Samedi 19 février 2011

Année liturgique A

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

Le partage est source de bonheur
Tous les 5 ans, a lieu le congrès national du MCC,
mouvement chrétien des cadres. Il y a un mois, près
de 2000 personnes se sont ainsi rassemblées à
Lyon-Villeurbane autour du thème : inventer un
avenir commun. Ensemble nous sommes
responsables d’une espérance durable. On
pouvait s’attendre à une énumération de vœux
pieux et de beaux discours. Il n’en a rien été. C’est
à la mise en commun de plus d’une centaine
d’initiatives innovantes que nous avons été conviés.
Imaginez un hall de foire exposition, agité d’un
joyeux brouhaha, des box avec des panneaux
présentant toutes sortes d’expériences, des
personnes expliquant ce qu’elles
font avec
enthousiasme et compétence. Rien à vendre, rien à
acheter… mais le bonheur de partager comment
aujourd’hui, dans une société morose, inquiète, des
femmes, des hommes ont décidé de refuser la
fatalité. Imaginez une société où des entreprises
essaient de mettre l’homme au centre de leurs
préoccupations. Imaginez le courage, le talent, la
générosité qu’il faut pour lutter contre l’exclusion
et inventer une fraternité au quotidien. Et le brin de
folie que cela suppose.
C’est, à Lyon, cette toute jeune femme qui lance
une entreprise de restauration collective destinée à
réinsérer des personnes en difficultés sociales, leur
proposant une qualification en vue d’un emploi
stable.
C’est, à Toulouse, une formation
professionnelle destinée à former des ados par le
travail. C’est, à Chambéry, un système de location
de voitures à la manière des vélyb permettant à
chacun de se libérer de sa voiture personnelle.
C’est, dans la banlieue parisienne, le projet de
mettre en place un système de monnaies
complémentaires
destinées
à
faciliter
la
consommation locale, système déjà expérimenté
avec succès au Brésil…

J’étais venu à ce Congrès plein de doutes sur la
possibilité qu’a notre société de produire de la
justice, de l’égalité entre les hommes. Plein de
scepticisme sur notre Eglise trop engluée dans ses
problèmes d’organisation interne. Un peu triste de
voir que les mouvements d’action catholique sont
partout en perte de vitesse… Et là, l’éblouissement !
Un joyeux mélange de femmes et d’hommes de tous
âges, habités par la belle énergie de partager leurs
initiatives, heureux de montrer que la fraternité, ça
marche !
J’ai découvert la fécondité d’une Eglise engagée au
quotidien pour faire sortir ce qu’il y a de meilleur
dans le cœur des hommes.
Des paroles me restent en mémoire :
- La justice c’est donner à une personne ce qui est à
elle. La charité, c’est donner à une personne ce qui
est à moi.
- Tant qu’il y aura des pauvres nous aurons des
devoirs.
- Il faut beaucoup d’humilité pour accompagner les
personnes là où elles veulent aller.
- Quand on veut créer la mixité sociale, il faut entrer
en résistance, susciter un autre monde.
- Il faut avoir confiance en l’avenir parce que le
Christ y croit.
- Le chrétien est un révélateur du talent de l’autre.
Pour terminer, je retiens le beau témoignage de
Jean-Marie Petitclerc, prêtre salésien et éducateur :
« Il faut sortir du discours dangereux : hier c’était
beau, aujourd’hui c’est difficile, demain sera
épouvantable ! … Heureux le manque, car il
permet l’échange. La différence est un chemin
d’enrichissement, le partage est source de
bonheur. »
Jean Gantzer, aumônier MCC, extraits de la
chronique radiodiffusée sur Jérico le 27 janvier
2011.

Samedi
18 h 30

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

Dimanche
9 h 30
11 h 00

20 février
Saint-Sacrement
Sainte-Bernadette fête de Ste-Bernadette
messe pour Famille BLONDELLE-PABJAN,

Léon PORTMANN, intention particulière (un
malade), Père Albert WEHRUNG (trentaine),
André LERY, Chantal PIERRE,
Françoise WAX.

