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C’est comme si cela était hier…  Il y a six ans, 
Gilles Fund était nommé curé de la communauté 
des Ponts et  j’ai eu la possibilité de le rejoindre 
comme prêtre coopérateur. 
Chaque prêtre du diocèse reçoit une lettre de 
mission pour une durée déterminée. 
Généralement, le mandat ordinaire est de six 
années... et la mission se poursuit parfois pour trois 
ou six années supplémentaires. Nous étions ainsi 
parvenus au terme de notre premier « mandat »…  
il était possible que nous restions, il n’était pas 
impossible que nous partions  en répondant « oui » 
une nouvelle fois  pour satisfaire aux besoins de 
l’église diocésaine. 
Pendant ce mandat de six années, Gilles est 
demeuré aumônier à la maison d’arrêt de Metz, 
mais il a aussi pris la succession de l’abbé Jean 
Corso comme archiprêtre du secteur. Dans ce 
cadre, il a administré pendant un an, conjointement 
la communauté des Ponts et celle des Fontaines 
avec l’aide des uns et des autres, prêtres, diacres 
et laïcs. La visite pastorale de Monseigneur Raffin 
en 2009-2010 nous a conduits à dresser avec 
l’équipe d’animation pastorale un bilan positif des 
actions menées sur tout le secteur et une nouvelle 
fois, nous avons pu apprécier la solide solidarité 
tissée entre nous.  
Il y a quelques mois, avec le changement de statut 
de l’IUFM où  j’étais « aumônier », le vent gonflait 
peu à peu mes voiles vers une nouvelle 
destination… C’est ainsi que dans quelques jours, 
je vais rejoindre la communauté Saint Jacques en 
Grande Seille, c’est-à-dire le secteur de Marly, 
Magny, Augny et ses nombreuses enseignes 
commerciales. 
Gilles devait dans un premier temps être renouvelé 
dans sa mission sur place et accueillir un autre 
prêtre coopérateur. Finalement, lui aussi quitte la 
communauté des Ponts pour rejoindre la 
communauté Saint Paul de l’Est Messin, à savoir 
Metz-Borny, Ars-Laquenexy, Courcelles sur Nied et 
autres lieux. Il est renouvelé dans sa mission 
d’aumônier de la maison d’arrêt. Pour remplir sa 
nouvelle mission paroissiale, il sera épaulé par 
l’abbé Alexandre Galland. Ce changement 
s’accompagne aussi d’une modification notoire 
concernant les religieuses du secteur. Après le 
décès de Sœur Benoît, Sœur Marie- Véronique a 

 tenu la barre du presbytère de Notre-Dame de 
Lourdes mais, elle aussi, voit sa mission modifiée. 
Attachée au secteur, elle a eu la possibilité de se 
loger ailleurs dans le quartier. Néanmoins, les 
locaux ne seront pas vides puisque ce n’est pas 
moins de quatre nouveaux prêtres qui vont 
rejoindre la Communauté des Ponts, mais avec des 
missions « à l’extérieur »… 
 
Ils auront la possibilité de se présenter à vous dans 
les semaines à venir, mais nous pouvons déjà vous 
dire de qui il s’agit. L’abbé Daniel Piovesan sera le 
nouveau curé archiprêtre du secteur. Avec l’abbé 
Jean-Paul Gervail, aumônier à l’hôpital Legouest de 
Metz et l’abbé Bernard Bellanza, aumônier 
diocésain et national des artisans de la fête et du 
cirque, ils habiteront au presbytère du Saint 
Sacrement. Enfin, l’abbé Philippe Bernard-Quintus, 
qui exercera aussi une mission de bibliothécaire au 
Grand Séminaire, demeurera au presbytère de 
Notre Dame de Lourdes. 
 
Certains disent qu’une page se tourne … mais tout 
ce qui a été vécu jusqu’à présent, aurait-il un sens ? 
Vous comme nous, nous allons poursuivre non pas 
notre route individuelle, personnelle, mais marcher 
à la suite de l’homme aux semelles de vent comme 
le définit Jean Sulivan, Jésus le Christ. Certes, la 
route sera différente, mais c’est le propre de la 
route que de nous inviter à contempler de nouveaux 
paysages et à croiser de nouveaux regards. 
Cependant, en aucun cas, ceux d’hier ou ceux 
d’aujourd’hui ne vont être effacés. Si nous 
poursuivons la route, c’est parce que nous sommes 
« fortifiés », « dynamisés » par ce qu’il nous a été 
donné de vivre ici…  C’est sans doute parce que 
nous avons partagé le même enthousiasme, c’est-
à-dire étymologiquement heureux de porter « Dieu 
en nous » que Gilles et moi-même, nous avons 
accepté de nouvelles responsabilités.  
N’est-ce pas le propre d’un pont que de permettre 
le passage d’une rive à l’autre, d’une colline à 
l’autre… Il nous faut à la façon  d’un pont 
« enjamber » le vide que nous laissons 
réciproquement en chacun de nous pour continuer 
d’avancer, pour oser aller de l’avant. 
 
