Année liturgique A

Samedi 11 juin 2011

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

Pentecôte
Le mot "Pentecôte" vient d'un mot grec qui
signifie cinquante. En effet, elle tombe 50 jours
après Pâques. Cette fête est commune aux
juifs et aux chrétiens. Cependant, les deux
communautés ne fêtent pas le même
événement bien que pour les deux il s'agisse
d'un événement de libération.
Les juifs rappellent leur sortie du dur
esclavage de la terre d'Egypte et l'anniversaire
du grand jour où Dieu a donné à Moïse sa
parole, les "dix commandements". Tous
remercient Dieu d'avoir ainsi fait alliance pour
toujours avec eux. Maintenant, ils peuvent
faire confiance quoi qu'il arrive.
Il y a cinquante jours, nous fêtions Pâques : la
résurrection de Jésus. Des disciples avaient
rencontré Jésus vivant. Pourtant, ils étaient
sûrs qu'il était mort. Par sa mort et sar
résurrection, Jésus nous a libéré de
l'esclavage du péché et nous a ouvert le
passage vers la terre promise : le paradis.
Puis ce fût l'Ascension : Jésus retourne vers
son Père, mais avant il nous annonçait qu'il ne
nous laisserait pas seuls : "je serai avec vous
jusqu'à la fin du monde"... Les disciples
attendent dans une maison de Jérusalem...
Dehors, on entend des chants et des rires ; les
pèlerins de la fête juive de la Pentecôte
envahissent les rues.
Les disciples de Jésus connaissent bien
l'histoire de Moïse, Dieu lui a donné sa parole

sur la montagne dans le feu et la tempête. Ce
sont des images : cette parole est comme un
feu qu'on ne touche pas mais qui réchauffe. Ou
comme le vent l'on ne voit pas mais qu'on
entend souffler et qui fait bouger.
Les disciples devinent que si le feu brûle et le
vent souffle aujourd'hui, c'est qu'une nouvelle
Pentecôte leur arrive. Ils ne voient pas Jésus
ressuscité, mais ils voient leur vie prendre un
grand départ, dans un nouveau souffle. Pierre,
le premier des apôtres, sort devant tous. Il ose
parler de Jésus en public ! Tous les juifs venus
des régions lointaines le comprennent dans
leurs différentes langues. Cette histoire
continue encore de nos jours : le souffle qui a
animé Jésus pendant sa vie anime encore les
chrétiens. C'est dans l'Esprit Saint que notre
esprit puise sa force. L'Esprit de Dieu est
source de toute vérité, de toute beauté, de
toute bonté et de toute valeur véritable. Que
nous en ayons conscience ou non, c'est grâce
à l'esprit que nous vivons et grâce à sa
puissance que nous pensons et parlons, que
nous agissons et travaillons en ce monde.
C'est cela que nous fêtons aujourd'hui jour de
Pentecôte.
Le visage de Jésus a disparu mais sa vie
continue parmi nous. Parfois nous avons ses
mots, ses gestes, son regard et son souffle
dans la voix. A nous de rester ouverts à cet
Esprit et de vivre de ses dons.
Diacre Salvatore Liacy.
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Samedi
18 h 30

11 juin PENTECOTE
Sainte-Famille

Dimanche
9 h 30

12 juin
Saint-Clément de Lorry messe pour
Famille JENOT-GANDAR,
Philomène HECKEL, défunts des familles
WILLAUME-MARCK
Saint-Sacrement messe pour une intention
particulière, Georgette MOOG et Victor
COLLET, famille GALLAIRE

11 h 00

Samedi
18 h 30

1ère messe de Loïc BONISOLI le 3 juillet 2011
Afin de préparer cette importante manifestation, n’oubliez pas de
vous inscrire d’urgence, pour le repas partagé qui suivra l’office. Voir Echo du 29 mai ou sur internet :
http://communautedesponts.free.fr/Echo.html

18 juin
Notre-Dame de Lourdes messe pour
Ginette et Joseph STEIBEL, Chris
CROUTSCH (1° anniversaire), Jeanne
ENGELMANN, Léon PORTMANN, Marie
JAEGER, Gilbert DARDAR,
Sœur Benoît-Marie

Dimanche
9 h 30

19 juin
Saint-Clément de Lorry messe pour
Robert LETT

11 h 00

Sainte-Bernadette 1ère communions
messe pour familles CNAD-BIENAIMEFLORENTIN

Samedi
18 h 30

25 juin Saint-Sacrement
Sainte-Bernadette

Dimanche
9 h 30

26 juin
Saint-Sacrement messe pour une intention
particulière (malade), Bernard HOUPERT
(1° anniversaire)

15 h 00

Ordinations Cathédrale
dont celle de Loïc BONISOLI

Quête impérée de la Pentecôte
pour les frais d’entretien des séminaristes diocésains
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
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Mariage : Jean-Luc PAULINE et Priscilla WEINSBERG
Décès : Bernard BUZY, François SCHOENECKER, Lucien
LIENHERR, Marie-Madeleine MAURICE, Victor COLLET
Baptêmes : Timothé RODRIGUEZ, Randy KAWKAX, MarieLoup COLSENETX, Lylou SIMON, Chloé WEBER, Nathan
CURE, Raphaël FRANCOIS, Faustine VELA-HEGEL, Tom
GROTZKI

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
Pour contacter :

