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année liturgique A 

Comme nous vous l’annonçons depuis déjà quelque temps, 
notre communauté de paroisses va vivre bientôt un événement 
peu ordinaire : l’ordination sacerdotale et la première messe 
d’un de ses enfants Loïc BONISOLI. La figure de Loïc vous est 
sans doute familière, l’ayant croisée dans le quartier de la Patrotte 
ou de DLP,  comme servant d’autel ou mieux « grand-prêtre » 
dans le jeu de la Passion, ou entendue derrière le son des grandes 
orgues ?  

En accord avec l’EAP (équipe d’animation pastorale) et les 
conseils de fabrique des différentes paroisses, nous avons prévu 
de lui offrir en votre nom, le calice et la patène avec lesquelles il 
célébrera l’Eucharistie du Seigneur. Nous voudrions également 
que cette première messe de Loïc soit l’occasion d’une grande 
fête de rassemblement où la prière et la louange alterneront avec 
une convivialité fraternelle partagée par toutes celles et tous 
ceux qui le souhaiteront. C’est pour cela que nous prévoyons 
d’organiser entre la messe du matin et les vêpres de l’après-midi 
une sorte de grand apéritif-pique-nique dans les jardins autour de 
l’église du Saint-Sacrement. 

Vous pouvez vous associer par une aide financière et 
votre disponibilité pour ces deux projets. Vous pourrez remettre 
le bulletin renseigné ci joint et/ou vos participations financières 
(anonymes ou nominatives) en liquide ou en chèques (à l’ordre du  
conseil de fabrique) dans des enveloppes portant la mention « 1ère 
messe de Loïc » déposées dans les plateaux de la  quête du 
dimanche ou données directement aux membres des conseils de 
fabrique ou de l’EAP ou au secrétariat lors des permanences ou 
aux diacres ou prêtres de la Communauté de paroisses, avant le 
13 juin de préférence. Nous comptons d’ores et déjà sur votre 
générosité…. 
Nous espérons, par cette fête, donner à notre église, couvrant tout 
le secteur de Metz-Devant-les-Ponts, une visibilité joyeuse, 
respectueuse des autres, et heureuse d’annoncer sa foi et son 
espérance, profitant de cette occasion rare de mettre en route un 
jeune prêtre issu d’elle, … événement que nous ne revivrons pas 
avant certainement longtemps. Alors profitons-en ! 

POUR LA PREMIERE MESSE DE LOÏC… 
Pensez aussi à noter 

ces grands rendez-vous sur 
vos agendas : 

 
- Ordination sacerdotale de 
Loïc à la Cathédrale de METZ 
avec 7 autres jeunes le dimanche 
26 juin à 15H. Nous avons choisi 
de ne pas célébrer la messe de 
11H ce dimanche-là  pour inviter 
un maximum de paroissiens à 
nous rejoindre l’après-midi. 
- Première messe de Loïc le 
dimanche 3 juillet à 11H en 
l’église du Saint-Sacrement suivie 
pour toutes celles et ceux qui le 
souhaitent d’un apéritif-pique-
nique dans les jardins qui 
entourent l’église suivi lui-même 
de la louange vespérale avec 
Salut du Saint Sacrement à 16h 
toujours au même endroit.  
 
Nous espérons être nombreux à 
nous retrouver durant ces deux 
journées pour célébrer notre foi 
au Christ Ressuscité et Vivant qui 
donne sans arrêt Vie à son église 
par le don de l’Eucharistie qui est 
le service confié aux prêtres par 
leur ordination sacerdotale. 
 

A bientôt pour ces belles 
journées 

 
Gilles FUND 

curé-modérateur de la Communauté de 
paroisses des Ponts 



 
 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
 
samedi 28 mai 

18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 
Yvonne SIMON 

 
dimanche 29 mai 
 9 h 30  Saint-Sacrement 

11 h Sainte-Famille   1ère communion 
Lucien LIENHERR - Marie-Madeleine MAURICE. 

 
Jeudi 02 juin   Ascension 

11 h Saint- Sacrement  
 
samedi 04 juin 

18 h 30 Sainte-Famille 
 

dimanche 05 juin 
9 h 30 Sainte-Bernadette  

Georges MARION et les défunts de sa famille, 
une intention particulière (malade). 

