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L 'eau coule sous les ponts
D'une rive à l'autre, à moins de traverser à la nage, il faut
passer les ponts. Et qui ne sait que l'eau coule sous les ponts ? On
le dit parfois avec la conviction que le temps fera les choses. Non,
l'eau coule et comme c'est important qu'elle ne s'arrête pas de
couler. N'en est-il pas ainsi du baptême ?
Nous sommes des baptisés, chers amis des Ponts, et
nous sommes cette eau qui coule sans se lasser d'être la vie
du Christ vivant. L'eau, c'est la vie, disent les scientifiques
et on sait quel désordre elle peut créer quand elle est crue.
Humblement on sait aussi qu'elle est indispensable pour
vivre, surtout lorsqu'un désert voudrait la tarir. Quel bonheur
de savoir alors que la vie de baptisés dans la communauté des
Ponts ne s'arrêtera pas.
Mais oui, il y a vous d'abord, les fidèles, dans chacune des
paroisses, vous, qui avez depuis si longtemps, je l'ai ouï-dire,
travaillés à œuvrer ensemble pour faire une seule eau vivante,
vivace, toute à l'oxygène de votre foi. Permettez-moi cette
métaphore qui veut montrer qu'à l'eau du baptême on respire
l'amour d'un Père qui nous habite et nous habille de son Fils
dans la puissance de l'Esprit Saint. Alors continuez de couler
comme une eau de Vie.
Et il y a nous encore, nous les prêtres, pour conduire vers
le Royaume les baptisés prêtres, prophètes et rois que nous
sommes tous par l'unique consécration que nous avons reçue
en ayant été marqués du sceau de l'onction. Une eau doit être
conduite, vous le savez, si on veut vraiment qu'elle n'aille pas
faire un désastre qu'il soit naturel ou non. II y a eu Gilles
et Thierry avant Daniel, Jean-Paul et Bernard, mais ça ne
s'arrête pas, ça coule toujours en ministère ordonné pour
parler de Dieu et conduire à Dieu.

L'eau coule sous les ponts et comme c'est bien, comme c'est
bon, comme c'est beau car elle permet de vivre par-dessus les
ponts, le bien, le bon, le beau et le vrai. Si l'eau vive reste pour
nous tous le Christ ressuscité, elle devient en nous le Don de
Dieu. Qu'il soit en chacun de nous ce Don, pour continuer
à édifier l'Eglise par notre unité, notre communion, notre
amour donné pour la vie des autres, de tous ceux qui habitent
le Metz de notre communauté de paroisses et à qui il faut
continuer de proposer la foi simplement en faisant le bien, en
partageant le bon, en célébrant le beau, et en vivant le vrai.
Devant le Saint Sacrement, on ne peut qu'en être abreuvés.
En regardant la sainte Famille, on ne peut qu'apprendre à
nous aimer. En priant Notre Dame de Lourdes on retrouve
la source qui nous lave et nous guéris du péché. Sainte
Bernadette reste alors le cœur de pauvres qui nous garde petit
devant Dieu pour le laisser faire en nous ce qu'il veut et non
ce que l'on veut faire de nous. Saint Clément, premier évêque
de Metz, est alors le ministère ordonné qui, avec seulement
son étole de prêtre jette la bête à la flotte et la noie. Nous,
plongés dans le Christ mort et vivant, nous renaissons de
l'eau et de l'Esprit. Que ferions-nous sans le prêtre, apôtre
de Jésus ? Que ferions-nous sans baptisés, disciples de Jésus ?
Chrétiens, nous voilà ! Et c'est pour vous que nous sommes
là, comme pour tous les hommes que Dieu aime. Paroissiens,
vous êtes là, et c'est avec vous que nous allons annoncer
l'Evangile aujourd'hui et demain en vue de celui qui est avec
nous et qui vient. « T' inquiète ! » disent les jeunes. Oui, Dieu
nous dit : « Ne crains-pas ». C'est comme s'il nous disait deux
fois : « Ne t' inquiète pas, ne t' inquiète pas ». Du reste ! C'est Lui
qui conduit.
Abbé Daniel PIOVESAN, votre curé modérateur
Abbé Jean-Paul GERVAIL, Abbé Bernard BELLANZA

Les CÉLÉBRATIONS
du 17 septembre au 2 octobre
Samedi 17 septembre

Dimanche 2

18 h 30 Lorry

		
Mme Paul JUNGMANN et ses parents
		
Baptême : Rocco LAGRENE
		
Mariage (St-Sacrement) : Jonathan MAUSS
			
et Christelle OGÉ

Dimanche 18
9 h 30 Sainte-Bernadette
11 h Sainte-Famille
		
Marguerite MUSSLÉ
		
Baptêmes :	
Mike et Thalia RANG-HIPPE, Alison
DABROWSKI-POTIER, Matis WEYH

Vendredi 23
18 heures	
Saint-Sacrement - Adoration et messe

Samedi 24

octobre et non le 2, le 9 octobre étant		
le dimanche « Famille 2011 » dans notre
diocèse

9 h 30 Lorry
11 h Sainte-Bernadette
Baptême : Emma ANTZ-PRADA
		

Les INFOS
	L es

intentions de la paroisse Notre-Dame de
Lourdes sont à déposer au presbytère du Saint-Sacrement.

	R epas

ZAÏ le 16 octobre

Réservez la date dès maintenant
	Contrairement

18 h 30	Sainte-Bernadette

Dimanche 25
Baptême : Alban LEGRAND

11 h	Saint-Sacrement

Installation de Daniel Piovesan
		
		

	La Messe des Familles sera célébrée le 9

et sa communauté

 our les défuntes Jeanne et Marie, Georgette MOOG,
p
Pierre WEBER, famille HANOUILLE
		
Baptêmes :	
Matheo N'CHO

à ce qui avait été annoncé initialement et en accord avec notre nouvelle équipe de
prêtres, la messe prévue à Lorry-les-Metz le dimanche
25 septembre, à 9 h 30 est supprimée, afin de se retrouver tous en « interparoissiale » pour participer à la cérémonie d'installation de nos nouveaux prêtres ce même
dimanche, à 11 heures, en l'église du Saint-Sacrement.

Fête du départ de Gilles et Thierry
Lors de la fête
de la SaintFiacre, ils ont
quitté notre
communauté
de paroisses.
Nous leur
gardons une
reconnaissance
sincère et
émue.

et Louis, François, Paul MICHEL

Mardi 27
20 h E.A.P. au presbytère du Saint-Sacrement

Jeudi 29 Fête des Archanges
18 h 30 Messe solennelle avec les Fraternités de la Cité
		 à l'église du Saint-Sacrement

Samedi 1er octobre
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
		Jeanne et Marcel ENGELMANN, Maurice PAULHE,
Martine MULLER, Ginette et Joseph STEIBEL et leur
petit-fils Christophe, Ernest VIRION

Messes en semaine :

mardi,
mercredi,
vendredi,
tous les jours,
		

18 h 30, Saint-Clément, Lorry
18 h 30, Notre-Dame de Lourdes
18 h 30, Saint-Sacrement (adoration à 18 heures)
8 heures, au carmel de Plappeville
à 9 heures, le dimanche

CONTACTS : les prêtres Daniel PIOVESAN,
Jean-Paul GERVAIL, Bernard BELLANZA  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 à 17 h  03 87 32 31 24
Site de la communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr/

