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Ouvrez le Livre ! 
 

uvrez le livre des Actes des Apôtres et vous apprenez 
que c’est le second livre de St Luc puisque le premier 

est son Evangile. Il s’adresse à Théophile, « l’aimé de Dieu » 
que nous sommes  tous et à qui s’adresse l’histoire de ceux qui 
furent les témoins en actes de la résurrection du Christ Jésus, 
« enlevé au ciel après avoir donnés dans l’Esprit saint ses 
instructions aux apôtres qu’il avait choisis. » St Luc ajoute  
alors ce qui fait l’objet de tout son livre : « C’est à eux qu’il 
s’était présenté vivant après sa passion : ils en avaient eu 
plus d’une preuve alors que, pendant quarante jours, il 
s’était fait voir d’eux et les avait entretenus du règne de 
Dieu. » Alors qu’on attend la Pentecôte, car Jésus avait 
demandé d’attendre « la promesse du Père … Vous, c’est 
dans l’Esprit saint que vous serez baptisés. », raconte St Luc. 
Et on choisit Matthias pour remplacer Judas. Le jour de la 
Pentecôte arriva, on sort pour annoncer la Bonne nouvelle 
dans toutes les langues et à tous les peuples. Pierre, le premier, 
promulgue la foi au ressuscité qui avait été crucifié. Ils en sont 
les témoins, il n’y a pas de doute à avoir. On se convertit et on 
édifie l’Eglise, communauté de frères qui prie, partage, 
célèbre la fraction du pain pour une véritable communion 
fraternelle. La guérison de l’homme paralysé par le péché est 
déployée. Ça  ne va pas tout seul, on interdit la vie chrétienne 
considérée comme une secte, mais « il vaut mieux obéir à 
Dieu plutôt qu’aux hommes ». On n’arrête pas la volonté de 
Dieu. Le sanhédrin, l’autorité de la foi d’Abraham, aurait dû le 
savoir. Mais ce Jésus devenu l’unique Nom, Messie sauveur 
par sa croix, ne pouvait être le règne de Dieu.  
 

a Parole du Christ se propage, les communautés 
grandissent, on choisit des diacres pour servir aux 

tables. Et Etienne « opère des prodiges et des signes ». 
Philippe catéchise et baptise. Et tous les deux découvrent avec 
simplicité le passage de l’Ancien au Nouveau Testament. 
Quand Etienne meurt lapidé, St Paul arrive féroce, meurtrier 
dans l’âme, de la foi chrétienne. Il voit Etienne mourir et en 
pleine violence meurtrière, il est jeté à terre sur le chemin de 
Damas, illuminé par le ressuscité qu’il persécute en voulant 
atteindre son Eglise. Il passe de la nuit à la lumière totalement 
transformé de l’intérieur pour devenir l’apôtre qui, le premier 
sans avoir connu et vu le ressuscité, est victime de l’amour 

rédempteur de Dieu pour l’annoncer à toutes les nations. Il 
passe 14 années à attendre de devenir le grand voyageur, 
fondateur de communautés à travers toute la Turquie actuelle 
en passant par Chypre, à travers la Grèce en passant  par Malte 
pour aller jusqu’à Rome où il trouvera la mort par le martyre. 
Avec Pierre ils mènent le premier Concile de Jérusalem et en 
collégialité vont amener l’Eglise à se montrer Universelle. 
Tous sont appelés à la vie nouvelle du ressuscité. Le nom de 
chrétien ayant été donné à Antioche, à Jérusalem l’Eglise est 
universelle. Mais tout commence par le particulier car Pierre 
et Paul, comme tous les autres apôtres, ont des amis proches, 
des intimes, des femmes comme Lydie, des couples comme 
Priscille et Aquila, des hommes comme Apollos ou Philémon 
et tant d’autres, qui leur ouvrent leur maison pour catéchiser, 
célébrer, se réunir et former les communautés. N’est-ce pas 
encore ainsi aujourd’hui ? Le particulier qui va à l’Universel ? 
Continuons cela. 
 

es Actes des Apôtres sont encore l’Evangile, le Christ 
annoncé aujourd’hui. C’est pourquoi il nous faut les 

lires non pour une étude mais pour « raconter » encore 
aujourd’hui ce qui fut hier, afin que la foi ne soit en vérité 
qu’un Nom, celui de cet Homme Jésus Fils de Dieu sorti de la 
mort par sa résurrection, le Règne de Dieu lui-même parmi les 
hommes.  
 

n quelques lignes, ai-je réussi à vous donner le désir 
de faire cette lecture en équipes avec un animateur ? 

Je l’espère tout simplement car il s’agit en résumé du « Règne 
de Dieu » lorsqu’on parle d’actes vécus par les apôtres. Au 
début du livre, Jésus les entretient du Règne de Dieu et la fin 
du livre dit que « Paul recevait tous ceux qui venait le 
trouver proclamant le Règne de Dieu et enseignant ce qui 
concerne le Seigneur Jésus Christ avec une entière 
assurance et sans entrave ». Lire les actes, c’est lire la 
communion de l’Eglise qui n’a qu’un Nom à proclamer, celui 
de Jésus « le Roi de l’univers ».  C’est lire le témoin que nous 
pouvons être aujourd’hui du Règne de Dieu. 

