dimanche 6 février 2011

année liturgique A

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

OUVRE MES YEUX À TES MERVEILLES,
AUX SPLENDEURS DE TA LOI !
« Toute ma vie durant, j’ai été accompagné d’un côté par le thème du Christ comme Dieu vivant et actuel, le Dieu
qui nous aime et nous guérit à travers la souffrance, et de l’autre côté par le thème de l’amour qui devient central
dans la théologie de Jean, dans la conscience qu’il s’agit de la clé du Christianisme, que c’est à partir de là que
celui-ci doit être compris. » (Benoît XVI, Lumière du monde, p.140).
Croire en et proposer un Dieu qui aime et nous
guérit à travers la souffrance, voilà le challenge permanent
auquel est affronté le Service de l’Evangile auprès des
Malades (SEM), investi par l’Eglise de cette mission
difficile ! C’est l’accomplissement d’une des diaconies
majeures de l’Eglise : accompagner les personnes malades,
isolées, parvenues au grand âge et le faire comme porteurs
malgré tout d’une Bonne Nouvelle au travers de la nuit.
Dieu vous aime ! Quel paradoxe dont a priori on
voudrait bien se débarrasser…..dire que Dieu aime et en
même temps penser, croire qu’il laisse la souffrance, la
déchéance nous atteindre et nous diminuer sans lever le petit
doigt. Tant de cris, comme ceux de Job sur son fumier ou de
Jésus sur la Croix, montent vers Dieu, mêlant détresse,
résignation, révolte, allant jusqu’au blasphème et retombent
comme non écoutés, non exaucés ou semblant comme tels.
Et pourtant « Nul étonnement alors d’y rencontrer le maître
de l’Evangile. La fragilité reconnue devient ainsi une douce
force, une richesse inattendue et soudain si précieuse, comme
une divine douceur selon Maurice Bellet » (Mgr Laurent
Ulrich, archevêque de Lille). Problématique à deux entrées si
différentes et qu’il faut tenir ensemble : écouter, osera-t-on
dire partager, accepter d’ouvrir les yeux sur la souffrance de
l’autre et en même temps lui dire, lui signifier, lui faire
comprendre qu’il est aimé et sauvé.
C’est ce redoutable travail mis en œuvre
pauvrement sans autre moyen que sa foi et son enracinement
dans celle de l’Eglise que le Service de l’Evangile auprès des
Malades reçoit comme Mission à accomplir aux yeux de tous
pour que tous se sentent concernés et servent à leur tour.
C’est toute l’Eglise du Christ qui est
accompagnatrice de la souffrance et de la déréliction
humaine, c’est tout le peuple des baptisés qui est porteur de
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la grande espérance que le salut de Dieu, c’est la Vie
éternelle, la Vie au-delà de la souffrance et de la mort et
c’est toute cette immense espérance qui doit être au chevet
silencieusement et respectueusement du malade qui s’en
va, du grand vieillard un peu perdu, du cancéreux qui
voudrait un peu de répit. Nous les croyants, avons cette
chance de pressentir que la Lumière est toujours au bout
du chemin et la force de notre témoignage devrait le faire
comprendre et mieux encore réussir à le partager. Mais
c’est difficile !..... « car c’est de nuit », dirait Jean de la
Croix.
En ce dimanche de la santé que nous allons vivre
prochainement le 13 février, en lien avec la fête de Notre
Dame de Lourdes, notre SEM local de la communauté des
Ponts aimerait se sentir soutenu par tous dans sa tâche. Il a
préparé pour tous les « fragiles » une belle célébration de
la Confiance, en espérant que nombreux seront celles et
ceux qui y participeront pour porter ensemble cette belle
mission de témoigner de l’Espérance malgré la nuit. Une
manière facile de devenir « porteur d’espérance » c’est de
proposer à un(e) voisin(e) « fragile » de l’accompagner à
cette célébration ou de le signaler à un membre du SEM
(passer par le secrétariat paroissial) ou encore de rédiger
une intention de prière et même, pourquoi pas, de rejoindre
l’équipe du SEM qui se sent vieillir et qui a le souci de se
renouveler.
Oui, malgré et à travers la souffrance, Dieu nous
aime car c’est une expérience d’humanité et que rien de ce
qui est humain ne lui est étranger depuis Noël. La
souffrance transforme toutes nos perspectives et si elle est
visitée par l’Esprit de Dieu, elle peut alors nous parler
aussi de Lui en ouvrant nos yeux à ses Merveilles.
Gilles FUND,
prêtre et médecin,
curé de la Communauté des Ponts

