
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu désires être confirmé (e) parce que ta foi continue à grandir et tu continues à chercher l’amour de 
Dieu pour en vivre son souffle de vie nouvelle. Tu as été catéchisé (e) et il te semble bon à présent de vivre en 
témoin alors que tu t’étais un peu éloigné de la vie de l’Eglise.  

Tu n’as pas encore été confirmé mais tu y penses.  Tu  as l’âge de prendre tes propres décisions  pour 
continuer à vivre dans la foi au Christ ressuscité.  Tu cherches Dieu comme tout être humain. Tu es baptisé(e), 
peut-être as-tu fait ta première communion et ensuite plus rien…tu es loin de l’Eglise, de la messe du dimanche, 
de la communauté chrétienne de ta paroisse. Tu as trouvé ailleurs l’ambiance de ton âge sans pour autant avoir 
quitté la prière ou la foi simple au Christ et tu sens bien qu’il t’appelle à aimer. Qui ne passe pas par-là !  

 L’abbé Daniel t’invite à une rencontre sans prétention, même pas pour 
t’inscrire à quoi que ce soit mais à venir dire ce que tu voudrais recevoir du 
Christ s’il est pour toi le Fils de Dieu, vraiment ; s’il est pour toi la parole qui 
peut transformer nos vies en trouvant l’amour vrai en lui.   

Le Mercredi 19 octobre 2011 à 17 heures, présente-toi devant 
l’Eglise du Saint-Sacrement de Devant-les-Ponts. Nous nous attendrons sur les 
marches du parvis. Nous nous présenterons et ensuite nous verrons ensemble 
comment nous regrouper pour marcher vers une foi confirmée.  

                      A bientôt. Abbé Daniel 

 

 

Eglises du St Sacrement + la Sainte famille + Notre Dame de Lourdes + Ste Bernadette + St Clément  

confirmation 

  Invitation à 

2 octobre 2011 

confirmation 



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

Dimanche 2 octobre 
   19 h 30  Saint-Clément de Lorry 
    Famille LESCURE 
    Robert MASSON 
     

   11 heures Sainte-Bernadette 
 
    Baptême : Emma ANTZ-PRADA 
         Mathis-Thomas SERCIEN 

 
 
 

Samedi 8 octobre 
 18 h 30 Saint-Clément de Lorry 
    Famille DIEUDONNE NENNING et  MANDRAY 
    Défuntes Jeanne et Marie 

 
 
 

Dimanche 9 octobre 
   11 heures Sainte-Famille       Messe des Familles 
 
    Baptême : Brianna TSITARA 

 
 

     

Samedi 15 octobre 
 18 h 30 Sainte-Famille 

 
 

     

Dimanche 16 octobre 
      19 h 30 Saint-Clément de Lorry 
 
  11 heures Saint-Sacrement 
    Georgette MOOG 
    Pierre STREIFF 

 
Pour  contacter… 

— les prêtres : Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL  
 et 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) 
 

Permanence : 
—  presbytère du Saint-Sacrement,  
 le jeudi et le samedi de 14 à 17 heures,  
 téléphone  03.87.32.31.24 
 

Site de la Communauté des Ponts : 
http:/communautedesponts.free.fr 

 
 

Messes en semaine 
 

Mardi, 18 h 30 :   Saint-Clément de Lorry 
Mercredi, 18 h 30 : Notre-Dame-de-Lourdes 
Vendredi, 18 h 30 :  Saint-Sacrement 
       (adoration à 18 heures) 
 

Les Infos 

 
 

 
L’église Notre-Dame-de-Lourdes 

 fête ses 60 ans  
  
Construite à l'initiative de la population du tout  
nouveau quartier de Devant-les-Ponts Ouest et de 
l'abbé Soissong --- regroupés au sein de l'Association 
Notre-Dame-de-Lourdes constituée dans ce but dès 
l'après-guerre --- elle fut bénite le 28 octobre 1951 par  
Monseigneur Heintz, évêque de Metz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est jeune et pimpante --- reliftée il est vrai ---  qu'elle  
aborde ses 60 ans. 
 
Nous célébrerons cet événement lors de la messe 
de 18 h 30 le samedi 22 octobre en l'église  
Notre-Dame-de-Lourdes. 
 
A l'issue de la messe,l'association Notre-Dame-de-
Lourdes offrira le pot de l'amitié. 
 
 
 

60 ans 


