est le thème retenu par les Œuvres Pontificales
Missionnaires pour ouvrir la semaine missionnaire mondiale.
Notre ouverture missionnaire sera, cette année, d’agir
ensemble pour venir en aide à nos frères catholiques de
l’Océanie. Doit-on rappeler que la semaine missionnaire
mondiale a le souci premier d’aider toutes les missions de
l’Eglise catholique dans le monde, en précisant plus
particulièrement l’aide à un pays en urgence. La collecte qui
est faite dans nos églises comme par des enveloppes est
l’unique quête faite par des chrétiens pour des chrétiens.
Elle est loin de subvenir aux besoins mais le partage est réel
et montre qu’une véritable communion fraternelle peut
s’ancrer là où la charité fraternelle est issue d’une parole de
vie nouvelle trouvée dans le Christ Jésus. Des urgences, il en
existe dans tant de pays, pensons à la corne de l’Afrique en
péril de malnutrition. Mais il y a encore et toujours l’enfance
qui reste souvent un crève-cœur lorsque les images nous
sautent au visage sans rien pouvoir faire. C’est une enfance
qui a faim de pain, d’éducation, de scolarisation, de
catéchèse. Et il y a tant de formations diocésaines et
paroissiales à développer sur des terres où la foi est grande
sans moyens de la propager. La propagation de la foi à
nécessairement besoins de lieux, de bâtiments, d’églises. Il
faut construire en dur pour construire l’Eglise corps du
Christ. Les assemblées ont besoin des lieux de prières
comme des lieux de rencontres et de partage pour recevoir,
apprendre, écouter la parole, faire des projets concrets.

Nous

qui commençons à redécouvrir les

difficultés pastorales en faisant appel à une nouvelle
évangélisation de notre société déchristianisée, sécularisée,
laïcisée, quel paradoxe sommes-nous amenés à vivre. Ici, on
ne sait plus quoi faire de nos maisons ; nos églises se vident ;
le peuple se tourne vers d’autres sauveurs et, « là-bas », ils
n’ont parfois pas de constructions, pas d’églises, pas de
moyens, ni pour évangéliser, ni pour communiquer
rapidement. Ils n’ont que le peuple qui se rassemble, prie,
chante et danse le Seigneur. Notre pauvreté doit donc
savoir partager avec la leur et leur pauvreté doit donner à
notre charité la richesse du cœur, signe que la foi qui nous
habite ne se trompe pas d’amour.

«

Aime

ton prochain comme toi-même »

n’est pas une philosophie mais un commandement nouveau
du christ pour le développement d’une nouvelle civilisation,
celle de l’amour qui vient de Dieu. Dans les comportements
nouveaux de la société moderne la sagesse divine reste la
connaissance de ce que la culture ne sait pas. C’était
l’autorité même de la parole du christ. La prière de cette
semaine missionnaire est porteuse de cette sagesse
éternelle de Dieu pour trouver en elle comment aimer notre
prochain sans manquer de s’aimer soi-même. Souvenonsnous, le Dieu qui nous aime nous a donné tout ce qu’il avait
en Jésus… pour vivre… pour que nous ayons la possibilité de
trouver en lui la vie qui nous aime, et aimer en retour cette
vie, parce qu’il n’y en a pas d’autre qu’elle qui nous
permettent en vérité de nous aimer les uns les autres
comme il nous a aimé.

L’Eglise

est experte en humanité parce

qu’Elle est le lieu de la sagesse divine en jésus grâce à ceux
qui au travers de tous les besoins d’argent n’ont pas laissé la
cupidité prendre le pouvoir. Le don est source d’amour à
vivre pour les plus beaux développements sociaux où
l’homme se trouve digne d’être appelé fils de Dieu. Le don
est gratuité. En donnant cette année aux OPM ayons le souci
de porter nos frères et sœurs de l’Océanie. La quête du
dimanche servira nos frères chrétiens et lointains, mais en
envoyant une enveloppe avec nos dons aux OPM nous
partagerons la mission de l’Eglise.
Le 23 Octobre, Journée Mondiale Missionnaire, donnons.

