Samedi 3 septembre 2011

Année liturgique A

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

Chers amis,
Dans l’Echo des ponts du mois d’août et avec toute
la pédagogie qui le caractérise Thierry a fait le
point sur tout ce qui changeait à partir de cette
rentrée pastorale dans la Communauté des Ponts. Il
me revient de conclure si je puis dire la lettre qu’il
a ainsi commencée et qui sera vous vous en doutez,
mon, mieux encore notre « Au Revoir » à vous
toutes et vous tous que nous avons essayé de servir
du mieux possible pendant ces dernières six années.
J’ai eu cette chance… moi encore « nouveau
prêtre » malgré l’âge qui vient…dix ans de
sacerdoce cette année….d’être épaulé, par Thierry
bien plus jeune mais mon ainé dans le ministère. Et
je voudrais commencer par lui dire combien je lui
sais gré de m’avoir accompagné de ses conseils et
de son amitié… ce qu’il appelle pudiquement la
fraternité sacramentelle…m’aidant à faire le moins
mal possible mes premiers pas de « curé » ce qui
n’est pas une mince affaire par les temps qui
courent.
Nous avons eu cette chance de trouver sur la place
des Ponts des chrétiennes et des chrétiens de tout
âge et de toute condition fidèles au service du
Christ et de l’Evangile prompts à s’investir sur les
terrains compliqués de la pastorale diocésaine. Et
ce n’était pas sans une certaine fierté que nous nous
sommes présentés à notre évêque lors de sa
dernière visite pastorale dans toutes les dimensions
qui font la Communauté des disciples du Christ :
prière, charité, mission. Mises en place par nos
prédécesseurs, les équipes de fidèles ont continué à
donner de leur temps et de leur compétence pour
prier, chanter et louer Dieu dans la liturgie, le servir
dans la gestion matérielle des différentes paroisses
mais aussi auprès des malades, des prisonniers, des
étrangers et des pauvres et essayer de trouver des
pistes nouvelles pour l’annoncer aux plus jeunes et
aux plus éloignés de l’Eglise. Et je crois que la
réflexion menée en EAP tout au long de ces six
années a bien servi à structurer nos objectifs et à les
articuler avec ceux de notre église locale définis
dans le Projet Pastoral diocésain. Nous avons eu
aussi la chance de partager les tâches du ministère

ordonné avec trois frères diacres qui n’ont ménagé
ni leur temps ni leurs efforts en apportant la
spécificité de leur charisme propre et de leurs
différences. C’est toutes et tous ensembles que nous
avons œuvré dans la vigne du Seigneur pour que sa
bonté et sa miséricorde soient un réconfort pour
celles et ceux qui ont faim et soif dans leur corps,
dans leur cœur et dans leur âme.
Vous savez aussi bien que nous que rien, à notre
époque, n’est facile et surtout pas l’annonce de la
Foi et de l’Espérance chrétienne et qu’il faut du
courage et de la ténacité pour garder le dépôt reçu et
le faire fructifier. Alors tout simplement un grand
MERCI à vous pour l’accueil que vous nous avez
réservé et pour la Foi que vous nous avez
partagée…nous évitant ainsi d’avoir à secouer la
poussière de nos pieds et de partir découragés.
Forts de cette Aventure vécue avec vous sous le
regard du Christ, Thierry est prêt à faire sa propre
première expérience de « Curé » et moi-même je
m’apprête à gagner les hauteurs de Metz, retrouvant
le terrain familier des Cités et celui plus inconnu de
ces quartiers suburbains résidentiels et nouveaux
mélangeant les zones d’habitations, d’activités
industrielles et éducatives ! Quels défis nous y
attendent ?
Nous vous laissons bien accompagnés pour cette
nouvelle page qui s’ouvre aux Ponts. Notre souhait
le plus cher c’est que le tissage commencé avec
celles et ceux qui ont eu l’intuition de la
communauté de paroisses bien avant que ça ne
devienne la règle, se poursuive et s’enrichisse de
fils nouveaux, riches et lourds des expériences
nouvelles, surprenantes toujours, dérangeantes
quelquefois mais témoignant par leur nouveauté
même de l’éternelle jeunesse du Christ et de sa
Bonne Nouvelle.
Gilles FUND votre curé-modérateur
Thierry MIN son dévoué coopérateur

ort

Samedi
18 h 30

3 septembre
Notre-Dame de Lourdes messe pour Ginette
et Joseph STEIBEL, Ernest VIRION

