dimanche 17 octobre 2010

année liturgique C

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

Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Cette citation du psaume 104 peut être une
exhortation à ceux et celles qui confirment un
engagement à la suite de Jésus le Christ dans l’Eglise,
mais ce verset nous introduit aussi à la semaine
missionnaire mondiale. Cette dernière nous conduit
cette année en Amérique latine et aux Caraïbes.
L’affiche nous présente d’ailleurs une famille de latinos,
décontractés et souriants, mais aussi un jeune homme
de son temps parcourant la parole de Dieu, et enfin la
cathédrale de Brasilia, bâtiment moderne et lancé vers
le ciel.
La recherche de Dieu ne consiste pas à la
recherche d’un objet perdu, recherche agaçante,
angoissante… La quête de Dieu est joie car Dieu luimême est JOIE. La quête de Dieu n’est pas au bout du
monde. Il n’est pas nécessaire d’une longue vue, d’un
radar. Dieu n’a pas une boîte noire qui émet un certain
temps à une profondeur insoupçonnable… mais il s’agit
de Le trouver là où l’on vit. Que cela soit avec Saint
Augustin ou avec Pascal ou avec un tiers, nous
pouvons alors redire : « Tu ne me chercherais pas si tu
ne m’avais déjà trouvé. »
C’est cette joie dans la réciprocité qu’il nous faut
soigner, entretenir, faire grandir. C’est aussi cette joie
paisible rencontrée à Sicuani au Pérou, un jour d’août,
au matin… Au bout de la rue se dresse une
implantation modeste où trois bénédictins se retrouvent
pour prier. Au-delà de l’obstacle des langues, nous
célébrons, alors que le soleil se lève, le Christ
ressuscité. A la fin de la messe, le père bénédictin
nous a dit : « Rencontrez Dieu dans les visages et les
paysages que vous croiserez. Ne vous contentez pas
d’être de bons touristes à photographies. Ne vous
contentez pas de « zoomer », de numériser pour
rendre compte de ce que tout bon touriste a vu. La
réalité est ailleurs, au-delà des clichés aussi réussis
soient-ils. » Cette halte dans ce petit monastère
s’inscrivait dans le cadre d’un voyage initié par un ami
dominicain, Michel Van Aerde. Là-haut, dans les
montagnes péruviennes, il nous fait connaître une
œuvre humanitaire particulière, celle du Centre
Bartholomé de Las Casas à Cusco.
Pour contacter :

Il a pour objectif de creuser un puits afin
d’extraire la mémoire d’une civilisation et d’une
culture avant que la mondialisation ait tout nivelé.
Alors, les membres du centre collectent, ils
étudient, ils transcrivent les contes des hauts
plateaux, les légendes, les croyances. Ce n’est pas
un travail de conservateurs qu’ils ont entrepris,
mais de témoins d’une mémoire vive. Patiemment
ils déchiffrent leur pierre de Rosette en se
confrontant aussi au silence massif des murs incas.
Ceux ne sont pourtant pas de simples murs de
briques rectangulaires, aux arêtes tranchantes et
agressives. Les pierres sont si bien ajustées
qu’elles ne nécessitent pas la présence de joints ;
les courbes s’épousent harmonieusement et la
main de l’homme glisse le long de ces surfaces
polies. Ces murs suscitent l’admiration : on les
dirait être montés là par les dieux et pourtant ils
sont de mains d’hommes.
Quel est le secret d’une telle harmonie ? Les
pierres sont façonnées pour s’emboîter… concaves
et convexes et ainsi de suite. Le mur ainsi construit
peut affronter l’épreuve de l’érosion du temps et
résister aux éboulements suite aux tremblements
de terre… « La réalité est ailleurs, au-delà des
clichés… » Soudain, cette sentence évangélique
« Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon
Eglise » a ici une autre portée. L’Eglise se construit
de pierres vivantes pour reprendre les propos de
saint Paul, mais ces pierres doivent être concaves
ou convexes pour s’encastrer, s’emboîter,
s’harmoniser comme ces murs incas défiant le
temps. Cette église à construire, c’est une église
où chacun peut compter, s’appuyer sur la
résistance d’autrui. C’est le sens, ce week-end, de
la confirmation comme de l’appel à la mission.
C’est aussi cette dynamique confirmée les 09-10
octobre derniers à la cathédrale de Metz par le
rassemblement "Ecclesia 57" : Baptisés pour
témoigner. Il n’y a pas d’édification possible sans la
volonté de cette complémentarité. Joie donc pour
les cœurs qui cherchent Dieu.
Thierry MIN, prêtre coopérateur.

les prêtres
Gilles FUND et Thierry MIN, 03.87.32.31.24.
les diacres
Jean-Pierre BUZY, 03.87.32.02.87 et 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 jeudi et samedi de 14 h. à 17 h., tél. 03.87.32.31.24.
Site Internet de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr

Site Internet de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
samedi 16 octobre
18 h 30 Sainte-Famille
Confirmation célébrée par Mgr Raffin pour l'archiprêtré.

