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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 
 

Le Service de l’Evangile auprès des Malades confiera, aux 
trois messes des 11 et 12 février, tous les malades de notre Cité de 
Devant les Ponts et de la communauté des Ponts. Ils témoigneront 
de toute la tendresse apportée à ceux qui sont atteints dans leur 
corps et dans leur esprit, grâce à un accompagnement qui demande 
écoute, attention, compréhension, proximité, amitié fraternelle, avec 
un regard de douceur et des mains ouvertes pour donner assez 
d’amour et d’espérance.  

Le service est celui de ‘La Santé’. Une église dédiée à ND 
de Lourdes, c’est, dans une communauté, le signe qu’est la grotte de 
Masabielle pour les milliers de malades qui viennent demander la 
grâce d’une guérison  à Celle qui donna une source pour aller s’y  
laver  et y trouver la conversion du cœur, la force de la foi, la 
merveille miraculeuse de toutes les guérisons de l’âme et du corps, 
silencieuses ou reconnues. On pourrait la nommer Notre Dame de la 
Santé.  

Avoir un lieu comme l’église de ND de Lourdes dans une 
communauté, c’est permettre un Service des Malades ; c’est avoir 
un lieu premier pour les malades qui peuvent, comme à Lourdes, 
confier  à Notre Dame  leurs besoins de guérison. Aller à Lourdes, 
c’est faire un pèlerinage à la demande de l’Immaculée. Pouvoir 
venir prier dans une église où Notre Dame de Lourdes,  par 
extension, nous permet de venir à la source de son Fils, le Christ, 
guérison de nos vies de pécheurs et de nos existences mortelles, 
pourrait bien se proposer, au regard des fidèles et des autres, comme 
la grotte de Masabielle, mais sous la forme d’une chapelle qui invite 
à égrainer les mystères joyeux, lumineux, douloureux, glorieux de 
Jésus.  

Le chapelet est une école pour vivre le mystère du Christ 
des Evangiles. Et c’est la Vierge Marie, l’enseignante : Salut Marie, 
pleine de grâce…, sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous 
maintenant… Les sanctuaires dédiés à la Vierge Marie n’existent 
que parce qu’il y eut cette femme choisie, seule entre toutes, pour 
mettre au monde le Sauveur. Seule, mais pour tous et jamais sans 
porter la Source de Vie qu’est son fils, le Fils de Dieu, donc sans 
jamais manquer de nous porter à la source du Salut qu’est Jésus. 
Venez donc fêter l’église de Notre Dame de Lourdes avec le 
Service de l’Evangile auprès des Malades, (le SEM). Le service 
pour la toute santé du malade. 

Dans la grotte de Masabielle, une statue, sans grande 
beauté artistique, rappelle les apparitions de l’Immaculée 
Conception. Nous placerons cette statue au bon endroit de notre 
église N.-D. de Lourdes dans la communauté de paroisses et nous la 
prierons pour les malades comme à Masabielle. Croyez-le, la 
Vierge Marie peut agir chez nous comme là-bas ! Mais en référence 
à là-bas, car elle est là-haut! 

Le Dimanche 12, aux messes de 9h30 et de 10h30, nous 
continuerons le témoignage et la prière avec le SEM. Et nous serons 
proches des malades, et nous, plutôt que de rester au téléthon qui 
agit pour de l’argent, nous irons au « Pluhautdon » parce qu’il agit 
gratuitement. L’un donne avec le désir au cœur que l’on trouve de 
quoi guérir. Garder sa santé. L’autre se donne sans rien attendre 
avec le désir que le cœur de celui qui attend une guérison trouve la 
force non seulement pour son  corps malade mais pour son ‘être 
vivant’ C’est plus que la santé. Ce n’est pas facile, ni devant la télé, 
et moins encore devant le malade. Seule la prière fait ce que l’on ne 
voit pas et donne ce que l’on ne sait pas. Là où l’on ne prie plus au 
nom de l’action, l’action perd un jour son nom et l’on n’y croit plus. 
La prière est l’action qui traverse le temps, lui fait faire des bonds à 
la mesure de la science de Dieu et apprend à vivre toute action à la 
vraie mesure du don de soi pour l’amour de l’autre sans jamais s’y 
croire. C’est Marie ! C’est la Vierge Immaculée, Celle que l’on prie 
comme « pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. » 
Ce sont les mots de Bernadette  avant de mourir. 