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 05 février
18 h 30 Sainte-Famille
dimanche 06 février
9 h 30 Sainte-Bernadette
Léon PORTMANN

11 h

Saint-Sacrement

Intention particulière (prêtres décédés de la paroisse),
Georgette MOOG, Jean MALLINGER,
Yvonne SIMON (trentaine), intention particulière (un
malade).

Rencontres de secteur
Le Service Diocésain de la Catéchèse, du
Catéchuménat et de l’Enseignement Religieux vous
invite à prolonger la démarche diocésaine d’Ecclesia
57 en participant à deux rencontres proposées dans
notre secteur, le lundi 14 février et le lundi 4 avril de
14h à16h, salle Notre Dame de Lourdes rue de Tortue.
Ensemble, nous redécouvrirons qui est le
Christ pour nous et comment notre vie chrétienne peut
le manifester.
Lecture de la Parole (Genèse)
Réunion le mardi 15 février, à 20h 30,
au presbytère Notre-Dame de Lourdes.

samedi 12 février
Fête de Notre Dame de Lourdes
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
Yvonne SIMON (trentaine), Léon PORTMANN,
Intention particulière (un malade).

dimanche 13 février
9 h 30 Saint-Clément de Lorry
René BOHLER et son fils Robin.
11 h

Sainte-Famille
Familles BITCHE-SCHORDER,
Famille WEBER,
Jean et Renée SIDOLI, Claude et Marc SIDOLI,
Dolorès CUTISACA.

15 h

Notre-Dame de Lourdes
Célébration avec les malades

Journée mondiale de la Santé, le 13 février

samedi 19 février
18 h 30 Saint-Clément de Lorry
Robert LETT (1er anniversaire),
Famille WILLAUME-MARCK,
Paul PERRIN et les défunts
des familles JENNICHÈS-LAMOLE.

A cette occasion, aura lieu à l'église NotreDame de Lourdes, à 15 heures, une célébration qui
concerne tous les membres de notre communauté. Les
prêtres proposeront le Sacrement des malades.

dimanche 20 février
9 h 30 Saint-Sacrement

Groupe Tiers-Monde

11 h

Sainte-Bernadette
Fête de ste Bernadette

Famille BLONDELLE-PABJAN,
Léon PORTMANN, intention particulière (un malade),
Père Albert WEHRUNG (trentaine).

Mercredi 09 février
15 h
Centre Félix Maréchal
Célébration de la journée des malades
avec onction des malades.
MESSES EN SEMAINE (sauf exception)
lundi, 18 h 30, Ste-Bernadette (durant le temps de l'Avent et le temps pascal).
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.

Réunion vendredi 18 février, à 14h30,
presbytère Notre-Dame de Lourdes.
Le but de ce groupe est de soutenir des
actions de solidarité internationale pour lutter contre la
faim dans le monde en lien avec le CCFD. Toutes les
personnes intéressées sont les bienvenues.
Renseignements : François Plantet, 03 87 33 25 69.

50e anniversaire du C.C.F.D. le 19 mars
Pour ce grand évènement, des formulaires
d'inscription vont vous être proposés dans les
différentes églises. Inscriptions avant le 20 février.
Pour financer ce rassemblement, acquisition
possible d'images d'Epinal à 10 €. Merci de leur faire
bon accueil.

