dimanche 3 avril 2011

année liturgique A

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

Un aveugle sur le chemin...
Tant de misères cachées dans nos quartiers...
Alors, Père, pourquoi les as-tu abandonnés ? La question
du mal nous est posée... Il ne s'agit pas d'un problème a
résoudre. Le mal est une réalité à regarder en face. Cela
n'empêche que cela peut poser la question sur la bonté
de Dieu et de sa toute puissance...
Je pense à cette maman d'enfants handicapés;
elle me disait sa crainte, si elle entrait dans la foi, de voir
ses forces et son courage s'étioler au profit de la
résignation qu'elle refusait.
Le chrétien serait-il condamné à la résignation, au
sacrifice ?
Dans la bouche de Jésus, pas un mot sur la
fameuse résignation chrétienne. Tout au contraire, face à
chaque misère, qu'il rencontre Jésus ne répond pas au
problème que lui posent les bien-portants. Au contraire il
travaille à soulager le malheureux.
Ne nous laissons pas abuser par le mot miracle,
car ce sont aussi des miracles que firent mère Teresa en
Inde, l'abbé Pierre en France, ce sont aussi des miracles
que font tous les jours les bénévoles dans les moindres
antennes du Secours Catholique, de l'Armée du Salut, du
Secours Populaire, des Restos du Cœur.
Miracle, chaque fois que nous rendons un peu
d'espérance à quelqu'un qui n'en avait plus. Nous avons
le droit de nous scandaliser du mal dans le monde; mais
seulement dans la mesure où nous sommes fatigués de
lutter contre le mal qui est à notre portée, à commencer
par celui dont nous sommes coupables et qui dépend de
nous. Autrement, ce scandale ne serait pour nous qu'une
vulgaire excuse.
En 2010 je suis allé vénérer le "Saint Suaire"à Turin et là,
j'ai pris conscience que Dieu ne se satisfait et ne prend
pas plaisir du mal des hommes mais il prend part à nos
souffrances, Il s'est placé dans nos rangs : "Tu n'as voulu
ni holocaustes, ni sacrifices, alors j'ai dit : me voici !" (Ps
40,7).
Dans la passion de Jésus nous contemplons les
souffrances humaines, souffrances de Dieu qui par là
sont faites sacrées, sacrifiées.
Pour contacter :

Désormais, c'est du fond de ses propres
épreuves que Dieu, en Jésus, s'adresse à tous ceux
qui sont éprouvés. Vous qui souffrez dans votre
corps, le fils de Dieu ne répond pas à votre pourquoi,
il vous présente son corps flagellé et transpercé.
Vous qui souffrez dans votre cœur, le fils de Dieu
présente son cœur trahi par Judas, renié par Pierre,
abandonné par ses amis.
A tous les innocents emprisonnés, à tous les
persécutés ou condamnés pour leurs opinions, à tous
les victimes de l'injustice, le fils de Dieu présente ses
mains liées et sa condamnation à mort. Dieu a voulu
faire siens tous nos désespoirs.
C'est au cœur du désarroi de Jésus qu'a
surgi la véritable espérance.
Alors qu'il vient de lancer le terrible : "Père,
pourquoi m'as-Tu abandonné ?" (Marc 15,34), cri
dans
lequel
se
reconnaissent
toutes
les
désespérances, cri auquel le Père ne répond pas,
Jésus trouve la force de dire : "Je remets mon esprit
entre Tes mains." (Luc 23,46), car la véritable
espérance ne s'appuie plus sur les forces humaines,
elle se confie à Dieu, seul capable de ressusciter son
fils et en lui tous les hommes.
"Seigneur, Tu es mon secours, mon libérateur,
mon Dieu, ne tarde pas !"
Je vous souhaite à tous une bonne fin de
carême et une bonne fête de Pâques en Christ
ressuscité.
Diacre Salvatore LIACY
Venez vivre

la Semaine Sainte

avec les communautés du secteur de Metz-Nord.
Un petit feuillet sera proposé à la distribution la plus large
possible sur l’archiprêtré pour faire connaître l’ensemble des
célébrations de la semaine Sainte dans les paroisses des Ponts, des
Fontaines et du Mont-Saint-Quentin.
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour distribuer de la
main à la main, dans les boîtes aux lettres, chez les commerçants,
cette invitation à venir vivre avec nous

la plus grande fête

chrétienne : Pâques.

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
Le lapin de Pâques à Sainte Bernadette
Le Conseil de Gestion de la Chapelle Sainte-Bernadette vous
propose sa traditionnelle vente de chocolats de PÂQUES.
La vente aura lieu les dimanches 10 et 17 avril aux heures
des messes. Merci d'avance pour votre participation.

