cordialement à leur confirmation qui aura lieu le 
samedi 22 mai à 18 h 30 en l’église Notre-Dame
-de-Lourdes. 
C’est Gérard SCHAEFFER, vicaire épiscopale qui viendra 
les confirmer. 

 

 
 
 
 

Samedi 1er mai 
 

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

    M. WODLI 

Dimanche 2 mai  
 

 9 h 30 Saint-Sacrement 
 11 heures Sainte-Famille 
    Laurent DARDAR 

Samedi 8 mai 
 

 18 h 30 Saint-Clément de Lorry  
    Familles JENOT - GANDAR 

Dimanche 9 mai 
 

 9 h 30 Notre-Dame-de-Lourdes 
    Familles GUTAPFEL-NESSLER 
 11 heures Sainte-Bernadette 
    Famille GRIEBELBAUER  

Mercredi 12 mai   
  
 18 h 30 Notre-Dame-de-Lourdes 
    Joseph et Ginette STEIBEL 

    Familles STER-DUFFOT 
 

Jeudi 13 mai        Ascension du Seigneur 
 

 11 heures Saint-Sacrement 
 

 
 
Samedi 15 mai 
 

 18 h 30 Sainte-Famille 
    Stéphanie FELTEN   

Dimanche 16 mai 
 

 9 h 30 Saint-Sacrement 
    Simone WATRIN 
    Louis STEYER et tous  

    ses défunts 
 11 heures Saint-Clément de Lorry 
   1er communion 
    Monique DUPREZ  
    Anne LE BER 
    Familles DECOURT- 

    L’HEUREUX 

Pour  nous 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  
 

les lundis, 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. 

Judas sortit ; il faisait nuit 

Jean 13, 30 

 


