
  
 
 
Témoigner ici et maintenant. 
 
Dans l’Eglise,  il est beaucoup question de témoignage et de témoin. Mais témoigner appelle à marquer la 
différence d’avec l’environnement ordinaire. La question est alors : comment un chrétien, s’il veut témoigner, 
peut-il marquer sa « différence » ? 
 
Le voyage au Portugal en mai a donné l’occasion à l’évêque de Rome de témoigner de la manière avec 
laquelle un chrétien peut vivre et porter une épreuve douloureuse. Cela a commencé dans l’avion en 
répondant aux journalistes. « Aujourd’hui, les attaques contre le pape, contre l’Église, les souffrances de 
l’Église, ne viennent pas seulement du dehors de l’Église, mais aussi de l’intérieur, du péché présent dans 
l’Église. La plus grande persécution contre l’Église, a-t-il insisté, ne vient pas de ses ennemis de l’extérieur, 
mais de l’intérieur. Nous l’avons constaté de façon réellement terrifiante. » 
L’Eglise s’est longtemps vécue comme une forteresse assiégée dont la seule réponse était la dénonciation de 
ceux qui, de l’extérieur, voulaient l’affaiblir ou la faire disparaître. 
Et voilà un pape qui reconnait que, dans cette affaire, les véritables ennemis de l’Eglise sont à l’intérieur! 
C’est à l’intérieur que le combat doit se mener. C’est une révolution des mentalités ecclésiastiques ! 
Dans cette logique le second point peut paraître surprenant, car le pape répète : « Les remèdes à cette 
situation sont à trouver dans la pénitence, la conversion, la purification, la prière. Et nous savons que les 
forces du bien sont également présentes. Le Seigneur est présent, à l’œuvre parmi nous. » 
Le langage peut paraître surprenant ou dépassé. Il est pourtant éminemment spirituel et évangélique. Au 
temps de l’épreuve, c’est au-dedans que le croyant trouve son chemin : il s’appelle conversion, changement 
du cœur et de la vie. 
 
Hasard du calendrier, un colloque s’est tenu récemment à Rome, initié par « La Croix » et la revue « Etudes » 
autour d’une constatation pas forcément évidente: « Le Concile Vatican II n’est pas terminé »! Il est apparu 
aux participants que, en réponse à la question de la « différence » du chrétien, le Concile autorisait au moins 
deux manières de lire et de comprendre les textes. 
Un premier modèle, qu’on peut appeler intransigeant ou intégral, vise plutôt à tout faire pour que la société 
s’organise en fonction des critères, notamment moraux, du christianisme. 
C’est le rêve d’une société totalement à l’image de l’Evangile. 
Le second modèle s’appuie plutôt sur la dignité humaine que le Concile réaffirme avec force. Il refuse 
d’imposer la vérité à tous mais prend le risque de marcher au rythme d’une humanité qui cherche son chemin. 
Cela suppose la conviction forte que l’Esprit de Dieu travaille en tout homme pour l’amener à prendre 
conscience, à travers de multiples détours et impasses, de sa vocation à devenir pleinement humain. 
Paradoxalement, pour le chrétien, la « différence » commence par le partage sans réserve du destin de 
l’humanité à laquelle il appartient, loin des intégrismes, des lamentations et des imprécations. Mais cette « 
différence » se marque aussi par le témoignage ferme de ce que l’Evangile nous apprend sur la dignité de tout 
homme à l’image de Dieu. Souvent, la croix n’est pas loin dans ces situations. Benoît XVI appelle à témoigner 
de cette humanité, jusqu’au martyre ! Mais la condition préalable c’est le dialogue et non la condamnation. 
 
Mgr Jean-Marie Stock, mai 2010. 
 

St-Sacrement – Notre-Dame de Lourdes – Ste-Bernadette – Sainte-Famille – St-Clément de Lorry 

Dimanche 30 mai 2010 
Année liturgique C 
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Samedi  29 mai 
18 h 30 Sainte-Bernadette messe pour  
  Louis DETROIT 
 
Dimanche  30 mai Sainte Trinité 
9 h 30  Saint-Clément de Lorry messe pour  familles 
  JENOT-GANDAR 
11 h 00 Sainte-Famille messe pour Paulette LEGER, 
  Marie-Louise WEBER 
 
Samedi  5 juin   
18 h 30 Saint-Clément de Lorry messe pour familles 
  WILLAUME-MARCK 
 
Dimanche  6 juin  
9 h 30  Sainte-Famille     
11 h 00  Saint-Sacrement messe pour  
  Simone WATRIN 
   
Samedi  12 juin 
18 h 30 Saint-Clément de Lorry  
  
Dimanche  13 juin  
9 h 30   Sainte-Bernadette  
11 h 00 Notre-Dame de Lourdes 1° communions 
  messe pour Charles BREGLER 

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-Marie METZ, Bernard MEUNIER,  
Esma MEYER, Anne BAUDINET, Paulette LEGER,  
Marie-Louise WEBER 

Mariages :  David GUELI et Hélène VADILLO 
  Jonathan NEUMANN et Lorraine HOULLE 

Rencontre su Service Evangélique des Malades 
(SEM) 
Mardi 8 juin, à 20h, presbytère du Saint-Sacrement. 
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues. 

Fête du jeu  
avec l’Action Catholique des Enfants (ACE) 

 
Tous en jeu le mercredi 2 juin, de 14 à 17h. Rencontre 
ouverte à tous les enfants de 5 à 15 ans accompagnés de 
leurs parents ou animateurs. 

24 heures de vie, dernier rendez vous 
Samedi 29 mai, à 20h30  

concert des Nancy Gospel Singers  
au Temple Neuf, Place de la Comédie. 

Ce mois-ci, l’ACAT dénonce  
les dangers de l’externalisation de l’asile. 

L’Union Européenne se barricade et  délocalise le contrôle 
de ses frontières en confiant à des Etats tiers, la mission de 
protéger les demandeurs d’asile.  
La Libye est son nouveau sous traitant. 
Lire l’appel du mois au fond de l’église. 

Un diacre issu de notre communauté 
 
Le dimanche 27 juin à 15 h 00 à la cathédrale de 
Metz Loïc Bonisoli originaire de la communauté des 
Ponts sera ordonné diacre. Dès septembre, il sera 
affecté à une paroisse du diocèse. Nous vous pro-
posons de l'aider à "s'installer" pour remplir au 
mieux sa mission  de l'annonce de l'Evangile en dé-
posant un don, pour ceux qui le souhaitent, à son 
intention, au presbytère lors des permanences du 
jeudi ou du samedi après-midi. 

Le jeudi 10 juin à partir de 20h à la MJC des 4 Bornes à 
côté de l'église Ste Bernadette se tiendra 

 un café citoyen sur le thème de "La Prison"  
avec tout d'abord une pièce  jouée par la compagnie de 
théâtre du HIBOU et ensuite un débat avec entre autres les 
membres de l'équipe d'aumônerie catholique de la prison 
de Metz-Queuleu. 

Baptêmes: Rosalie GUICHON, Julia COLLEONY, Emma 
CARILLO, Romane SCHULER, Léna SPINDLER, Audrey 
SCHEID 


