
  

Le partage est source de bonheur 
 
 
Happy birthday ! 
 
Le règne de la lumière 
Est comparable à la flamme étirée 
D’une bougie muette et en consentante :  
A brûler, elle ne sait faire que ça. 
 
On la met dans un coin, 
Et elle ne demande rien, ni plus de jour, 
En nos nuits accumulées d’obscurité, 
Ni plus d’amour : sa lumière lui suffit. 
 
Autour de la mèche, un cercle vide,  
Qui ne contient ni éclat ni obscurité :  
Préparation à la lumière verticale, 
Vide portant tout le corps, autour. 
 
Regardez ailleurs et l’œil se concentre 
Sur la source ronde de lumière. 
Distraction et concentration : distance à tenir, 
Pour être hors du champ, sans quitter le centre. 
 
 

 Lumière chaude, enveloppée de cette nappe, 
A peine visible, manteau qui part du bas, 
Et se consume dans les hauteurs, 
Qui se perd dans la pointe, langue de feu. 
 
Si j’étais aveugle, je ne saurais décrire 
Ce que mon œil voit : peut-on voir le feu, 
Et rester insensible à l’obscurité… 
Mais la lumière se nourrit de l’obscurité 
même ! 
 
Petite flamme, éclaire cette page, 
Qui parle de ta lumière en cet instant, 
Et pourtant, pas un seul mot 
Ne peut tenir près de ton foyer, 
Sans paraître obscur… 
 
Et quand tu t’éteindras de toi-même, 
Mes mots seront là pour évoquer, 
Ce lien étroit entre toi la parole : 
Eclairage de l’instant. 
 
3 avril 2011, Atika. 

 
 
 
Confessions  
 

DATE LIEU LIEU LIEU 
Lundi 18 avril Ban Saint Martin : Préparation pénitentielle à 20 h, puis 

confessions 
Mardi 19 avril Saint Etienne de Woippy : Préparation pénitentielle à  20 h 

Mercredi 20 avril ND de Lourdes : Préparation pénitentielle à 16 h puis confessions 
Vendredi Saint 22 avril  De 10 h 30 à 12 h 

à la Sainte 
Famille 

Après l’office de 15 h 
jusqu’à 17 h à Saint 
Sacrement 

Samedi Saint 23 avril   De 9 h 30 à 11 h à Saint 
Sacrement 

 

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

Samedi 16 avril 2011  
Année liturgique A 
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Samedi  16 avril Rameaux et Passion du Seigneur 
18 h 30 Sainte-Famille  
Dimanche 17 avril 
9 h 30  Sainte-Bernadette messe pour famille  
  PORTMANN-RITZ 
11 h 00 Saint-Sacrement messe pour Georgette  
  MOOG, Anne et Louis STEYER,  
  une intention particulière (1 malade) 
Jeudi  21 avril  Jeudi Saint 
20 h 00 Saint-Clément de Lorry célébration  
  interparoissiale de la Sainte-Cène 
Vendredi  22 avril  Vendredi Saint 
15 h 00 Saint-Sacrement célébration  
  interparoissiale de la Mort du Seigneur 
Samedi  23 avril  Samedi Saint 
17 h 00 Jury Messe de Pâques avec les malades 
21 h 00 Notre-Dame de Lourdes messe  
  interparoissiale de la Vigile Pascale messe 
  pour Yvonne SIMON   
Dimanche  24 avril  Pâques   
9 h 30  Saint-Clément de Lorry messe pour  
  Philomène HECKEL (trentaine), Germain 
  ROUSSEL, Françoise WAX-AUBERTIN 
  (1° anniversaire) 
11 h 00 Sainte-Bernadette  messe pour  
  Action de Grâce Résidents Foyer Soleil, 1 
  intention particulière (malade) 
Samedi  30 avril    
18 h 30 Sainte-Famille    
Dimanche  1er mai   
9 h 30   Notre-Dame de Lourdes messe pour   
  Ginette et Joseph STEIBEL, Léon  
  PORTMANN, intention particulière  
  (malade)      
11 h 00  Saint-Sacrement messe pour Action de  
  Grâce Résidents Foyer Soleil, Georgette  
  MOOG 

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 : Gérard CORDEL 

L’ACAT dénonce : 
La torture est pratiquée de façon endémique en Inde, l’Action des 
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture demande « l’interdiction 
de la torture en toutes circonstances » 

PRIERE ET JEÛNE POUR LES DROITS DE L’HOMME  
Vendredi Saint 22 avril, de 12h à 13h, église Notre-Dame, 23, rue 
de la Chèvre 

Compte rendu succinct de la Réunion de l’EAP 
 
Célébrations de la Semaine Sainte 
Opération communication par le tirage de 6000  "flyers" et 30 
affiches A3 rappelant les horaires des célébrations de la Semaine 
Sainte des Rameaux à la Résurrection. 
 
Sacrement de Confirmation    
Il aura lieu le samedi 22 octobre 2011à l'église de Woippy à 18h 
en présence du vicaire épiscopal Gérard Christ. Cinq jeunes de la 
communauté des Ponts seront confirmés.   
 
Récollection inter EAP  
Elle se déroulera le samedi 15 octobre 2011  de 9h30 à 17h sur le 
thème des "Actes des Apôtres". 
 
Tour de table et réflexions recueillies à propos des rencontres de 
formation organisées par le SDCCER 
Dans le prolongement d'Ecclesia 57 et dans l'esprit de Diaconia 
2013, large réflexion sur le thème de l'Eglise missionnaire/ nous 
sommes appelés à être des témoins / et comment dire aux autres 
notre foi. 
 
Nouvelles de l'équipe pastorale pour la rentrée prochaine 
Gilles nous annonce la proposition de notre Evêque, de lui 
confier la communauté de paroisses de Borny  et à Thierry la 
communauté de paroisses de Marly. 
Sont pressentis pour les remplacer sur la communauté des Ponts : 
les trois membres des "Petits frères de la Cité de Dieu" :  Daniel 
Piovésan et deux frères.  

Baptêmes : Alice AUGUSTIN, Thomas et Samuel DIETSCH, 
Léa ELSENSOHN-ANSTETT, Baptiste BRODIER, Mathis 
HENRY, Clément BARRAUD, Zoé CERISIER, Sacha SCHNEI-
DER, Louison COUTELOT, Manon et Julien GRAMMES,  
Marie-Lou DELPIERRE 

A partir du lundi 2 mai, et jusqu’à la Pentecôte,  
à Ste-Bernadette,  
lecture de Saint-Luc à 17h30 suivie de la messe à 18h30 


