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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 
 

Bonne année 2012 à vous  toutes  et à 
vous tous, frères et sœurs de la communauté de paroisses des 
Ponts. Que  la gloire du Seigneur  se  lève  sur  chacun d’entre 
vous !  

Le 1er de  l’an en  la  fête de Marie Mère de Dieu,  j’ai 
formulé mes vœux à l’Assemblée dominicale avec les paroles 
du livre des Nombres : « Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’Il se penche vers 
toi ! Que  le Seigneur  tourne vers  toi son visage, qu’Il  t’apporte  la 
paix ! »  Je  formule à nouveau ces vœux pour chacun d’entre 
vous, frères et sœurs, en relevant que le Seigneur a pris visage 
humain en Jésus pour que vos visages s’éclairent du sien ; en 
souhaitant  le bien qu’Il veut vous donner à  chacun ;   en  lui 
demandant la protection dont vous avez besoin tout au long 
de cette nouvelle année. Qu’il vous entoure de son attention 
pour vous  aimer de  son  amour, pour vous donner  la   paix 
que  lui  seul  peut  donner  quand  rien  ne  va  plus  dans  le 
monde. Dans  les moments de crise  inéluctables, ce n’est pas 
la  face  qu’il  faut  sauver,  mais  c’est  être  convaincu  qu’en 
laissant nos visages  s’éclairer de  sa  lumière, nous devenons 
ceux  par  qui  Il  éclaire  la  route  de  ce  monde  vers  la  Vie 
véritable.  
 

Il y a  trois  fois  le mot « Seigneur » dans  les paroles 
du Livre des Nombres pour formuler mes vœux. On pourrait 
y  voir  un  sens  trinitaire  car  si  le  Christ  est  seul  Seigneur, 
l’Esprit Saint est Seigneur et  Il donne  la vie, et  le Père est  le 
Seigneur  Dieu  pour  tous,  ses  enfants  adoptifs.  Mais 
permettez‐moi  d’y  associer  trois  pôles  pour  animer  la  vie 
pastorale de notre communauté de paroisses. 

Le premier est celui qui nous a déjà rassemblés à  la 
Cathédrale et permis de vivre une messe intergénérationnelle 
d’une  qualité  fraternelle  merveilleuse.  Il  s’agit  du  Projet 
Diocésain de Catéchèse qu’il nous faut continuer de prendre 
très  au  sérieux  pour  avancer  dans  l’annonce  de  la  Bonne 
Nouvelle dans un accompagnement de tous les âges de la vie. 
Nous  nous  y  sommes  déjà  attelés  en    bien  des  domaines 
particuliers  de  la  pastorale.  Continuons  avec  l’EAP  à  y 
travailler en collaboration avec le SDCCER.  

Le  deuxième  pôle  est  l’importance  que  nous 
désirons donner au Concile Vatican II pour l’anniversaire de 
ses 50 ans. Quatorze personnes se sont engagées à lire un des 
documents du Concile pour en faire une synthèse et nous en 
transmettre  une  conclusion  interactive  tout  au  long  du 
carême et du  temps pascal. Au  fil de  la  réappropriation des 
textes  du  Concile,  nous  nous  redonnerons  le  courage  des 
ouvertures  à  vivre  dans  l’Eglise  et  dans  le  monde  de  ce 
temps,  afin  de  ne  rien  omettre  de  ce  qui  nous  a  été  dit  et 
surtout  en  gardant  le Concile  comme  la  boussole  qui  nous 
guide vers un futur où le Christ reste notre contemporain, car 
Il est vivant et Il vient. Il nous ouvrira alors à « l’Année de la 
Foi. »  souhaitée  par  le  pape  Benoît  XVI.  Nous  ferons 
connaître,  par  les moyens  de  communications,  cette  action 
pastorale vers le Concile à appliquer aujourd’hui.  

