Dimanche 20 mars 2011

Réjouissons-nous ! C’est le carême !
À l'office du matin, nous disons d'abord trois fois le verset :
Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange.
Garder sa langue de tout propos mauvais ou pernicieux, ne pas
aimer à beaucoup parler, ne pas dire de paroles vaines ou qui
portent à rire, ne point aimer le rire lourd ou bruyant, pour
reprendre la liste des instruments des bonnes œuvres au chapitre
4 de la règle, rend le cœur libre et disponible pour entendre
volontiers les saintes lectures et s'appliquer fréquemment à
la prière. Cela ne veut pas dire que nous devions devenir des
éteignoirs. Saint Benoît ne boude pas la joie. Au contraire, c'est
vers elle qu'il veut nous conduire en en dénonçant les contrefaçons. Les deux fois où il est question de joie dans la règle
sont au chapitre 49 qui traite du carême. Le retranchement
sur les entretiens et la plaisanterie est encadré par une double
joie : celle d'offrir de sa propre volonté à Dieu quelque pratique
surérogatoire et celle d'attendre la sainte Pâque. C'est la joie
du Saint-Esprit, la joie du désir spirituel qui nous est offerte là,
enracinée non dans la diversion mais dans la conversion, dans
l'ouverture de tout ce que nous sommes à la louange de Dieu.
une religieuse de l'Abbaye d'Ubexy

Le carême, un temps de vérité
A la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit
et ses disciples approchèrent de lui. Et prenant la parole, il
enseignait…

glorifié par les hommes. Quand vous priez, ne soyez pas comme
les hypocrites… pour paraître… Quand vous jeûnez, ne soyez pas
comme les hypocrites, l'air sombre, la face ravagée"… afin qu'il soit
bien évident que vous jeûnez, que vous priez, que vous venez en
aide à votre prochain.
Il faudrait penser à un temps où nous essayons de
retrouver notre vérité profonde, la raison profonde de nos
choix et de nos actes, un exercice plus difficile qu'une prière
ajoutée à une prière, une aumône ajoutée à une aumône, un
jeûne de plus (pour retrouver une alimentation favorable à notre
santé ?) Qu'importe notre bonne réputation ? Nous seuls savons
ce que nous sommes (ou nous l'ignorons, croyant le savoir)…
et le Père. C'est pourquoi Jésus conclut : "Que ton aumône soit
dans le secret... Ta prière et ton jeûne... et ton Père qui voit dans
le secret te le rendra." Le secret n'est pas l'isolement, la solitude.
Il est ce respect de Dieu, de soi-même et des autres quand nous
accomplissons en connaissance de cause ce qui plaît à Dieu, sans
tenter à tout prix d'accomplir notre salut. Dieu seul peut nous
sauver. Reprenez cette prière que Jésus nous enseigne encore
en Matthieu 6 : "Vous donc priez ainsi : Notre Père qui es aux
cieux…" Sans un mot de trop, sans vouloir l'emporter. "Votre
Père sait ce dont vous avez besoin." Dans cette conviction qu'une
préface pour les jours ordinaires nous rappelle : "Tu n'as pas
besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous inspires de te
rendre grâce… Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils
nous rapprochent de toi."
Oui, le carême est d'abord le temps de prendre conscience
de nous-mêmes, de Dieu.

Oui, le carême est le temps privilégié pour écouter d'une
oreille neuve l'Évangile. Et le mercredi des Cendres, le jour
pour recevoir ces trois petits ensembles complémentaires que
l'Église nous a choisis : Quand tu fais l'aumône (6,2)… Quand
vous priez (6, 5)… Quand vous jeûnez (6, 16)…

Alors nous aurons à vérifier notre aumône, notre prière,
notre jeûne… et à comprendre que notre jeûne est en vue de
l'aumône… et le tout parce que nous sommes aimés.

On peut muscler son temps de carême avec ces trois
exercices : l'aumône, la prière, le jeûne. On peut même en
ajouter d'autres… Mais ceci ne servira pas à grand-chose si
nous ne faisons pas confiance à Jésus qui nous dit moins ce qu'il
faut faire que comment le faire : "Quand tu fais l'aumône, ne
trompette pas devant toi comme font les hypocrites… afin d'être

Et nous en reviendrons peut-être à la lecture personnelle
ou commune de la Parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que la
Parole doit être reçue. Parce qu'elle nous met en situation
de recevoir, d'accéder au mystère de Pâques. Osons donc ces
quarante jours de carême !
Abbé André HUOT, bibliste

Alors l'Esprit nous inspirera bien d'autres gestes quoti
diens de générosité.

extrait de Epinal Images du mois no 358, mars 2011

• les CÉLÉBRATIONS du 19 mars au 3 avril et les INFOS
Samedi 19 mars

COMPTE RENDU de la RÉUNION E.A.P. du 8 février

18 h 30	Notre-Dame de Lourdes

J eanne ENGELMANN, Ginette et Joseph STEIBEL,
M. et Mme DI FELICE, Victor WEBER, Mme Ida
RETTIEN (1er anniv.) et Paul et Yvon RETTIEN,
Georges WODLI (1er anniv.), Mme Anaïs GEHRING
(2e anniv.) et la famille GEHRING-SAINT-DIZIER

Dimanche 20
11 h Sainte-Famille

Messe des Familles

familles LEROY-HENNEQUIN, Suzanne FELTZ, mes
se-anniversaire Jacqueline ZECH, Nadine BRAND
(1er anniversaire), intention particulière pour Myriam

