
  
 

Les nouvelles technologies, des outils pour l’Eglise. 
 
Si Jésus avait vécu à notre époque, on peut raisonnablement penser qu’il aurait utilisé internet, convoqué les 
apôtres par SMS, … Ses discours auraient été enregistrés sur CD et il aurait été mitraillé par les téléphones 
portables.  
 
Maintenant les nouvelles technologies font partie de notre vie, autant les utiliser surtout que, comme pour le 
reste, elles permettent d’avoir en temps réel accès aux informations.  
Voici quelques propositions de sites sachant qu’il en existe des milliers. 
http://metz.catholique.fr/ site de l’évêché de Metz. Voir, en page d’accueil, parmi toutes les informations, 5 
liens relatant le moment fort que fut « Ecclésia 57 », le 9 octobre 2010. 
http://www.eglise.catholique.fr/accueil.html portail de la Conférence des Evêques de France avec des 
informations sur l’embryon, les JMJ 2011, le film « des hommes et des dieux », …. et un lien avec facebook. 
http://www.secours-catholique.org/ site du Secours Catholique prenant entre autres position sur les étrangers, 
les Roms, la lutte contre la traite des êtres humains, …. liens avec facebook, twitter et application 
téléchargeable (1,59 €) sur i phone (« une bougie pour bouger le monde » où, sur l’appareil, vous pouvez 
allumer la bougie et éteindre la flamme en soufflant dessus ; prodigieux, non ?) 
http://www.unpretrevousrepond.com site d’un prêtre de l’église de Metz très riche, très détaillé avec de 
nombreuses interviews, témoignages, vidéos, sur tous les sujets (y compris les sujets difficiles) 
http://www.groupes-jonas.com/neojonas/index.php?op=edito association de prêtres qui s’expriment sur des 
sujets de société : immigration, métier, fraternité, … 
http://www.domuni.eu/  université dominicaine dispensant des cours de théologie ou de philosophie par internet  
pour « éveiller l’intelligence de la foi » ou l’affermir. 
http://www.prionseneglise.fr/ ou un site similaire http://www.magnificat.net/ avec les textes du jour, possibilité 
d’obtenir le calendrier liturgique, propositions de prières et les textes des prochaines célébrations dominicales. 
Téléchargeable sur i phone  
http://www.eglise.net/ page de liens vers les paroisses catholiques de France (le site de la communauté des 
ponts est référencé). 
http://www.ktotv.com/ pour la télévision et http://www.radionotredame.net/ ainsi que 
http://metz.catholique.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=127 pour les radios 
chrétiennes (radio Jérico). 
http://www.retraitedanslaville.org/index.php spécialisé dans la retraite de Carême en ligne. Tous les jours, les 
abonnés (gratuit) reçoivent en ligne une méditation et prière adaptée pour cheminer vers Pâques. 
http://www.flatiere.fr/ centre chrétien de ressourcement spirituel et humain dans la vallée de Chamonix organise 
des retraites d’une semaine ou d’un week-end. 
 
Des personnes de nos communautés n’utilisent pas internet. A nous de penser à elles et de leur proposer, si elles 
ne le demandent pas, de leur faire visionner ou imprimer telles ou telles pages susceptibles de les intéresser. Ces 
outils sont à notre disposition pour être utilisés, ils pourront nous éclairer ou renforcer notre foi. 

 
François Plantet 

 

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

Dimanche 31 octobre 2010 
Année liturgique C 
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Samedi  30 octobre 
18 h 30 Sainte-Bernadette messe pour  
  Françoise WAX (1er anniversaire)   
Dimanche  31 octobre 
9h30  Saint-Clément de Lorry messe pour  
  Germain ROUSSEL 
11 h 00 Saint-Sacrement messe pour famille  
  DESCOMPS-TASSIN-JENNICHES-PERRIN-
  LAMOLE, Pierre WEBER, René COLLIN, 
  Simone WATRIN, anniversaire de mariage de 
  Jean et Chantal 
Lundi  1er novembre Toussaint messe pour  
11 h 00 Saint-Sacrement messe pour  
  Simone WATRIN 
Mardi  2 novembre Commémoration des fidèles défunts 
11 h 00 Notre-Dame de Lourdes  messe pour défunts 
  des familles LALLEMENT-ULPIANO- 
  ALLOUCHERIE , NESSLER-GUPAPFLEL, 
  Raymond SCHOULER 
18 h 30 Saint-Clément de Lorry messe pour familles 
  OGAREK-SOBIERALSKI et IZDEBSKI 
Samedi  6 novembre   
18 h 30 Sainte-Famille messe pour  
  les 40 ans d’Isabelle et toute sa 
  famille JENNICHES-LAGOUARDE 
Dimanche  7 novembre  
9 h 30   Saint-Clément de Lorry messe pour familles  
  NAGY-BAUS-HERBIVO,  
  Anne-Marie JEANBERT  
11 h 00  Saint-Sacrement messe pour  
  Georgette MOOG, Roger BOURDAIS 
Samedi  13 novembre 
18 h 30 Saint-Clément de Lorry messe pour  
  Germain ROUSSEL  
Dimanche  14 novembre 
9 h 30   Notre-Dame de Lourdes messe pour  
  Raymond SCHOULER, Jacques DORIGO   
11 h 00 Sainte-Bernadette    

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 : Danièle ENDERS, M. FINK, Pierre ARNOULD, 
Antoinette SAINT-EVE, Achille PARMENTIER 

Baptêmes: Théo GELSOMINO, Laurine DAREVILLE,  
  Joshua LOHEZIC Quête impérée  

Le 21 novembre pour le Secours Catholique 

Denier des Œuvres 
L’Eglise a besoin de vous pour vivre, entretenir les bâti-
ments, payer le chauffage, électricité, … et doit également 
donner les moyens d’existence aux différents groupes de 
notre communauté. 
Si vous n’avez pas été destinataire du dépliant dans votre 
boite aux lettres, il y en a au fond des différentes églises. 
N’hésitez pas à les distribuer autour de vous. 
Les Conseils de Fabrique vous remercient par avance pour 
votre générosité. 

Soirée de prière pour la guérison 
Mercredi 17 novembre de 20h à 22h 

Eglise de la Sainte-Famille 
Rue Villars 

Organisée par les groupes de prière 
du Renouveau Charismatique « Le Buisson Ardent »  

Metz Plantières & Metz Sainte-Famille  
 

Tout d'abord, il est normal qu'en présence de gens qui souf-
frent nous désirions leur guérison. Nous serions capables de 
faire beaucoup pour quelqu'un de proche, si cela peut l'aider 
à sortir de la souffrance, que ce soit des soins physiques ou 
de l'écoute. Dans la foi, c’est tout aussi normal de prier pour 
la guérison des personnes à qui l'on veut du bien. 

C'est la rentrée pour le groupe  
« Lecture et Partage de la Parole » 

Groupe ouvert à tous. 
Cette année: la Genèse 

Rencontre le mardi 9 novembre à 20H30 
au presbytère Notre Dame de Lourdes rue de Tortue 

La JOC, Jeunesse Ouvrière Chrétienne, présente dans 
nos quartiers proposera, à la sortie de la messe su 14 novembre, à 
Ste-Bernadette, des calendriers et agendas. 
Ils vous en remercient par avance. 