Samedi
18 h 30

26 février
Notre-Dame de Lourdes messe pour
famille WEBER, Léon PORTMANN,
Ginette et Joseph STEIBEL, Roger
LECOMTE

Dimanche
9 h 30
11 h 00

27 février
Saint-Sacrement
Sainte-Famille messe pour Irène et André
KNAPP, Joséphine et Erwin KIHL, Jeanne
et Raymond LORENZ, Michèle HUCK (1°
anniversaire)

Samedi
18 h 30

5 mars
Saint-Clément de Lorry

Dimanche
9 h 30

6 mars
Notre-Dame de Lourdes messe pour
Yvonne SIMON
Sainte-Bernadette messe pour
André LEROY, Josiane SCHALLER

11 h 00

Décès : Dominique DALBIN, Robert WEINSBERG
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

L’association Aménoudji Partenariat-Solidarité-Togo vous
invite ainsi que vos amis à son repas annuel de solidarité le
dimanche 13 mars, salle St-Denis de La Réunion.
La recette de cette manifestation permettra de financer la construction d’un collège. Ce projet onéreux est prévu sur 3 ans.
Les travaux commencés fin 2010 devraient se terminer pour
2013. Inscriptions avant le 9 mars Tél 03 87 31 22 19
Nous comptons sur votre participation.
Entrer dans le mystère pascal compris et proposer par l'
évangéliste Luc, tel est le thème du Carême à domicile 2011, rédigé par une équipe renouvelée.
Toujours 5 rencontres à vivre comme 5 étapes pour bien vivre
le temps du Carême. Le Carême à domicile à vivre avec un
petit groupe, dans une famille, en couple ou personnellement :
une façon originale de nourrir sa foi.
Le numéro est en vente lors des permanences au centre pastoral, mais aussi vous sera proposé lors des prochaines messes.
4 euros.
Occuper l’espace sacré

Habituellement, nos églises sont assez vastes, et leur chœur aussi;
mais les acteurs de la liturgie parfois peu nombreux. Exception faite
du retour heureux des servants d'
autel. La tentation est alors de se
cantonner soit à l'
autel soit à son siège de président. Visuellement,
cela donne une impression étriquée, d'
où le titre de ce billet. Comment
s'
y prendre. D'
abord en n’utilisant l’'
autel qu'
au moment désigné: vénération par un baiser au début, pour montrer que la liturgie de la Parole est intimement liée à la liturgie eucharistique ; préparation des
dons et prière eucharistique. Le reste doit être vécu ailleurs. Un célébrant vissé à l'
autel d'
un bout à l'
autre de la messe transforme celui-ci
en table ou en pupitre. Ce n’est plus le lieu du sacrifice.
Sans s'
adonner au mouvement brownien, il est bon qu'
il y ait plusieurs
déplacements des acteurs de la liturgie. Cela commence par la procession d'
entrée. Passer dans l'
assemblée depuis le dernier rang des
fidèles n'
est pas sans signification : signe que la marche vers le
Royaume, le célébrant les entraîne vers l'
autel, en attendant qu'
ils le
fassent eux-mêmes pour venir communier. Cela continue par l'
accès
des lecteurs à l'
ambon. Le plus court chemin n’est pas le meilleur, il
doit comporter un salut à l'
autel. De même pour le célébrant, si c’est
lui qui proclame l'
Évangile, un détour par le milieu de l'
autel, pour s'
incliner et réciter la prière prévue, donne de l'
ampleur à cette proclamation. Si les servants d'
autel sont là, leur petit ballet pour apporter les
oblats est apprécié. S'
il n'
y en a pas, le déplacement du célébrant
jusqu'
à la crédence est meilleur que d'
avoir tout préparé sur l'
autel.
Enfin, la sortie par le fond, pour y saluer les fidèles qui sortent est devenue une heureuse habitude. Habitons tout l'
espace de nos églises.
In Dimanche en paroisse, juillet-août 2010

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
Pour contacter :