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
samedi 02 avril
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
Victor WEBER, Yvonne SIMON,
sœur Benoît-Marie (messe de trentaine),
Fernand DURR (2e anniv.), Anaïs GEHRING
et les défunts de la famille GEHRING-SAINT-DIZIER.

dimanche 03 avril
9 h 30 Saint-Sacrement
Robert WEINSBERG, Marie BRACONNIER.

11 h

Sainte-Famille
Suzanne FELTZ

Lecture de la Parole (Genèse)
Réunion le jeudi 7 avril, à 20h 30,
au presbytère Notre-Dame de Lourdes.

Saint Luc, un évangile en couleurs
Dans le cadre de la découverte diocésaine de
l’évangile de Luc, une lecture imagée sera présentée à la
chapelle Sainte-Glossinde de l’évêché de Metz du samedi
03 avril au dimanche 17 avril de 14 h à 17 h.
Il a été fait appel à des artistes locaux pour
présenter leurs œuvres librement inspirées d’un passage de
l’évangile de Luc. N’hésitez pas à visiter individuellement ou
en famille cette exposition pas comme les autres !
Les Sentiers Chantants
proposent une veillée chantante en l'église
Saint-Clément de Metz le vendredi 15 avril à 20 h 30.
Entrée libre. Quête effectuée pour l'association
"Vivre avec le SED".

samedi 09 avril
18 h 30 Saint-Clément de Lorry
dimanche 10 avril
9 h 30 Notre-Dame de Lourdes
Ginette et Joseph STEIBEL
11 h

Sainte-Bernadette

samedi 16 avril
RAMEAUX
18 h 30 Sainte-Famille
Suzanne FLETZ, André MOUSSEAU,
famille LEICHTNAM-VALENTIN.
Dimanche 17 avril
RAMEAUX
9 h 30 Sainte-Bernadette
famille PORTMANN-RITZ.
11 h

Saint-Sacrement
Georgette MOOG, Anne et Louis STEYER,
une intention particulière (malade).

Mariage : Vincent MARCHAL et Isabelle BECKER (9 avril, St-Sacrement).
Baptêmes : Thomas DIETSCH, Samuel DIETSCH, Léa EISENSOHNANSTETT, Baptiste BRODIER, Jean-Philippe MBOTY, Bryan FETY,
Kassandra FETY-TOMBAFY.

L'Association "Chemins d'art et de foi en Moselle"
dans le cadre de la Semaine Chagall
organise des sorties culturelles avec visites commentées :
à Paris, "Chagall et la Bible", le mercredi 04 mai.
à Sarrebourg, "Vitrail de la paix de Chagall", le
samedi 07 mai.
renseignements : Œuvre de la cathédrale, 03 87 75 54 61.
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.

Saint-Jacques de Compostelle
Une réunion d'information et d'échanges sur le pèlerinage de
Saint-Jacques aura lieu le mercredi 6 avril, à 20h30, salle
Notre-Dame de Lourdes. Vous y êtes tous les bienvenus.

Pèlerinage à Lourdes en 2011
Chaque année, Lourdes reçoit environ 7 millions de
pèlerins ou de visiteurs. Sur place, c’est l’occasion de
découvrir la vie de Sainte Bernadette Soubirous, mais aussi
de découvrir de nombreuses facettes de l’Eglise : la Cité
Saint Pierre (domaine du Secours Catholique), les pavillons
missionnaires, les lieux où Bernadette a vécu, et surtout la
Grotte et les Sanctuaires.
Le thème de cette année est : "Avec Bernadette,
prier le Notre Père". Voici une expérience riche à partager
entre pèlerins, hospitaliers, malades, visiteurs d’un jour…
C’est l’occasion de vivre un temps fort entre
baptisés et prêtres (à l’été 2010, 22 prêtres accompagnaient
le pèlerinage…). Cette année, le pèlerinage sera prêché et
accompagné en mai comme en été par l’abbé Pascal Sarjas.
Cette année encore, un avion a été affrété pour le pèlerinage
de mai. Cet été, le déplacement s’effectuera de nouveau en
train.
Renseignements et inscriptions :
Bureau des pèlerinages, 03 87 74 45 56
Université des Dominicains sur internet
Université d’été organisée par Domuni (www.domuni.eu)…
Philosophes et théologiens aux rivages de la foi.
Du 23 au 28 août 2011, à Saint Gildas de Rhuys (Morbihan).
Détente et intelligence de la foi seront au rendez-vous.
Renseignements : Thierry Min.

