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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 
 

Du Mercredi des cendres à la Trinité et au‐delà 
dans  le  temps,  la communauté de paroisses des Ponts 
vivra   un triple temps fort comme  je l’ai déjà annoncé, 
sous  la  forme  des  trois  pôles :  Projet  catéchétique 
diocésain,  le  Concile  Vatican  II  et  Diaconia  2013  qui 
nous  invite  à  l’amour  du  frère.  Diaconia  2013    dans 
notre  communauté  est  un  groupe  qui  s’est  engagé  à 
faire  connaître  à  tous  les  solidarités  qui  sont  vécues 
depuis  déjà  longtemps  et  celles  qu’il  faudra  encore 
accueillir.  Leur  histoire  vous  sera  racontée  afin  de 
mieux  connaître  les  actions menées  et  qui  concernent 
toutes  les paroisses de  la  communauté des ponts. Les 
trois  pôles  partagés dans  l’unité devraient donc  nous 
amener à entrer facilement dans l’Année de la foi. 

Le Carême  sera  particulièrement  soucieux  de 
mieux  faire connaître  les 16  textes du Concile : quatre 
constitutions, Neuf décrets et 3 déclarations. Autant de 
personnes  laïques de  la communauté se sont engagées 
à  travailler  un  texte  du  concile  pour  vous  le 
communiquer  succinctement  mais  sérieusement 
chaque  semaine  avant  de  commencer  la  liturgie 
eucharistique  dominicale.  La  présentation  orale  sera 
ensuite imprimée sur une ʺpage conciliaireʺ présentant 
un  recto‐verso  :  Lire  et  comprendre,  comprendre  et 
vivre.  La  page  sera  distribuée  à  tous  pour  s’en 
imprégner  et  partager  mieux  ensemble  lors  des  six 
temps  de  carême  à  domicile  du Diocèse.  Tous,  vous 
êtes invités chaque Jeudi du Carême à 20h00 à partager 
en  assemblée  le  temps  du  carême  sur  le  thème 
diocésain  :  Le Concile Vatican  II,  communion  et mission. 
Nous  prendrons  domicile  dans  la  salle  paroissiale  de 
Notre‐Dame  de  Lourdes  qui  saura  nous  accueillir 
chaleureusement pour la circonstance. 

Vous  pourrez  acquérir  après  la  messe  le 
fascicule  au  prix  de  4€.    Mobilisons‐nous  afin  de 
recevoir,  de  partager  et  de  mieux  appliquer  en 
communauté la nouveauté radicale du Concile.  

L’Aggiornamento lancé par Jean XXIII, a pris le 
sens  du  ʺdéveloppementʺ  dans  l’esprit  de  Paul VI  et 
celui  du  ʺressourcementʺ  dans  l’approfondissement 
théologique du Concile conseillé par deux grands noms 
de  la  théologie de  l’époque, Yves Congar et Henri De 
Lubac.  L’ouverture  au  monde  était  faite  en  vue  de 
s’approcher  d’un  homme  en  ʺmutationʺ  planétaire  et 
sociale. Dieu semblait avoir tout fait pour la réalisation 
du plus grand  rassemblement de  la planète.  Il y avait 
tout  à  faire  pour  que  l’Eglise  reste  le  Sacrement  du 
Salut au cœur du monde, car le monde avait déjà plus 
ou moins quitté  l’Eglise pour une autre façon de vivre 
sans Elle. Le Concile restait quand‐même le plus grand 
évènement du XXème Siècle. Jean‐Paul II lança à la suite 
du concile,  la Nouvelle évangélisation  invitant à  ʺaller 
au largeʺ au début de ce XXIème siècle. Après 50 années, 
nous sommes encore au début de l’Eglise de Vatican II. 
La  ʺmise  à  jourʺ  est  bien  d’aujourd’hui  sur  Internet. 
Continuons ʺl’aggiornamentoʺ.  

ʺDéveloppementʺ est un mot que Benoît XVI a 
repris  dans  son  encyclique  L’amour  dans  la  vérité.  Le 
ʺressourcementʺ ne peut se  faire que par un retour au 
centre,  Le  Christ,  unique  Source  qui  fait  naître 
aujourd’hui  l’Eglise.  Ensemble  vivons  la  communion 
de  l’Eglise  et  continuons  inlassablement  sa  mission 
d’annoncer l’Evangile du Christ à tous les hommes. 