Mardi 22
20 h Notre-Dame de Lourdes
		
Soirée C.C.F.D. avec un témoin malien reçu par le groupe
Tiers-Monde

Samedi 26
18 h 30	
Sainte-Bernadette

Dimanche 27
9 h 30 Lorry

Jacqueline ZECH, Françoise
WAX, née Aubertin

famille BUZY-LIENARD

11 h	
Saint-Sacrement
		
famille LEROY-HENNEQUIN, intention particulière
(personne malade), famille WEBER, Suzanne FELTZ
		
Baptême : Pauline PAUL-PERSTNER

Samedi 2 avril
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
		
Victor WEBER, Yvonne SIMON, sœur Benoît-Marie
(messe de trentaine), Anaïs GEHRING et défunts de
la famille GEHRING-SAINT-DIZIER

Dimanche 3
9 h 30 Saint-Sacrement
11 h Sainte-Famille

Robert WEINSBERG
Suzanne FELTZ

 Le groupe Tiers-Monde, en lien avec le C.C.F.D.
reçoit un témoin malien qui viendra présenter une conférence-débat
	

sur le partenariat au Mali,

le mardi 22 mars, de 20 à 22 heures, salle Notre-Dame de Lourdes
Le verre de l'amitié clôturera ces échanges.

Adulte, viens (re)décourir la J.O.C. !
	ses intuitions, ses actions
Rencontre adultes du diocèse de Metz,
Meurthe-et-Moselle Nord

dimanche 27 mars, de 9 heures à 17 h 30
au centre ADEPPA de VIGY

 Sœur Anne-Marie SALOMON, médecin et missionnaire au nord
du Mali depuis 25 ans, animera une conférence à Plappeville le 1er avril.
Elle sera accompagnée de son fidèle adjoint touareg Zado.

Lecture d'une prière en ouverture de la réunion.
Différentes formations en vue :
Formation prêtres et diacres à Saint-Avold suite à Ecclesia : « Comment
notre vie chrétienne se manifeste dans nos vies. »
Formation en milieu scolaire : animatrice Céline Russo.
Dates : 14 février et 4 avril, de 14 à 16 h, à Notre-Dame-de- Lourdes.
Stéphanie Fontaine s'engage dans la préparation du baptême pour la communauté.
La nouvelle responsable pastorale des jeunes de Metz, sœur Dorota
Kolodziejczyk organise un temps fort pour la zone de Metz le samedi 12
février, de 13 h 30 à 19 h 30 : « Partage et échange guidés », par un professeur
en philosophie, salle Sainte-Cécile à Metz-Plantières.
Enquête Ecclésia : « Célébrer, Annoncer , Servir », le 10 avril, prochaine session du COPADI.
L'équipe funérailles : Lucette Metz, Christiane Lhuillier, Françoise
Bitaud terminent leur formation.
Récollection le 15 octobre sur le thème des « Actes des Apôtres », pour les
trois E.A.P. de l’archiprêtré, animée par l’abbé Olivier Bourion, bibliste.
AUTRES SUJETS DIVERS
M. Plantet interpelle quant au contenu des réunions E.A.P. Il souhaite
intégrer le groupe Solidarités en vue du cinquantenaire du C.C.F.D. qu'il
désire animer ultérieurement.
Trois conseillères conjugales du C.L.E.R. veulent nous faire connaître
leurs réflexions et travail lors d’une réunion d’archiprêtré.
Pas de jeunes aux J.M.J. cette année en Espagne (plus de quinze requis),
rencontre à Avila du 10 au 24 août, en présence du Saint-Père.
Réflexion sur un problème de frais de déplacement de M. Monsinjon, qui
anime la J.O.C., et qui n'habite pas sur le lieu d'animation (D.L.P.).
Célébration de la confirmation le 8 ou le 22 octobre à Woippy : 5 à 6
adolescents pour les Ponts, une dizaine au total.
Levée de la réunion à 23 h. Gilles nous offre le verre de l’amitié, merci à lui.

La Passion du Christ
Scènes bibliques jouées par les jeunes et adultes
de Lorry, Plappeville, Metz, D.L.P. et environs
Les représentations auront lieu à la cathédrale de Metz
le 9 avril, à 17 heures - Thionville, église Saint-Pierre, 10 avril, à 16 h Talange, 16 avril, à 18 h - Réding-Village, 17 avril, à 17 h.

Célébrer, l'affaire de tous !
L'ambon dans l'espace sacré

Dans les églises primitives (par exemple San Clemente à Rome), on
voyait toujours entre le chœur et la nef deux petites tribunes auxquelles
on accédait par quelques degrés (d'où le terme de « graduel » pour la
pièce qui s'y chantait), et destinées à la proclamation, l’une de l'épître,
l'autre, plus ornée, de l'évangile. Plus tard, en dériveront la chaire, placée dans la nef pour la prédication et même les jubés, larges tribunes
isolant le sanctuaire ou de simples pupitres et lutrins. La fonction en est
évidente : entourer de solennité la lecture des textes sacrés, ministère de
la Parole confié par le Christ aux apôtres et aux prêtres. L'antique Pontifical, qui fixait la liturgie du pape et des évêques ; enjoint aux clercs
expressément mandatés à cet effet « qu'ils doivent montrer l'exemple
d'une vie céleste à tous ceux qui les entendent et les voient » ! On distinguera toujours matériellement les deux tables, liturgie de la Parole, et
sacrifice-eucharistique, à ne pas confondre. C'est une antique tradition
dans l'Église que d'entourer des plus grands soins, loin des improvisations trop souvent constatées aujourd'hui, la manière de déclamer, de
prêcher et de chanter les textes et musiques sacrés durant les célébrations.
In Dimanche en paroisse, juillet-août 2010

CONTACTS : 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
Permanences : Presbytère du Saint-Sacrement, le jeudi et le samedi de 14 à 17 h  03 87 32 31 24