Abbé Daniel 
 

 
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 et  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 jeudi et samedi de 14 h. à 17 h., tél. 03.87.32.31.24. 
Site Internet de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr 
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MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
 
vendredi 11 novembre 

10 h 30 Saint‐Clément de Lorry (anciens combattants) 
 
samedi 12 novembre 

18 h 30 Saint‐Clément de Lorry 
pour un défunt, et 

familles DIEUDONNÉ, NENNIG et MANDREY, 
 

dimanche 13 novembre 
  9 h 30   Notre‐Dame de Lourdes 

Léon PORTMANNE, famille VIRION‐LANGARD 
 
11 h  Sainte‐Bernadette 

André LEROY 
 
samedi 19 novembre 

18 h 30 Saint‐Clément de Lorry 
Jacques et Marc MARCHAL 

 
dimanche 20 novembre                             Fête du Christ‐Roi 

11 h   Sainte‐Famille messe des familles 
Charles et Marguerite MUSSLÉ 

 
dimanche 27 novembre                              Entrée en AVENT 

11 h  Sainte‐Bernadette 
messe intergénérationnelle 

André LEROY 

MESSES EN SEMAINE  
mardi, 18 h 30, St‐Clément de Lorry.  
mercredi, 18 h 30, N.D. de Lourdes. 
vendredi, 18 h 30, St‐Sacrement (adoration à 18h00). 
rappel : Carmel de Plappeville, 8 h en semaine, 9 h le dimanche.

PARTENARIAT LIBAN 
Etre chrétien au quotidien au Moyen-Orient, c’est vivre sa 

foi de baptisé dans la peur et l’incertitude du lendemain. 
Les chrétiens du Liban demeurent de plus en plus isolés 

dans le contexte actuel. Aussi, comme chaque année, montrons-
nous SOLIDAIRES de nos frères dans le Christ, en apportant notre 
soutien de chrétiens, aux malades les plus démunis. 

L’association Partenariat Santé 57 vous proposera, au cours 
du mois de décembre, de bons savons à l’huile d’olive parfumés de 
plantes naturelles, moulés par des malades et leurs familles. Nous 
pourrons ainsi témoigner notre fidélité et notre amour du 
prochain. 

http://communautedesponts.free.fr

Nous connaissons tous le message du Christ :  
aimez‐vous les uns les autres ! 

Le  Secours  catholique  nous  propose  de  le mettre  en 
œuvre de façon concrète : « Aidons nous les uns les autres ! »  

C’est un appel à oser un regard fraternel, apprendre à 
voir,  donner  toute  leur  place  aux  personnes  les  plus  fragiles, 
s’organiser à plusieurs, offrir de son temps, faire un don… 

20 novembre,  
Journée nationale du SECOURS CATHOLIQUE 

Rencontre ECCLESIA 
L'archiprêtré de Metz-Rive gauche est invité par le SDCCER 
(Service diocésain de la catéchèse, du catéchuménat et de 
l'enseignement religieux) à une rencontre Ecclesia sur le 
thème "Témoigner d'un Dieu Père, Fils et Saint Esprit". 
Salle Notre-Dame de Lourdes, lundi 28 novembre, 20 h 15. 

PAX ACADEMIA (Institut de la paix) 
Conférence 

Le 25 novembre, à partir de 19 h, au restaurant Les Amis de 
St-Louis (avenue Jean-XXIII), au cours d'un repas, le père 
Yves Ledure, prêtre et philosophe, parlera sur le thème  

"MODERNITÉ ET RELIGIONS". 
S'incrire auprès de Jean-Paul Gervail, 06.83.33.94.94. 

Sœur Marie-Véronique remercie de tout cœur toute la 
communauté de paroisses - les prêtres, ses sœurs en religion, les 
responsables EAP, l'Association Notre-Dame de Lourdes, les 
mouvements d'Action Catholique spécialisée - et tous les amis, 
pour la sympathie dont elle a été entourée le samedi 9 novembre 
2011, jubilé de ses 6O ans de vie religieuse. Ensemble, sur le chemin 
de la vie, continuons à rencontrer Jésus, le Dieu vivant. 

Avec  vous  (bénévoles),  grâce  à  vous  (donateurs),  le 
Secours catholique à Metz accueille des personnes en difficulté 
dans des groupes conviviaux et pédagogiques,  tels que Planète 
café,  Dimanche  amitié,  Petits  déjeuners  de  Borny,  les  ateliers  de 
l’Accueil Jean Rodhain… 

Il  peut  aussi  répondre  aux  grandes  urgences :  la 
Permanence d’accueil ouverte  tous  les  après‐midi,  a  rencontré 
3320 personnes l’an dernier, la Commission sociale a répondu à 
2311  demandes  en  2012  et  accordé  2028  aides,  l’Accueil  Jean 
Rodhain  sert  une  centaine  de  repas  par  jour  à  un  public 
d’environ 800 hommes en difficulté… 

Aidez‐nous à poursuivre nos actions,  
vivez avec nous le partage ! 