Le  troisième pôle  est notre détermination à donner 
par ‘Diaconia 2013’ une véritable émergence du service de la 
charité qu’une communauté a le souci de déployer dans une 
diversité de  charismes et de dons  fraternels, afin d’aller au‐
devant des petits, des plus pauvres, des plus oubliés comme 
des indésirables. En tout ce qui existe sur notre communauté, 
nous  allons  vous  faire  connaître  l’histoire  de  chacun  des 
services particuliers par un écrit qui aura  lui‐même  le  souci 
de vous partager  l’amour du service des autres. Ce sera une 
première  étape pour  apprendre que  le  service qui nous  fait 
aller  à  toute  infortune  nous  garde  proches  des  hommes  de 
chez  nous  comme  d’au‐delà  de  nos  frontières  et  de  notre 
pays. Je rappelle ici  que la lecture des Actes des Apôtres peut 
nous  aider  à  mieux  comprendre  la  mission  de  l’Eglise 
universelle et apostolique dans le monde.  

Les trois mages de l’Epiphanie peuvent nous donner 
le courage d’aller au‐devant de ces trois pôles et nous donner 
en chemin  l’assurance que catéchiser, c’est de  l’or donné au 
Christ ; vivre avec  l’Eglise d’aujourd’hui, c’est rester parfum 
de myrrhe,  la  bonne  odeur  du  Christ ;  servir  le  Christ  en 
donnant sa préférence aux plus pauvres, c’est  laisser monter 
comme  en  sacrifice  de  soi  l’encens  de  nos  dons.  Si  mes 
souhaits  sont  les  vôtres,  ils  sont  des  cadeaux  pour  vivre 
l’Année  2012  avec  la  joie  de  servir  l’Evangile  et  l’Eglise  en 
frères bien aimés du Sauveur, le roi des siècles. 
 

abbé Daniel Piovesan 

« Mais sur toi se lève le Seigneur » (Is 60, 2) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
 
 
samedi 07 janvier 

18 h 30 Saint‐Clément de Lorry 
Robert LETT 

 
dimanche 08 janvier 
  9 h 30   Sainte‐Bernadette 

Famille GRIEBELBAUER‐MERRIGIOLA 
 

10 h 30 Saint‐Sacrement 
Charles MANEL (anniversaire 3 ans) 

Claude HALTEL 
 
 
samedi 14 janvier 

18 h 30 Sainte‐Bernadette 
Léon PORTMANN 

 
dimanche 15 janvier 
  9 h 30   Sainte‐Famille 

 
 
10 h 30 Saint‐Sacrement 

 
 
samedi 21 janvier 

18 h 30 Notre‐Dame de Lourdes 
Victor et Pierre WEBER 

 
dimanche 22 janvier 

 
10 h 30 Sainte‐Famille    messe des familles 

 

Réunion de lʹEAP 
Lundi 9 janvier 2012, à 20h30,  
au presbytère du St‐Sacrement. 
 
Lecture de la Parole (Genèse, 42) 
Mardi 10 janvier, à 20 h 30,  
à la salle haute N.‐D. de Lourdes  
 
Réunion pour lʹanimation  
Mardi 10 janvier 2012, à 20h30,  
au presbytère de la Ste‐Famille. 

Messes Info 08 92 25 12 12
http://communautedesponts.free.fr

Dimanche 15 janvier 2012 
Journée mondiale du migrant et du réfugié.  

Du 18 au 25 janvier 2012 
semaine de prière pour lʹunité des chrétiens. 
Il est conseillé à tous de participer plus particulièrement 
aux messes de semaine afin de prier pour lʹunité, sur le 
thème dʹannée: ʺnous serons transformés par la Victoire de 
notre Seigneur Jésus Christʺ. (cf. 1 Co 15,51‐58)  
 
Les 21 et 22 janvier la messe anticipée à N.‐D. de Lourdes 
et la messe des familles à la Ste‐Famille seront célébrées 
pour lʹunité des chrétiens. 

Décès de la quinzaine :  
Léon HESCHUNG, Marthe CASTIAU, 
Bernard MIEHE, André MATHIEU 

MESSES EN SEMAINE  
mardi, 18 h 30, St‐Clément de Lorry.  
mardi, 20 h 30, chapelle du St‐Sacrement. 
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. 

Mercredi 25 janvier 2012 
célébration de prière pour lʹunité des chrétiens 
à 20 h 30 à lʹéglise de Notre‐Dame de Lourdes.  
Une invitation à vivre ce moment avec les polonais a été faite 
auprès de la mission polonaise. Le prochain Echo des Ponts 
informera la communauté de paroisses des Ponts de 
lʹévènement. 