11 h  Saint-Clément de Lorry     1ère communion 
 

 
samedi 11 juin   Pentecôte 

18 h 30 Sainte-Famille 
 

dimanche 12 juin  Pentecôte 
 

9 h 30 Saint-Clément de Lorry 
Philomène HECKEL, famille JENOT-GANDAR. 

11 h Saint-Sacrement 

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. 
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Première messe de Loïc 
 

Préparation du repas partagé  
du dimanche 3 juillet 2011 

 
 

Fiche à renseigner et à retourner avant le 13 juin 2011 
 
 

Nom, prénom : ……………………………………….……. 
paroisse ………………..………  tél. : …………….……… 
nombre de personnes présentes au repas partagé : …..……. 
 
 

Participation à la préparation du repas partagé  
Apportera au presbytère (rue Nicolas Jung) pour 4 à 6 
personnes, le samedi 2 juillet de 14 à 17h ou le dimanche 3 
juillet de 9h à 10h. 

 cakes pour apéritif 
 crudités (pas de fruits de mer, crème ou mayonnaise) 
 fromages 
 tartes ou gâteaux 

Pour faciliter la récupération de vos plats, n’oubliez 
pas de les identifier. 

La vaisselle, le pain, la viande/charcuterie, les 
boissons seront mis en place par les conseils de fabrique. 
 

_______________________________________ 
 

Aide au service 
Pour que cette fête soit une réussite, il faut des 

personnes volontaires pour donner un coup de main et 
disponibles pour la mise en place, la préparation, le service 
et le démontage et nettoyage.  

Vous êtes les bienvenus (vous pouvez cocher une 
ou plusieurs cases) 

sam. 2 juillet   de 14 à 16h 
    de 16 à 18h 
dim. 3 juillet   de 9 à 11h 
    de 11 à 13h 
    de 13 à 15h 
    de 15 à 17h 
lun. 4 juillet   de 9 à 11h 

 
Merci d’avance pour votre participation !!! 

Espace sacré: règles et principe  
Si l'édifice sacré et le culte qu'on y célèbre sont, comme l'a 

toujours considéré l'Église, une préfiguration du royaume céleste, il 
s'ensuit que le lieu doit être conçu et aménagé nécessairement à 
l'image du ciel, et non comme un simple prolongement des espaces 
ordinaires.  

A cet effet, il importe que rien de trop humain, de terrestre, de 
quotidien ne s'y rencontre: décoration, comportements, musiques, 
paroles, tenues, etc… Car l'homme individuel s'efface obligatoirement 
devant la réalité divine et donc, dans la liturgie, devant l'acte de l'Église.  

Il faut ensuite respecter toutes les distinctions qui s'imposent, 
la différenciation entre les états (clercs et laïcs), les fonctions 
(célébrant, acolytes etc…), les moments (fonction sacrée et liturgie de 
la parole, prières canoniques et homélies ou commentaires) et les lieux 
spécifiques, à l'exemple de l'ordre que le Créateur a mis dans l'univers 
dès le début de la Genèse en faisant chaque chose "selon son espèce".  

Il faut enfin - point d'habitude le plus ignoré - que les nombres 
sacrés prescrits soient scrupuleusement respectés, car les symboles et 
les nombres sont langage de Dieu, comme disaient les Pères de l' 
Église. 

Dimanche en paroisse, juillet-août 2010. 

Décès : Louise SCHMITT - Lucien LIENHERR - Marie-Madeleine 
MAURICE. 

Mariage : Pierre PIAZZA et Maud MENTRÉ. 
Baptêmes : Timoté RODRIGUEZ - Randy KAWKA - Loup COLSENET - 

Lylou SIMON. 

Débat 
à l'hôtel de ville de Metz, organisé par le FRAC en lien avec l'association 
Chemin d'art et de foi en Moselle : "Apartheid, l'aveu et le pardon", le 
mardi 31 mai 2011 à 19 h. Echange entre Sophie PONS, journaliste qui a 
suivi de 1995 à 1998 les travaux de la commission "vérité et réconciliation" 
à Johannesburg et l'abbé Robert Fery, chanoine à la cathédrale.

Quêtes impérées 
05 juin : Pastorale des moyens de communication sociale (par ex. Le Jour 
du Seigneur). 
12 juin : Pentecôte, quête pour les séminaristes diocésains et les frais 
d'entretien des séminaristes du diocèse ou ceux accueillis (par ex les deux 
séminaristes haïtiens depuis le tremblement de terre et la destruction de la 
cathédrale et du séminaire).