Abbé Daniel Piovesan 

Carême 2012

Le concile  
           Vatican II  
Communion  
          et Mission 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
 

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

Armand et Anne‐Marie JEANBERT 
 

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

Fête de sainte Bernadette 
M. FINCK. 

 
mercredi 22 février 
  19 h 00 Sainte‐Famille 

Messe interparoissiale des Cendres 

 
samedi 25 février                          pas de messe anticipée 

 
Dimanche 26 février               1er Dim. de Carême 

10 h 30 Saint‐Clément de Lorry 
Messe interparoissiale d’entrée en Carême 

Présentation de la déclaration conciliaire sur lʹEglise 
(Hubert Flammarion). 

André MATHIEU, Philomène HECKEL, 
Robert LETT (2e anniv.), 

famille DIEUDONNÉ‐NENNIG‐MANDRAY. 

 
samedi 03 mars                             messe anticipée 

18 h 30 Notre‐Dame de Lourdes 
Sœur Marie‐Benoît (1er anniv.), 

Fernand DURR, Victor et Pierre WEBER. 
 

Dimanche 04 mars                   2e Dim. de Carême 
10 h 30 Sainte‐Famille 

50 ans de mariage de Maurice et 
Claudine BARRAT (sœur de lʹabbé Daniel). 

Présentation de la déclaration conciliaire sur la liberté 
religieuse (Bernard Humbert). 

Mercredi 22 février, à 19h,  
Messe inter paroissiale des Cendres à la Ste‐Famille. 

Dans une église dépouillée aux couleurs violettes 
du  temps  du  Carême,  nous  nous  retrouverons  en 
communauté  de  paroisses  pour  recevoir  les  cendres  au 
terme de cette  journée qui  commence le Carême dans le 
jeûne et l’abstinence. Ne manquez pas le jeûne de ce jour, 
vous qui le pouvez. Et ceux qui ne peuvent  jeûner, priez 
en offrant votre amour pour  les autres à Dieu. Après  la 
messe des Cendres, une humble  soupe  sera proposée  à 
ceux  qui  le  désirent  pour  apporter  une  louche  de  joie 
intérieure  à  leur  jeûne. Le parfum de  cette  soupe  saura 
bien être à la hauteur du quand vous jeûnez, parfumez‐vous 
la tête de l’Evangile de ce jour. Ceux qui prépareront cette 
soupe y penseront… 

Baptêmes : Kylina LEPOLARD, Baptiste MANGIN.

MESSES EN SEMAINE :  
Lunid, 18 h 30,   Ste‐Bernadette (durant le Carême). 
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. 

Mercredi  29  février à  10h00,  rencontre  avec  l’EAP au 
presbytère du St‐Sacrement. 

ATTENTION TRAVAUX ! 
A lʹéglise du Saint‐Sacrement. 

Mardi  28  février, de  14h30  à  17h00,  à  la  salle N‐D  de 
Lourdes,  Le  Service  de  l’Evangile  auprès  des 
Malades  invite  tous  ceux  qui  sont  intéressés  à mieux 
saisir    la mise  en pratique d’une « Ecoute » authentique 
des  malades.  Marie‐Christine  SCHRUB  et  Monique 
FRANCK  nous  accueilleront  et  nous  proposeront  une 
formation à « l’Ecoute ».  

Mardi 21 février, à 20h30, réunion du groupe animation 
pour la messe des familles du 4 Mars. 

AGENDA 

Vendredi  2 mars, à  17h00,  réunion des  confirmands  au 
presbytère du St‐Sacrement. 

Pour redécouvrir ensemble le Concile Vatican II
assemblées du Carême à domicile 

jeudi 23 février, à 20h00, salle Notre‐Dame de Lourdes, 
première rencontre : Le Contexte du Concile. 

Assemblées  suivantes  :  jeudi  23  février,  mercredi  29 
février et les jeudis 8, 15 et 22 mars.  
Le  jeudi 29 mars nous nous retrouverons à  l’église NDL 
pour la Veillée de prière qui clôturera  les rencontres.  

Samedi  3 mars, à  15h30,  lecture  suivie  des  Actes  des 
Apôtres au presbytère du St‐Sacrement. 


