
Dimanche 13 juin 2010

« N’ayez pas peur du Christ !
Il n’enlève rien, et il donne tout ! »

Chers amis et paroissiens de la Communauté des Ponts,

e commence cet édito par ces mots d’encourage-
ment prononcés par le Pape Benoît XVI le jour 
de son accession au siège de Pierre, en 2005. Et je 

les refais miens pour vous le redire haut et fort : « le 
Christ donne tout ! ». Avec Marie, je redis sans cesse : 
« Magnificat » !

Ainsi – peut-être certains parmi vous l’ont ap-
pris il y a quelques jours – je vous annonce que 
 Monseigneur Pierre RAFFIN, évêque de Metz, 
m’appelle au diaconat en vue du Sacerdoce ! Oui, 
le Christ m’a appelé à le suivre, moi Loïc, simple gar-
çon de Metz. Et cette vocation est née au milieu de 
vous. Je voudrais vous remercier chacun et chacune 
de ce que vous avez pu m’apporter durant de lon-
gues années où j’ai cheminé dans cet appel. En effet, 
originaire de la Patrotte, très tôt engagé à la Sainte-
Famille et ensuite investi sur la communauté de pa-
roisses, vous m’avez vu pour certains comme simple 
jeune du quartier, pratiquant régulièrement, pour 
d’autres comme ancien enfant de chœur et d’autres 
encore retiendront Loïc l’organiste qui fait exploser 
les tuyaux du Saint-Sacrement. Mais avec tout cela, 
depuis 2004 je suis séminariste. 

Au sein du Grand Séminaire de l’avenue Jean- 
XXIII, j’ai toujours revendiqué mon appartenance 
à la ville de Metz et plus précisément au quartier 
de Devant-les-Ponts. J’en suis fier. C’est là que j’ai 
grandi ! C’est là que le père Alain Welsch m’a don-
né envie de devenir prêtre. C’est là que les abbés 
 Munier et Dietrich m’ont encouragé à suivre cet ap-
pel du Seigneur. Et c’est là encore que j’ai retrouvé 

notre curé Gilles Fund, qui m’avait accueilli, quand 
j’étais lycéen, dans le groupe du Service Diocésain 
des Vocations alors qu’il était encore à Notre-Dame. 
Que de belles rencontres et de vies témoignées au-
près de toutes ces personnes et aussi avec vous, avec 
des visages connus depuis longtemps, d’autres plus 
récents, et d’autres qui sont déjà partis. En quelques 
sortes, la paroisse tout entière m’a aidé à grandir et à 
réfléchir à cette vocation. 

Oui, Devant-les-Ponts, tu as donné une Vocation 
sacerdotale à l’Eglise du Christ !

Les mots ici écrits ne peuvent exprimer la joie que 
j’éprouve de cette prochaine ordination, au service 
du peuple chrétien et de l’Eglise de Jésus. Mais aus-
si les craintes et la peur de l’inconnu me guettent, 
tout comme mes confrères qui seront ordonnés avec 
moi. C’est l’aboutissement d’un temps de formation 
au  séminaire duquel je garde un excellent souvenir 
et de belles amitiés. Mais c’est aussi le début d’un 
ministère et d’une charge importante au service 
de tous. Je compte, et nous comptons tous sur vos 
prières et je vous demande de continuer à nous sou-
tenir. Soutenez vos prêtres dans leur mission, da-
vantage en cette année sacerdotale ! 

A tous, un profond et chaleureux MERCI et je 
vous place toutes et tous dans mes prières !

Je vous donne rendez-vous le dimanche 27 juin 
2010, en la Cathédrale de Metz à 15 h, pour mon 
ordination diaconale en vue du sacerdoce.

Loïc BONISOLI, diacre appelé

J



	CONTACTS	:	 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	 	 03	87	30	26	14
	 Permanences	:	 Presbytère	du	Saint-Sacrement,	le	jeudi	et	le	samedi	de	14	à	17	h		03	87	32	31	24
	 Site	de	la	communauté	des	Ponts	:	 http://communautedesponts.free.fr/

Messes en semaine :
	 mardi,	 18	h	30,	Saint-Clément,	Lorry
	 mercredi,	 18	h	30,	Notre-Dame	de	Lourdes
	 vendredi,	 18	h	30,	Saint-Sacrement
	 tous	les	jours,	 8	heures,	au	carmel	de	Plappeville

Samedi 12 juin
 18 h 30	 Lorry
	  Jean-Pierre CHOLLEY

   Saint-Sacrement
 15 h 30	 Mariages :  David GUELI et Hélène VADILLO
 17 h	 	 Jonathan NEUMANN et Lorraine HOULLÉ

Samedi 26
 18 h	 Notre-Dame de Lourdes
   Joseph et Ginette STEIBEL, Charles BREGLER,

Michèle HUMBERT, famille LEBLANC et FACANAT

   Saint-Clément Lorry
 17 h	 Mariage : Olivier CORTESE et Caroline ROUSSEL

Samedi 19
 18 h	 Sainte-Famille

  Récollection des confirmands à Domrémy
  avec le Père Xavier Faivre

Dimanche 20
 9 h 30	 Notre-Dame de Lourdes
   Emile PORTMANN et Marie GŒPFER, Marie JAGER, 

Gilbert et Laurent DARDAR, intention particulière

 11 h	

 12 h	 Baptême :  Chelssy DORSHNER

Dimanche 13 
 9 h 30	 Sainte-Bernadette
	 	 	Marie-Jeanne LE LAY et son fils Jean-Paul,

Georges MARION et les défunts de la famille

 11 h	
 Messe des Familles

	 	 	Henriette PORTENSEIGNE (trentaine), Irène BAUER, 
Charles BREGLER

 12 h	 Baptêmes : Lena SPINDLER et Audrey SCHEID

Dimanche 27

 15 h	 Cathédrale

   

 (Loïc Bonisoli)

 9 h 30	 Sainte-Bernadette
 10 h 30	 Baptême : Jeanne MARCK

 11 h	 Saint-Sacrement
   Georgette MOOG, Simone WATRIN, 

Henri RITZ et Julienne AUBURTIN
 12 h	 Baptêmes :  Nathan HEBRANT, Nolan LEROY,
   Salomé BRANDENBURGER,
   Baptiste CHRISTMANN

« Ses larmes mouillaient les 
pieds de Jésus »

• les CÉLÉBRATIONS du 12 au 27 juin

  Première Communion
   Sainte-Bernadette

  Première Communion
   Notre-Dame de Lourdes

    Ordinations
      diaconales
      et sacerdotales