Si

en cette journée mondiale vous vous

découvrez un peu plus missionnaire, alors ne manquez pas
de vous retrouver le 23 Octobre à la cathédrale à 15h00
pour entendre la promulgation du projet diocésain de la
catéchèse et du catéchuménat et de l’enseignement
religieux de notre diocèse. Notre évêque désire que tous les
âges de la vie soient nouvellement évangélisés. Il nous
appellera guidé par le SDCCER à appliquer le projet
diocésain qui sera distribué. Ne manquez pas ce rendez-vous
en missionnaire de la Bonne Nouvelle aujourd’hui. Allez-y !

Abbé daniel

ort

Samedi
18 h 30
Dimanche
9 h 30
11 h 00
Samedi
18 h 30

Dimanche
9 h 30
11 h 00

Samedi
18 h 30
Dimanche
9 h 30
11 h 00

15 octobre
Sainte-Famille messe pour Claudine
CREUSOT, Antoine BRAHYET,
N.BUZZAGLIA
16 octobre
Saint-Clément de Lorry
Saint-Sacrement messe pour Georgette
MOOG, Pierre STREIFF, André LEROY
22 octobre - 60 ans de l’église NDL
Notre-Dame de Lourdes messe pour Léon
PORTAMNN, Serge MAUER, famille LES
CURE, Roger et Jean-Louis LECOMTE,
Maurice MATHIS
23 octobre
Sainte-Bernadette messe pour André
MOUSSEAUX, Danielle DURAND HIELLE,
Josiane SCHALLER et sa famille
Sainte-Famille messe pour Anne-Marie
JEANBERT (1° anniversaire) Famille
LEROY-HENNEQUIN, Marie-Madeleine
MAURICE et son époux Jules,
29 octobre
Sainte-Bernadette messe pour famille
LEICHTNA-VALENTIN-ALBERT, Sabara
GIUSEPPIN, Françoise WAX
30 octobre
Saint-Clément de Lorry
Saint-Sacrement messe pour Famille
WERNERT, André LEROY

Mardi
11 h 00

1er Novembre Toussaint
Saint-Sacrement-messe inter-paroissiale

Mercredi
11 h 00
18 h 30

2 novembre-commémoration des défunts
Saint-Clément de Lorry
Notre-Dame de Lourdes

La Sœur Marie-Véronique œuvre depuis plusieurs

décennies sur nos paroisses et fêtera son jubilé de 60 ans de
vie religieuse le 5 novembre, à 18h30, à NDL.
Venez nombreux lui rendre hommage.
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

L’église Notre-Dame de Lourdes fête ses 60 ans
L’association Notre-Dame de Lourdes, crée après la dernière
guerre a décidé avec l’abbé Soissong de construire une église.

Elle a été bénie le 28 octobre 1951 par Mgr Heintz, évêque de
Metz.
Nous célèbrerons cet événement important lors de la
messe de 18h30, le samedi 22 octobre,
à Notre-Dame de Lourdes.
L’association Notre-Dame de Lourdes, toujours active, offrira
le verre de l’amitié à l’issue de la célébration.

Service évangélique des malades
Réunion jeudi 20 octobre, à 14h30,
presbytère du Saint-Sacrement.
Ce groupe est ouvert à tous et si des personnes le rejoigne,
elles seront les bienvenues
————

Repas paroissial NDL dimanche midi 13 novembre
Réserver la date dès maintenant
————

L’ACAT Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture,
dénonce et veut mettre fin à la barbarie de la peine de mort,
traitement cruel, inhumain et dégradant.
Elle demande son abrogation partout dans le monde.
Plaquette au fond des églises
———
Quête impérée : 16 octobre pour les missions
Décès : Monique PRAT
Baptêmes : Mathys LIOTTARD, Camille MARTIN

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