 
Nous fêterons l’église Sainte 

Bernadette le 18 février à la messe anticipée 
du Dimanche à NDL et nous la fêterons 
comme patronne  de l’église des 4 bornes le 
Dimanche 19 à 10h30.  

 
Nous pourrons dire alors aussi : « Sainte Bernadette priez 

pour nous. »  Les malades qui vont à Lourdes la prient pour nous. 
Un jour où, comme brancardier, j’avais poussé une malade sur un 
brancard, arrivée à la basilique St Pie X, elle me regarda pour me 
dire : « Merci, j’ai prié Bernadette pour vous. »  Je l’ai gardée dans 
ma mémoire, pour que celle-ci ne puisse jamais l’oublier dans ma 
prière.  

En entrant dans l’église Notre Dame de Lourdes ou Sainte 
Bernadette, dites : "Priez pour nous, pour la santé". 
 

abbé Daniel Piovesan 

Le samedi 11 février à 18h30, nous fêterons la paroisse Notre Dame de 
Lourdes avec le Service de la Santé et en présence du Souvenir Français. 

Notre Dame de Lourdes,
priez pour nous,

priez pour les malades de 
notre communauté 

et de la Cité de Metz.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
 
 

samedi 04 février                          messe anticipée 
18 h 30 Sainte‐Famille 

 

Dimanche 05 février      5e Dim. du temps ordinaire 
10 h 30 Saint‐Clément de Lorry 

Famille WILLAUME‐MARCK 
 
 

samedi 11 février          Dimanche de la santé anticipé 
18 h 30 Notre‐Dame de Lourdes 

Fête de Notre Dame de Lourdes 
 

Dimanche 12 février      6e Dim. du temps ordinaire 
    Dimanche  de la Santé 

9 h 30   Sainte‐Bernadette 
 
10 h 30 Sainte‐Famille 
Messe dʹaction de grâce pour les bienfaits du Seigneur 

Famille SIMBA‐MAKONI 
René‐Jean‐Marc‐Claude SODOLI 

 
 

samedi 18 février                          messe anticipée 
18 h 30 Notre‐Dame de Lourdes 

Fête de ste Bernadette 
Victor et Pierre WEBER 

 

Dimanche 19 février      7e Dim. du temps ordinaire 
10 h 30 Sainte‐Bernadette 

Fête de ste Bernadette 

Semaine pour l’unité des chrétiens
La  semaine pour  l’unité des  chrétiens  s’est  achevée par 
une célébration à Notre‐Dame de Lourdes le 25 janvier. 
Un grand merci à  la communauté polonaise qui par ses 
chants a rendu priante et festive cette célébration, au Père 
Wieslav  Tomkievitch  qui  a  offert  l’oplatek  partagé  en 
toute fraternité. 

Fête de Notre Dame de Lourdes, 11 février. 
A  lʹoccasion  de  la  fête  de  Notre  Dame  de  Lourdes, 
l’Eglise  paroissiale  accueillera  le  Service  de  l’Evangile 
auprès  des  Malades  et  le  Souvenir  Français.  Les 
Associations  Notre‐Dame  de  Lourdes  et  Le  Souvenir 
Français sont heureuses de vous offrir, à lʹissue de lʹoffice, 
le verre de  lʹamitié dans  la salle paroissiale Notre‐Dame 
de Lourdes. 

Baptêmes : Kylian LEONARD, Baptiste MANGIN. 

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

Dimanche de la Santé, 11 février. 
Le SEM interviendra aux deux messes du dimanche de la 
santé,  à 9h30 à Ste‐Bernadette et à 10h30 à la Ste‐Famille. 

ATTENTION TRAVAUX ! 
dimanche 19 février, à 9 h 30 : 

pas de messe à lʹéglise du Saint‐Sacrement. 

Vendredi 10 Février 2012, à 19h, au restaurant Les Amis 
de  St‐Louis,  conférence  de  Marie‐Anne  VANNIER, 
ʺAujourdʹhui  ECKHART  et  la  divinisation  de  lʹêtre 
humainʺ. 
tarif du dîner‐conférence : 28 euros par personne. 
Inscription à envoyer à  
Pax Academia, 22, Rue Nicolas JUNG 57050 METZ,  
Tél : 06.83.33.94.94, e‐mail : pax.academia@laposte.net. 

Décès de la quinzaine : Jacques PIALLAT. 

Lecture suivie des Actes des Apôtres
Samedi 4 février, à 15h30, au presbytère du St‐Sacrement.


