
  
 
 
DEVENIR CHRETIEN. 
 

J’emprunte ce titre à l’éditorial de PANORAMA du mois de septembre. Le diacre Bertrand Révillion y rappelle que selon 
le mot célèbre de Tertullien : « On ne naît pas chrétien, on le devient ». Et, il poursuit : «  Car si la foi se reçoit en 
héritage, elle ne fait pas pour autant de nous des rentiers ! La fidélité est d’abord un Avenir à ouvrir. » 
         La rentrée pastorale 2010  me paraît un bon moment pour parler d’Avenir. 
L’été se termine tant bien que mal, marqué par nos temps respectifs de vacances. L’actualité,  elle, ne s’est pas calmée 
pour autant et nous a maintenu en haleine avec, entre autres choses, ces inondations catastrophiques au Pakistan 
provoquant son lot de drames, et ce débat douloureux sur l’accueil et la place des Rom et autres gens du voyage dans la 
Communauté nationale et européenne. Nous n’oublions pas non plus que pour nos frères et amis musulmans c’est aussi le 
temps du jeûne du mois de Ramadan et que jusqu’au 10  septembre  environ, ils témoigneront de leur foi par un effort 
intensif…car les journées sont longues et le temps effectif du jeûne s’étend en moyenne de 5H du matin à 21H le soir !  
Tout ce tourbillon d’informations, d’idées, d’émotions a souvent de quoi nous déranger ou en tout cas nous questionner 
dans nos tranquillités. Être dérangé, ça perturbe et ça fatigue…la tentation  de vouloir retourner aux temps anciens est 
forte, celle des intégrismes aussi ! Augustin d’Hippone disait avec son sens habituel de l’observation et beaucoup 
d’humour : « Le passé, dont tu crois que c’était le bon temps, n’est bon que parce que ça n’est pas le tien ». En tout 
cas ce temps c’est le nôtre et c’est celui de notre fidélité à l’Evangile. 
C’est celui de l’urgence et de la spiritualité chrétienne qui ne peuvent se vivre que comme un exode, une sortie des 
enfermements multiples où trop souvent nous nous débattons après nous y être complus. Lors du forum des spiritualités 
chrétiennes, Monseigneur Rouet archevêque de Poitiers, disait que l’urgence chrétienne consistait à risquer notre peau de 
baptisés pour l’Evangile et à descendre de nos chaires pour nous approcher au plus près de la chair souffrante, blessée, 
fragile, d’une humanité en quête d’espérance. 
Nous voici donc devant de belles perspectives d’Avenir et de rentrée ! 
Cette année pastorale 2010/2011 sera pour Thierry et moi-même la 6ème  au service de la Communauté des Ponts, une 
année de relecture avec vous de ce premier mandat confié par notre évêque. Lors de sa visite pastorale l’an dernier, avec 
lui, nous avons recensé comment nous prions, nous témoignons, nous servons….cette année nous pourrions essayer de 
l’évaluer et d’en tirer des pistes pour construire l’avenir de notre église de Metz-Rive gauche avec nos amis de St Quentin 
et des Fontaines. 
Des rendez-vous sont déjà pris : 
-le congrès ECCLESIA 57 avec sa journée diocésaine à la Cathédrale de Metz le samedi 9 
 Octobre et sa poursuite paroissiale le dimanche 10 lors de la messe des familles. 
-la rencontre inter-EAP du samedi 6 novembre pour y approfondir tous ces nouveaux 
  moyens  proposés d’être porteurs de  Bonne Nouvelle. 
Et  une façon originale de tester notre fidélité au Christ des Béatitudes serait de nous précipiter au cinéma pour voir le 
film « Des hommes et des Dieux » qui sera sur nos écrans nationaux à partir du 8 septembre. Il retrace la passion des 
moines de Tibhirine en Algérie. Ils ont témoigné de leur foi en 1996 par le sang…eux qui n’avaient jamais cherché à 
imposer leur vérité mais qui ont vécu au coude à coude la simplicité et la fraternité acceptant l’altérité de la culture où ils 
étaient plongés. 
Ainsi au cœur du monde où nous vivons et à l’époque qui est la nôtre, pourrons-nous peut-être et je nous le souhaite, 
découvrir de plus en plus notre seule vraie mission….celle si bien définie par frère Christophe de Tibhirine : devenir 
frère.  
 