Thierry Min, prêtre coopérateur 

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

Samedi 13 août 2011  
Année liturgique A 
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Samedi  13 août 
18 h 30 Saint-Clément de Lorry messe pour  
  Bernard BITAUD et sa famille 
Dimanche 14 août 
11 h 00 Sainte-Bernadette   
Lundi  15 août Assomption de la Vierge 
11 h 00 Saint-Sacrement messe pour Pierre WEBER, 
  Jeanne PONTOY 
Samedi  20 août  
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes messe pour Pierre 
  WEBER, Ernest VIRION, Charles  
  BREGLER, Gabriel SILBERSTEIN  
Dimanche  21 août   
11 h 00 Saint-Clément de Lorry messe pour  
  Robert LETT 
Samedi  27 août   
18 h 30 Sainte-Bernadette     
Dimanche  28 août  
11 h 00 Sainte-Famille messe pour Pierre WEBER   
Samedi  3 septembre 
18 h 30  Notre-Dame de Lourdes  messe pour Ginette 
  et Joseph STEIBEL, Ernest VIRION  
Dimanche 4 septembre  
11 h 00  Saint-Sacrement messe interparoissiale 
  Fête de St-Fiacre et dernière messe célé 
  brée par Gilles Fund et Thierry Min 
   messe pour Georgette MOOR,  
  Pierre WEBER 

Pour contacter :  les prêtres : Gilles FUND et Thierry MIN, 03.87.32.31.24. Jusqu’au 4 septembre  
  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)   
Permanences     :   Presbytère du Saint-Sacrement 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 
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 

Baptêmes : Romain TOUSCH, Faustine MARIANI, Lilou et 
Maeron GRIESHABER, Maxime REUTENAUER, Théodora 
SCHERER 

Un nouvel orgue à Notre-Dame de Lourdes. 
 Après de longues années de service, beaucoup de 
défaillances, il a fallu se rendre à l'évidence, l'ancien orgue 
devait être remplacé. C'est maintenant chose faite. 
 Du fait du lien étroit de l'orgue avec la musique et le 
chant dans les actions liturgiques, Gilles a souhaité le bénir 
avant qu'il ne soit livré à l'usage liturgique. C'est ce qui fut 
fait le samedi 30 juillet, lors d'une cérémonie peu commune, 
où l'orgue,  par des improvisations  répondant aux invita-
tions du prêtre s'est révélé comme « instrument sacré » .  
  Merci à Gilles dont c'était l’une des dernières 
messes dans notre paroisse, merci aux chantres, organistes, 
choristes et à tous les fidèles présents.  
Merci aux généreux donateurs.  

DEPART DE GILLES et THIERRY 
 
Gilles et Thierry célèbreront une dernière fois la messe 
dans notre communauté de paroisses le dimanche 4 
septembre prochain à 11h au St Sacrement, (à l’exté-
rieur si le temps le permet) à l’occasion de la Fête de la 
Saint Fiacre, qui revêtira donc une solennité particulière.  

 L’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) et les Conseils de 
Fabrique des différentes paroisses, ont prévu de leur offrir 
à chacun un souvenir de leur mission dans notre commu-
nauté de paroisses. 

 Nous voudrions également que cette messe soit une oc-
casion pour chacun de les rencontrer une dernière fois 
dans notre communauté et de leur exprimer notre amitié 
et notre reconnaissance. Nous prévoyons d’organiser, 
en lien avec l’association St Fiacre, après la messe,  un 
verre de l’amitié dans les jardins autour de l’église du Très-
Saint Sacrement. (Ou sous le préau du collège si le temps 
ne le permet pas). 

 Nous espérons, par cette dernière messe, à l’occasion de 
la St Fiacre donner à notre église, couvrant tout le secteur 
de Metz-Devant les Ponts et de Lorry, une visibilité 
joyeuse, respectueuse des autres, et heureuse d’an-
noncer sa foi et son espérance. 

Si quelques paroissiens ou paroissiennes de la commu-
nauté souhaitaient participer à la préparation du verre de 
l’amitié en fournissant des cakes ou gâteaux apéritifs de 
leur fabrication,  ils seront les bienvenus. Pour permettre 
une bonne organisation, il faudrait alors prendre contact 
avec Monique Gillon (tél 03 87 30 06 29 ou par mail :  
francis.gillon@orange.fr ) 

L’ASSOCIATION ST-FIACRE 
organise, comme tous les ans, un repas partagé dans le 
préau du Collège après le verre de l’amitié. Les paroissiens 
qui voudraient s’y joindre peuvent prendre contact avec 
Philomène Lallement présidente de l’association St Fiacre 
(tél : 03 87 30 35 70 ou par mail philo57@msn.com )    

Mariages : Yann LOU et Caroline PHAM-DINH, Xavier THILL 
et Laetitia GONDARD, Jérôme BLUM et Jessica  
LOSTETTER 

Quêtes impérées :  15 août : formation des séminaristes 
   4 septembre : enseignement religieux 