Dimanche
11 h 00

4 septembre
Saint-Sacrement messe interparoissiale
Fête de St-Fiacre et dernière messe célé
brée par Gilles Fund et Thierry Min
messe pour Georgette MOOR, François
L’HORSET, Pierre WEBER, Alphonse
SCHWEITZER, famille KLUKKER,
Chantal BURGER

Samedi
18 h 30

10 septembre
Sainte-Famille

Dimanche
9 h 30
15h 00

11 septembre
Saint-Sacrement
Messe inter-paroissiale
ND du Gros Chêne Lorry

Samedi
18 h 30

17 septembre
Saint-Clément de Lorry messe pour
Paule JUNGMANN et ses parents

Dimanche
9 h 30
11 h 00

18 septembre
Sainte-Bernadette
Sainte-Famille messe pour
Marguerite MUSSLE

Quête impérée : 4 septembre pour l’enseignement religieux
Repas ZAÏ le 16 octobre
Réserver la date dès maintenant

. Messe
puis pique-nique le 25 septembre, à 10h30, église Immaculée Conception.
Décès : Hélène VAYSSADE, Raymond FRANCK
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

Installation officielle de la nouvelle équipe de prêtres.
En fonction à partir du 04/09/11, Daniel PIOVESAN, Jean-Paul
GERVAIL et Bernard BELLANZA seront installés officiellement par un vicaire épiscopal, au cours de la messe de 11 h 00,
concélébrée au Saint-Sacrement, dimanche 25 septembre.
Chers amis,
je voudrais vous remercier toutes et tous pour ce bel événement de ma première messe du 3 juillet dernier, que
nous avons vécu.
C'était une réelle réussite, et un super moment de convivialité, de prière et de fraternité.
Merci à vous tous qui étaient là pour m'encadrer et me soutenir de votre amitié.
Je renouvelle toute ma gratitude à tous ceux qui ont œuvré
pour la bonne organisation.
C'était exactement ce que nous voulions : célébrer l'Eglise,
et une belle communauté locale.
Les mots me manquent, mais sachez que j'étais fier d'être
parmi vous, j'étais fier de montrer à ma famille et mes amis
de quelle belle paroisse j'étais issu !
Ce sera pour un bon moment un souvenir impérissable
dans l'histoire de notre communauté des Ponts.
Je vous embrasse tous, et prie pour vous.
Désormais, par ce beau calice je vous porte tous dans mes
mains et vous présente au Seigneur !
et n'oubliez pas que Thionville n'est pas loin !
Avec toute mon amitié et mes plus chaleureux MERCIS !!!
Loïc Bonisoli
Prêtre

Découvrir le CCFD-Terre Solidaire

Samedi 24 septembre, de 9h30 à 12h30 à la
maison diocésaine
Au programme : présentation du CCFD, thématiques, fonctionnement, être membre du CCFD-TS, Carême, Bouge ta
Planète, milieu scolaire, Faim et Développement, carrefours, questions-réponses, …
Programme intéressant, gratuit, possibilité de repas à l’issue au Foyer du Jeune Travailleur
Renseignements complémentaires et inscriptions
François Plantet 03 87 33 25 69 fplantet@orange.fr
Mariage : Jonathan MAUSS et Christelle OGE
Baptêmes : Théodora SCHERER, Mathis WEYH, Maxime
REUTENAUER, Thalia et Mike RANG-HIPPE, Jolhayan
TRIBEAU, Alison DABROWSKI-POTIER

un prêtre : 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)
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