                                                                                                    Votre curé : Gilles FUND 

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

Dimanche 5 septembre 2010 
Année liturgique C 
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Samedi  4 septembre 
18 h 30 Sainte-Bernadette  
   
Dimanche  5 septembre 
11 h 00 Saint-Sacrement messe inter-paroissiale de 
  rentrée pour André LEROY,  
  familles NESSLER-GUTAPFEL 
 
Samedi  11 septembre   
18 h 30 Sainte-Famille messe pour  
  Geneviève KAISER (1 an)   
 
Dimanche  12 septembre  
9 h 30  Saint-Sacrement  
    
15 h 00  Gros-Chêne à LORRY 
   
   
Samedi  18 septembre 
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes  messe pour   
  Joseph, Ginette et Christophe STEIBEL 
  Famille VIRION-LANGARD 
  
Dimanche  19 septembre 
9 h 30   Sainte-Bernadette  
11 h 00 Sainte-Famille messe pour André LEROY, 
  Claude HOFMAN (1 an),  
  Marguerite MUSSLE  
   
  

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 DELMAS, Alice DORRE, 
Jeanne HORY, Grace LOHNER, Simone HUTHER, 
Victor ROBINET, Francine STEFAN, Jean-Jacques 
CASTAGNE, Carmela MELONI, Bartholomée COR-
NARO 

Mariages :  Hugues CHAVAROCHE-Hélène HER-
MANN, Alexandre PROSI-Emilie SANTAVICCA, Julien 
MAIRE-Muriel PICCO 

Baptêmes: Alicia CLAUDE, Samuel HAND OUYAHIA, 
Mattéo CAILLET, Léana POOS, Théo METZ, Pauline SA-
BATIER, Lilou STEFFGEN, Pauline KULL, Kenji SAR, 
Mikaella BARRAILLA, Léo CAMINEL, Ewan GEORGE, 
Lenny CONRAD 

Quête impérée du 05 sept pour les services diocésains 
d'enseignement religieux et de catéchèse. 

Le film « Des hommes et des 
dieux », primé au dernier festival 
de Cannes, sort en salle le 8 sep-
tembre. Il retrace la vie des moines 
cisterciens de Tibhirine (Algérie) 
enlevés et assassinés en 1996.  
 

Une soirée-débat exceptionnelle 
est prévue au Caméo-Ariel (rue du 
Palais à Metz) le jeudi 9 septem-
bre à 19h45 avec le Père Jean-Marie Lassausse, 
prêtre de la Mission de France. C'est lui qui entre-
tient les lieux déserts du monastère de Tibhirine et 
travaille la terre du domaine avec les villageois. Il 
vient de publier un livre, Le jardinier de Tibhirine, 
dans lequel il raconte l'héritage spirituel des frères 
cisterciens et la vie sur place.  
Il dédicacera son livre le même jour à la librairie Gé-
ronimo (rue Ambroise Thomas à Metz).  
 

Il sera diffusé 4 fois au cinéma L’Union d’Ars/Moselle 
les mercredi 6 octobre à 20h45, samedi 9 à 
16h45  et 20 h45 et dimanche 10 octobre à 14h30  
 

Dans ce beau film, on partage la contemplation, la 
méditation et les messes chantées de ces moines 
qui par ailleurs tiennent conseil pour déterminer s'il y 
a lieu de partir (Le GIA avait adopté un ultimatum à 
l'égard des étrangers leur demandant de quitter le 
pays sous peine de représailles radicales), bêchent, 
soignent les villageois, dispensent des vêtements 
pour les plus démunis... 

Repas de solidarité à réserver sur les agendas 
Association ZAÏ: le dimanche 10 octobre, à 12h, salle à 
l’arrière de la Mairie à Woippy 
Conseil de Fabrique NDL : le dimanche 17 octobre, à 
12h, salle NDL. 