"Joie pour les coeurs qui cherchent Dieu"
Semaine Missionnaire Mondiale du 17 au 24 octobre,
ouverture vers l'Amérique Latine et les Caraïbes. C'est
l'occasion de ne pas oublier ce qui est vécu actuellement
en Haïti ou au Chili...

dimanche 17 octobre
9 h 30 Sainte-Bernadette
familles DURAND-HIEULLE, André MOUSSEAUX,
Gaston et Bernard COMPAGNON, Françoise WAX née Aubertin.

11 h

Saint-Sacrement

Joseph et Ginette STEIBEL, Pierre WEBER,
René COLLIN, Germain ROUSSEL (trentaine),
Georgette MOOG, famille WERNERT,
Marcel MULLER et son petit-fils Alexandre MULLER,
Paul DESBRUÈRES (15e anniv.), Paul COUREUL,
Marie-Françoise BERTIN.

Lecture de la Parole
Réunion le mardi 9 novembre 2010 à 20 h 30 au presbytère NotreDame de Lourdes. Lecture suivie de la Genèse (chapitre 12 et
suivants). Ce groupe est ouvert à tous. Que chacun se sente invité !

Service Evangélique des Malades
Réunion le mardi 19 octobre 2010 à 19 h au presbytère du SaintSacrement. Toute personne qui voudrait se joindre au groupe est la
bienvenue !

samedi 23 octobre
18 h 30 Sainte-Famille
dimanche 24 octobre
9 h 30 Saint-Clément de Lorry
Sœur Anne-Monique.
11 h

Rencontre des Intervenants en Enseignement Religieux au
centre paroissial (rue Nicolas Jung) lundi 18 octobre à 17 h
30.

Action Catholique des Enfants
Les clubs ont repris leurs activités, et vous proposeront leur
Calendrier 2010 le dimanche 24 octobre à Notre-Dame de Lourdes,
à l'issue de l'Eucharistie.

Notre-Dame de Lourdes

Georgette MOOG, Marcel MULLER et son petit-fils Alexandre
MULLER, famille WERNERT, Jeanne ENGELMANN (trentaine)
Joseph et Ginette STEIBEL, Pierre WEBER, René COLLIN,
Maurice MATHIS (1er anniv.), Roger et Jean-Louis LECOMTE,
Raymond SCHOUVER, famille HELFTER-KRETSCHMAR.

samedi 30 octobre
18 h 30 Sainte-Bernadette

Françoise WAX (1er anniversaire, elle aurait eu 60 ans).

dimanche 31 octobre
9 h 30 Saint-Clément de Lorry
Germain ROUSSEL.
11 h
Saint-Sacrement
familles DECOMPS-TASSIN-JENNICHÈS-PERRIN-LAMOLE,
Pierre WEBER, René COLLIN, Simone WATRIN.
action de grâce pour l'anniversaire de mariage
de Jean et Chantal.

lundi 1er novembre
11 h 00 Saint-Sacrement

TOUSSAINT
Simone WATRIN.

mardi 2 novembre
Commémoration des fidèles défunts
11 h
Notre-Dame de Lourdes
18 h 30 Saint-Clément de Lorry

L'association ZAÏ remercie tous les participants au repas, ainsi que
tous les généreux donateurs et leur dit à l'année prochaine, pour le
fameux " coq au vin ".
Le Conseil de Fabrique de Notre-Dame de Lourdes
organise un repas paroissial le dimanche 17 octobre, à 12 h (prix
15 euros, 5 pour les enfants) pour aider au financement des travaux
de sécurité de l'église.

NOTEZ-LE BIEN !
Le dépliant annuel de présentation de la Communauté des Ponts est
arrivé : n'hésitez pas à en faire bon usage pour faire connaître la vie
de notre communauté.
La messe du dimanche 17 octobre à 11 h sera célébrée au Saint
Sacrement (et non à ND de Lourdes comme indiquée dans l'Echo
précédent).
Dimanche 24 octobre, déminage dans le quartier, circulation
limitée... La messe de 11 h sera célébrée à N.-D. de Lourdes.
Dimanche 31 octobre, messe au Saint-Sacrement ou replis à ND de
Lourdes si le quartier est évacué pour cause de déminage.
Dimanche 21 novembre, la messe interparoissiale des Familles sera
célébrée à 11 h à la Sainte Famille (et non à 9 h 30 comme indiquée
sur une version du planning)

familles OGAREK-SOBIERALSKI et IZDEBSKI.
Décès : Pierre ANDREACCHIO, Roger BOULANGE, M.-Françoise BERTIN.

MESSES EN SEMAINE (sauf exception)
mardi, 18 h 30, St-Clément de Lorry. - mercredi, 18 h 30, N.D. de Lourdes.
vendredi, 18 h 30, St-Sacrement (précédée de l'adoration à 18h00).
Rappel : Carmel de Plappeville, 8 h en semaine, 9 h le dimanche.

Quêtes impérées
le 17 octobre pour les Œuvres Pontificales
Missionnaires (enveloppes également dans les églises).
le 21 novembre, pour le Secours Catholique.

