24 décembre 2011

Samedi 24 décembre
17 heures Jury : Vigile de Noël
23 heures Saint-Sacrement
Gérard et Christine ESPESSON
famille HUMBERT - COLLIN

Dimanche 25 décembre
9 h 30

Saint-Clément à Lorry
Bernard BITAUD
Michel CHARTON

11 heures Notre-Dame-de-Lourdes
fam. BRAUN-DOILLON (int. particulière)
BESOZZI

Samedi 31 décembre
18 h 30

Notre-Dame-de-Lourdes
messe du bout de l’an
Marie et Charles JUNG

LIRE LA PAROLE DE DIEU
Lire la parole de Dieu en groupe est une chance, à laquelle le diocèse de Metz nous invite largement. Cette
Parole dans LES ACTES DES APÔTRES ouvre des
perspectives sur la vie en Eglise des premiers temps.
Ne nous interpelle-t-elle pas encore aujourd'hui ? Un
groupe se met en route : nous nous retrouverons une
fois par mois, un samedi de 14h00 à 15h30, au presbytère du Saint Sacrement.
La première rencontre aura lieu SAMEDI 7 JANVIER
2012 à 14h00 précises. Nous vous invitons cordialement à nous y rejoindre. Contact : Chantal Decomps
03 55 80 03 98 ou Marie Pascale Wagner 03 87 30 12 00

Dimanche 1er janvier
11 heures Sainte-Famille

Sainte Marie, mère de Dieu
messe interparoissiale d’entrée dans l’année

Samedi 7 janvier
18 h 30

Saint-Clément à Lorry

L'équipe du service de l'évangile auprès des
malades (le SEM) se réunira le jeudi 5 janvier
2012 à 14h30 au presbytère du St Sacrement. Elle
est ouverte à toutes les personnes désireuses de
se mettre au service des personnes isolées ou traversant des épreuves, qu'elles soient croyante ou
non. Vous y serez les bienvenues.

Robert LETT
Pour contacter...

Dimanche 8 janvier
9 h 30

Sainte-Bernadette

10 h 30

Saint-Sacrement
Gabriel MANEL (3e anniversaire)
Claude HALTEL

_____________________________________________________________________________________________________________________

Messes en semaine
Mardi,
Mercredi,
Vendredi,

18 h 30 : Saint-Clément à Lorry
18 h 30 : Notre-Dame-de-Lourdes
18 h 30 : Saint-Sacrement

— 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)

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

Le nom qui nous sauve

Joyeux

Noël,
frères et sœurs ! Que la
lumière du Verbe de
Dieu éclaire vos cœurs
en ces temps où
l’émerveillement éblouit
toujours nos yeux de ce
que
la
société
contemporaine propose
pour que brille la fête de
Noël, la Nativité de
Jésus, le Sauveur du
monde. Le ciel s’est éclairé pour tous, à commencer par
les pauvres ; la gloire de Dieu fut chantée par les anges
eux-mêmes, et la paix est de rigueur car Dieu se
manifeste dans un petit Enfant. Un Petit qui s’impose à
tous comme le sourire d’un bambin qui est le bien
suprême de toute l’humanité. Rendez-vous compte, ce
Bambin, il vient du ciel sur la terre, il est le Verbe de
Dieu petit Enfant qui a pris chair d’une maman.
Une maman qui lui a donné un nom, celui de
Jésus. Quel prénom merveilleux puisqu’il veut dire :
Dieu sauve. Vous savez bien que le prénom porté dès la
naissance est important car il faut le porter toute sa vie.
Alors on se prépare habituellement à donner un prénom
à l’enfant qui va naître. Il sera lié à toute la personne de
l’enfant. Il est certes bon de bien le choisir, ou plutôt de
bien le trouver au fond de son cœur. Ça tourmente
même la maman à certains moments avant la naissance.
Pour Marie qui est là, à la crèche, ce fut même un
bouleversement, car le prénom de son enfant est celui
que Dieu a choisi et le lui transmet par la voix de l’ange
Gabriel. « Tu lui donneras le nom de Jésus.» Et elle sait
d’avance que ce nom est lié à toute sa personne car, lui
a dit l’ange : « Il sera le Fils du Très Haut, il règnera sur
le trône de David et son règne n’aura pas de fin. »
Marie sait qu’il est le Fils de Dieu, qu’il est le Messie
attendu par Israël, qu’il est l’Éternel parmi nous. Jésus,
voilà, elle l’appelle Jésus et c’est le plus beau prénom
pour tous, car son nom est au-dessus de tout nom et tout
genou, qu’il soit au ciel, sur terre ou en enfer, fléchira
devant lui. Invoquer son nom sera : trouver en lui la
guérison.

Non seulement c’est à Marie en particulier
que ce nom est annoncé comme le Salut, la Joie pour
tous, mais c’est encore à Joseph en particulier que
l’ange, dans un songe, lui fera cette injonction : « Tu lui
donneras le nom de Jésus. » Vous le voyez, Joseph, là,
dans la crèche à côté de Marie, regardant cet enfant
avec tout l’amour de Dieu ? Marie avait été bouleversée
par l’annonce de l’ange, mais Joseph vivait une
catastrophe conjugale. C’était sa fiancée, son aimée
pure et nette, qui n’avait point connu d’homme encore
dans le sens de l’union conjugale. Il était sûr d’elle
quand même ! Ben non ! Il n’y avait rien de sûr
puisqu’elle était enceinte, on ne savait pas de qui, en
tous cas pas de lui ; quel désastre dans la famille ! Il
pouvait l’aimer autant qu’il le voulait, il lui fallait la
répudier, imaginer même sa lapidation, quelle horreur !
Il y avait de quoi en faire un cauchemar. C’est l’inverse
qui se passe. Joseph a un songe qui le met en paix :
« Ne crains pas Joseph de prendre chez toi Marie. Elle
est ton épouse et l’enfant est celui du Très Haut. » Il fit
ce que l’ange lui avait dicté. Il n’y eut aucun doute
même dans la tourmente. Dans la crèche il pouvait
regarder celle qu’il aimait comme la Mère de Dieu,
l’Immaculée, la Mère de Jésus qui lui est confiée pour
une paternité digne de celle de Dieu. Il pouvait entourer
l’enfant de Marie comme le Fils du Père et tout lui
donner comme s’il était lui-même le père de cet enfant.
Il l’avait adopté comme nous le serons nous-mêmes un
jour par le Père des cieux grâce au mystère de Jésus
Sauveur. C’est Joseph qui nous apprend à regarder
Marie comme l’unique Épouse et à contempler Jésus
comme le Fils unique de Dieu.
En écho et par-dessus les ponts, que Noël
soit la joie et la paix de vos familles quelles que soit nos
situations familiales tellement difficiles à vivre dans la
crise que nous supportons. En regardant Jésus petit de
Dieu, continuons à croire, que le salut de toute
humanité reste la venue de l’enfant.
Noël Joyeux, Noël de paix,
Noël où l’amour triomphe pour tous.
Et Bonne Année 2012
Abbé daniel

