
  
QUESTION DE STYLE 
 
Vous avez sans doute été sensibles à l’accueil que 
vous font à l’entrée de l’église du Très-Saint 
Sacrement deux magnifiques anges aux ailes 
déployées tels «  les Chérubins postés par Dieu à 
l’entrée du jardin d’Eden pour garder l’accès de 
l’arbre de la Vie » (Gn3, 24). Les nôtres ouvrent un 
chemin qui conduit au tabernacle sur lequel veillent 
deux autres anges prosternés et adorateurs relayés 
par quatre confrères, orant, thuriféraire, 
évangélisateur formant le sous-bassement du 
maitre-autel . Dans cette angélique cohorte, je cite 
encore pour mémoire tous les Archanges et autres 
Séraphins qui volent dans nos vitraux tout au long 
de la nef.   Cette voie royale qui guide notre 
attention vers l’endroit le plus précieux et le plus 
sacré de notre église est complétée depuis la 
Toussaint par deux autres figures angéliques 
remises dans une forme glorieuse par Jeanine notre 
artiste locale qui vient de les relooker façon 
« baroque » pour la plus grande gloire de Dieu et 
notre plus grand plaisir des yeux. Avec ce cortège 
nous faisons presque concurrence à la vieille 
tradition de l’Arche d’alliance du Temple de 
Jérusalem sur laquelle veillaient « deux Chérubins 
aux ailes déployées vers le haut ; ils protégeront le 
propitiatoire de leurs ailes en se faisant face.  (Ex 
25,20). Ainsi se trouvent signalées à nos yeux et à 
nos sens les limites du sacré gardé par les ailes des 
anges et offert à notre respect. Le Tabernacle, 
Tente du rendez-vous, Propitiatoire du Pain de Vie 
de la Nouvelle Alliance se trouve ainsi centré à nos 
regards et plus encore à nos cœurs depuis l’entrée 
de l’église. « C’est là que je te rencontrerai dit 
l’Eternel » (Ex,25,22). Les anges de l’entrée posent 
d’ailleurs d’emblée la question du Sacré avec les 
versets du psaume 127/126 « Si le seigneur ne bâtit 
la maison, en vain peinent les maçons ».  
C’est la présence du Seigneur et elle-seule qui 
sanctifie et le sacré n’aurait aucune place en dehors 
de Lui. C’est pourquoi dans la maison qui lui a été 
consacrée il est bon de marquer sa présence, par 
l’écoute de sa Parole qui y est proclamée, l’attitude 
de son peuple qui s’y rassemble et le respect du  

 Saint Sacrement de l’autel conservé au 
tabernacle….. surtout quand cette église est sous le 
patronage du Très- Saint Sacrement ! 
En éveillant en nous, paroissiens de la Communauté 
des Ponts, la question du « sacré » je voudrais 
qu’elle nous introduise dans une réflexion sur ce 
que nous donnons à voir dans nos liturgies 
notamment eucharistiques. « Lex orandi, lex 
credendi », vieil adage de l’église qui dit qu’on croit 
comme on prie ! Si c’est vrai, ça veut dire que nos 
liturgies dominicales hebdomadaires (et ça vaut 
sans doute aussi pour les quotidiennes) expriment 
notre foi et en témoignent devant tous ceux qui y 
participent. Quelle responsabilité pour les personnes 
qui œuvrent dans ces liturgies ! Elles deviennent dés 
lors des catéchètes qui annoncent la foi et qui 
l’expriment à travers tout ce qui est déployé pendant 
une messe : accueil, musique et chant, décoration, 
proclamation de la parole, enseignement, façon de 
célébrer, attitudes de la prière, respect du lieu, 
distribution de l’eucharistie, communication etc….. 
Tous les acteurs de la liturgie sont concernés parce 
que pendant ce court moment de la messe, le 
mystère du Dieu de Jésus-Christ doit être  donné à 
voir pour nourrir la foi, l’espérance et la charité des 
fidèles qui  se sont rassemblés dans l’église.  
C’est donc à un travail de relecture de nos pratiques 
que je « nous » invite toutes et tous pour que nos 
rassemblements dominicaux deviennent en vérité 
des assemblées chrétiennes vivantes, fidèles, 
ferventes, fières de suivre leur Seigneur. Elles ont 
pour tâche de transformer le monde mais elles n’y 
arriveront que si elles commencent par se 
transformer elles-mêmes. Lors du congrès Ecclesia 
57 Enzo Bianchi nous rappelait que nous se serions 
évangélisateurs des autres que si nous commencions 
par nous évangéliser nous-mêmes. 
Que les anges du Très-Saint Sacrement qui 
remplissent si bien leur rôle de gardiens du Mystère 
et de guides sur le chemin qui mène à Dieu nous 
redonnent ce style qui fait reconnaître les chrétiens. 
Gilles FUND curé du Très –Saint Sacrement 
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Samedi  25 décembre 
9 h 30  Saint-Clément de Lorry  
11 h 00 Saint-Sacrement messe pour Geneviève  
  BUTTIN,  Pierre WEBER et sa famille,  
  Christine ESPESSON, René COLLIN, Simone 
  WATRIN, Geneviève et Julie KAISER  
Dimanche  26 décembre   
11 h 00 Sainte-Famille messe pour famille  
  LECLAIRE-BENISOLLI    
Samedi  1er janvier 2011 Epiphanie du Seigneur   
18 h 30 Sainte-Famille    
Dimanche  2 janvier  
9 h 30   Saint-Clément de Lorry     
11 h 00  Saint-Sacrement messe pour Geneviève  
  KAISER et sa famille, Joséphine HAAGE, 
  Georgette MOOG    
Samedi  8 janvier Baptême du Seigneur 
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes messe pour Jeanne 
  ENGELMANN, Ginette et Joseph STEIBEL, 
  famille DURR-BORNERT, Emmanuel  
  VEBAERE (3° anniversaire) 
Dimanche  9 janvier 
9 h 30   Sainte-Bernadette messe pour  
  Francis CHENAUX    
11 h 00 Sainte-Famille messe pour  Gabriel MANEL
  (anniversaire), familles LECLAIRE- 
  BENISOLI, TEYSSIER-CHABERT 

