1er mai 2011

Jean-Paul II : santo subito !
Le pape Jean-Paul II, le 1er mai 2011, sera béatifié après un parcours express certes, mais visiblement
mené avec beaucoup de rigueur et de sérieux. L’aura de ce pape, qui indéniablement a marqué la vie non
seulement de l’Eglise mais du monde entier, peut expliquer et justifier sa béatification. Mais l’Eglise élève à la gloire des autels non pas d’abord dans une perspective de prestige ou pour servir une stratégie de
communication, mais bien pour donner en exemple des personnes qui ont vécu de manière héroïque les
vertus chrétiennes.
Une béatification tout comme une canonisation nous invite à explorer les possibles que nous ouvre la
pratique des vertus chrétiennes. Si des bienheureux et des saints ont pu trouver ainsi le chemin d’une vie
chrétienne épanouie, alors nous aussi, nous pouvons, en pratiquant ces vertus, tendre vers la sainteté.
Ces vertus sont au nombre de sept : les trois vertus théologales que sont la Foi, l’Espérance et la Charité,
ainsi que les quatre vertus cardinales avec la Prudence, la Justice, la Force et la Tempérance.
Jean-Paul II qui a souvent été décrit par ses familiers comme un roc de prière, a toujours mis son espérance dans la fidélité de Dieu qui nous manifeste ainsi son amour miséricordieux.
Si la béatification de Jean-Paul II a été fixé au 1er mai 2011, c’est d’abord parce que ce même jour, nous
célèbrerons le dimanche de la divine miséricorde, 2e dimanche de Pâques. C’est cette fête que le pape a
établie pour l’Eglise, désirant ainsi rendre plus prégnant la place et l’importance de l’amour miséricordieux du Seigneur. Il ne s’agit pas simplement d’un ajout réalisé au terme d’un long pontificat, mais de
la manifestation d’une caractéristique du pontificat de Jean-Paul II : dès 1980, dans sa deuxième encyclique « Dives in misericordia », il nous rappelait que la miséricorde est ce qui caractérise la révélation
chrétienne : c’est un certain visage de Dieu qui nous est ainsi révélé : un visage d’amour et de miséricorde, qui ne se résout pas à nos ruptures d’alliance.
Dans les défis qui sont les nôtres aujourd’hui, si Jean-Paul II est pour nous un modèle stimulant, alors
nous aurons nous aussi à nous plonger sans retenu dans une relation de confiance et d’amitié avec le Seigneur. Abreuvé à cette source, notre espérance ne pourra que grandir en ce Dieu qui nous veut à ces côtés, en bénéficiant de sa miséricorde, manifestation de l’amour sans mesure qu’il nous livre en son Fils.
La pratique des vertus n’est donc pas une affaire du passé, pas plus qu’un exercice réservé à quelques
êtres d’exception. La pratique des vertus théologales et cardinales sont comme les stimulants qui viennent baliser notre chemin pour répondre au Dieu de miséricorde : « Oui, Seigneur, je désire manifester
par ma vie que j’accueille ton projet dans l’existence que tu m’as confiée et qui trouvera son plein achèvement en Toi ! »

Pierre GUERIGEN
Curé de Notre Dame à Metz

Chemin art et foi
A ne pas manquer : dans le cadre de la
Semaine Chagall
Conférence projection de Madeleine Zeller, Marc Chagall et le
message biblique de Nice, à la cathédrale de
Metz, le vendredi 06 mai 2011 à 20 h 30.
Du 14 mai au dimanche 05 juin, l'association recherche des
personnes bénévoles en mesure d'assurer une
permanence de 14 h à 16 h ou de 16 h à 18 h auprès de l'exposition l'Apocalypse de Christel Bak Stalter à
la cathédrale de Metz... contacter : Thierry Min

Samedi 30 avril
18 h 30

Sainte-Famille
Anaïs KADA, Yann NOËL
et Gérardo FALCON

Concert Rétina

Dimanche 1er mai
19 h 30

Notre-Dame-de-Lourdes
Ginette et Joseph STEIBEL, Léon PORTMANN
Intention particulière (malade)

11 heures Saint-Sacrement

Formation liturgique Célébrer, l'affaire de tous !

Action de grâce résidents foyer Soleil
Georgette MODET

Les cierges à travers l'espace sacré

Baptêmes :
Sacha SCHNEIDER, Louison COUTELOT,
Manon-Cécile et Julien-Melka GRAMMES
Marie-Lou DELPIERRE

Samedi 7 mai
Stéphanie FELTEN (anniversaire)

Dimanche 8 mai
19 h 30

Lorry
Philomène HECKEL

11 heures Sainte-Bernadette

Quête impérée

Sainte-Famille

Mouvements d'Action
Catholique du diocèse

18 h 30

Paul REIGNIER, Auguste MEYER
Jacqueline ZECH

Baptême :
Maxence VIGNON

Samedi 14 mai
18 h 30

Lors du concert Rétina le 3 avril, en l’église
Notre-Dame-de-Lourdes, 909 euros de dons
ont été recueillis et envoyés à Rétina France.

Notre-Dame-de-Lourdes
Jeanne ENGELMANN, Léon PORTMANN
Famille LOUVARD

Dimanche 15 mai messe des familles

Les cierges font l'apparition en liturgie après que les cultes
païens ont publiquement disparu, parce qu'ils y étaient en
usage. Mais ce n'est pas simple récupération opportuniste.
Les cierges prennent une signification légitime dans le christianisme. Jésus s'est déclaré être «la Lumière du monde ». Le
cierge par excellence, c'est pour nous le cierge pascal, celui
qui est flanqué de la Croix et marqué des Cinq stigmates (par
les clous - renfermant un grain d'encens) : le cierge qui représente explicitement le Christ Jésus, le cierge que l'on encense, devant lequel on s'incline. Les autres cierges en sont
issus. Les cierges rappellent la même vérité, c'est pourquoi ils
sont placés normalement autour de la croix et sur l'autel, qui
sont deux autres représentations du Christ. L’usage veut
qu'on les allume en partant de la croix et en allant vers les
extrémités, en commençant par le côté droit du Christ (côté du
Bon Larron !). D'autres cierges existent: les cierges de consécration de l'église (que l'on met sous les douze croix de
consécration, souvent sises sur des piliers); les cierges des
fidèles (baptême, rénovation des promesses du baptême à la
veillée pascale). Les cierges de dévotion sont des cierges qui
nous représentent devant telle ou telle statue ou icône, mais
qui nous représentent en tant que baptisés, membres vivants
du Christ
In Dimanche en paroisse, juillet-août 2010

11 heures Sainte-Famille
Marguerite MUSSLÉ

Baptêmes :
Tuna LOUANE, Aaron LEININGER,
Lu Anne-Marie COLAS,
Dehlia-Carmela MEHLINGER,
Louise COCHET

—
—

Messes en semaine
Reprise des messes en semaine à partir du lundi

—

2 mai à Sainte-Bernadette.
Lundi, 17 h 30 :

Lecture de l’évangile de luc
(chapitre 17)

18 h 30 :
Mardi, 18 h 30 :

Messe
Lorry (rez-de-chaussée mairie)

Mercredi, 18 h 30 :

Notre-Dame-de-Lourdes

Vendredi, 18 h 30 : Saint-Sacrement

—

—

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 Laïc (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, téléphone 03.87.30.26.14
Permanence :
presbytère du Saint-Sacrement,
le jeudi et le samedi de 14 à 17 heures,
téléphone 03.87.32.31.24
Site de la Communauté des Ponts :
http:/communautedesponts.free.fr