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 : Michel ENDERS, Pierina VENEZIANO 

Quête impérée  
 Besoins du Saint-Siège 25 décembre  

Frais généraux de l’Eglise de France 2 janvier   

L’ACAT vous informe sur le CHILI 
Les Mapuches réprimés et discriminés 
Les Mapuches représentent 10% de la population du Chili. 
Ils revendiquent depuis 1992 leurs droits sur les terres an-
cestrales dont ils ont les titres de propriété et qui ont été 
données ou vendues à des entreprises par l’Etat. Ils lancent 
un mouvement de résistance, brutalement réprimé : militari-
sation de la région, arrestations arbitraires, tortures. 32 Ma-
puches actuellement incarcérés ont entamé en juillet 2010, 
une grève illimitée de la faim. 
Plaquette au fonds des églises. 

Le Groupe Tiers-Monde, qui fonctionnait il y a quelques an-
nées sur notre communauté de paroisses reprend du service. 
Son but est de soutenir des actions de solidarité internationale 
pour lutter contre la faim dans le monde, en lien avec le CCFD. 
Les personnes intéressées par ce sujet sont les bienvenues. 
Prochaine réunion vendredi 14 janvier, à 14h30, presbytère NDL 
Contact François Plantet 03 87 33 25 69 

Par cette prière, l’Equipe d’Animation Pastorale s’est mise 
en route vers Noël 
« Dans notre vie, il y a toujours un enfant à mettre au monde -
l’enfant de Dieu que nous sommes. « Il faut renaître » dit Jésus à 
Nicodème. » 
Christian de Chergé, prieur de Tibhirine, 8 mars 1996 
Lors de la réunion de L’EAP du 7 décembre 2010 de nombreux 
temps forts ont été apporté au calendrier 2011. 
Le CCFD Terre Solidaire fêtera ses 50 ans en 2011 et un groupe 
sur notre Communauté des Ponts souhaite se remettre en route 
pour soutenir cette action (voir encart ci-dessus). 
Les jeunes, peu nombreux mais dynamiques et tout particulière-
ment le groupe de la JOC très porteur et cohérent se retrouveront 
pour un temps de récollection le 14 mai au presbytère de Woippy. 
Suite à la rencontre fraternelle et fructueuse des EAP du 6 no-
vembre 2010, une récollection inter EAP est envisagée en sep-
tembre- octobre 2011. 
Des cotés pratiques ont été abordés autour de la communication 
et de la diffusion de l'information. Ainsi les comptes rendus des 
EAP seront publiés soit sur l’Echo des Ponts, soit sur le site inter-
net de la Communauté. Par ailleurs, les représentants de l’EAP 
veilleront à assurer un affichage pertinent des informations à met-
tre dans les églises. 
L’EAP est sollicitée par le Service Diocésain de la Catéchèse, du 
Catéchuménat et de l’Enseignement Religieux à prendre des 
temps de partage et de réflexion sur les textes d’Enzo Bianchi et 
de notre Evêque, suite à Ecclésia 57, ces temps se feront lors de 
nos prochaines rencontres. Une réflexion sur le sens de la démar-
che liturgique  a été lancée pour une meilleure compréhension de 
tous ainsi qu’une réflexion sur notre attitude dans nos églises, 
acte de transmission au niveau des plus jeunes. 
Partenariat Santé 57 s'est engagé depuis 1989  pour aider les 
malades les plus démunis au Liban. Un produit naturel fabriqué 
par les parents des malades est proposé, mais aussi les tradition-
nelles cartes de vœux. Contacter Christiane Valin, Sainte Famille. 
Les membres de l’EAP souhaitent à toutes et à tous une Année  
pleine de promesses et d’Espérance. 
Pour l’EAP, MP Wagner. 


