
Dimanche 4 mars 2012

SOLIDARITÉ par amour de nos frères

des PONTS
Communauté de Paroisses Jésus vivant

Eglises Notre-Dame de Lourdes  Ste-Bernadette  St-Clément  Ste-Famille  St-Sacrement

Du Mont des tentations au Mont de la trans
figuration, l’Evangile nous emmène au Temple, le 
lieu où la prière prend corps, le Corps du Christ qui 
est l’Eglise. Le temps du Carême nous invite, nous le 
savons, à combattre le mal qui se présente toujours 
à nous comme des nourritures que l’on ne peut 
partager parce qu’elles restent des pierres lancées 
aux pauvres depuis la suffisance d’une société sans 
Dieu. La Parole de Dieu est la solidarité suprême pour 
donner matériellement à manger à tous. Lorsque le 
mal s’approche de nous, c’est toujours pour se faire 
valoir au travers de nos présomptions ambitieuses de 
se croire un immortel parce qu’on devient une star. 
Mais le saut dans le vide de la célébrité est mortel. 
La solidarité plus haute que tous les pinacles est celle 
de la dignité humaine que l’on donne à la personne et 
non à la célébrité. Le vrai démon est le pouvoir qui 
s’empare de l’homme sous la forme de despotismes 
religieux qui n’acceptent plus rien venant de Dieu en 
fermant son ciel par la clé d’une idéologie politico-
religieuse laissant croire que le ciel est sur terre et 
nulle part ailleurs, que l’invisible n’a rien à voir avec 
notre vie humaine. La solidarité qui laisse la vie à 
l’homme est celle qui laisse le ciel de Dieu ouvert pour 
que personne n’aille en enfer.

 L’Evangile de Marc dit seulement que Jésus fut 
tenté par Satan et que les temps sont accomplis parce 
que le règne de Dieu est proche. Les disciples le voient 
sur la montagne de la transfiguration et reçoivent la 
révélation du mystère de la croix et de la gloire du 
Christ sauveur. Là, ils ont vu la solidarité du ciel et 
de sa lumière divine avec l’homme pécheur qu’il faut 
absolument délivrer du mal et de la mort. La rupture 

avec l’ancienne Alliance est faite sur la montagne dans 
le dialogue avec la Loi et les Prophètes. La nouveauté 
continue le chemin d’hier vers la vie nouvelle. Le 
dialogue Eglise-Monde est déjà là dans les disciples 
tenus au silence et qui auront à annoncer la Bonne 
Nouvelle à la création pour lui dire que la Vie a vaincu 
la mort.

Tous les trafics de l’argent qui ne servent plus 
les hommes, mais les pillent au nom du don, sont sans 
amour de la vie des autres. La vraie solidarité fait 
corps parce qu’elle sert l’amour de Dieu dans la prière. 
Sans la prière, le don ne peut faire corps car le corps 
de tout homme est temple et c’est pourquoi le Corps du 
Christ qui est l’Eglise est son Corps un en communion 
de prière avec tous ceux qui croient en Lui comme un 
seul homme ressuscité. La communion fraternelle est 
faite de toutes nos solidarités vécues par amour de nos 
frères. Le fouet de Jésus, lorsqu’il chasse les vendeurs 
du Temple, ne frappe pas le don mais ce qui transforme 
le lieu de la prière en vil pouvoir pour gagner sur 
l’autre en voulant le perdre et ne pas donner d’argent. 
Durant le carême, nous allons en donner de l’argent 
car l’Eglise nous appelle au don pour être solidaires 
de nos frères les plus démunis. N’ayons pas peur de 
donner là où nous voulons, mais donnons parce que 
nous avons été touchés par une solidarité. Celles de 
l’Eglise doivent rester privilégiées durant le carême. 
Oui, donnons dans l’Eglise. Donnons pour apporter 
nourriture, développement, vie nouvelle, moyens de 
trouver en Christ le seul véritable Corps vivant, celui 
de tout frère à aimer. 

Abbé daniel piovesan

D



Dimanche 18
 10 h 30  Lorry
  Philomène HECKEL, André MATHIEU, Agathe 

NOIREZ, Joseph RABITA
  Baptême de Leandro RICHARD

Samedi 3 mars
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
  Victor et Pierre WEBER, sœur Benoît-Marie (1er anniv.), 

Fernand DURR

Dimanche 11
 9 h 30  Notre-Dame de Lourdes
 famille DURR-BORNERT, Léon PORMANN
 10 h 30 Sainte-Bernadette
  familles GRIEBELBAUER-MERRIGIOLA, Raymond 

KANNY, Josiane SCHALLER et les défunts de sa 
famille, pour les âmes du purgatoire

  Baptême de Alizée MAITRE

Samedi 17
 18 h 30  Sainte-Famille

Samedi 10
 18 h 30  Lorry
  Bernard BITAUD et sa famille, Philomène HECKEL, 

Louis et Jean-Marie POINCIGNON

Jeudi 8
 20 h Soirée Carême, salle Notre-Dame de Lourdes

Jeudi 15
 20 h Soirée Carême, salle Notre-Dame de Lourdes

Mercredi 14
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes Georges WODLI (2e anniv.)

Vendredi 16
 17 à 21 h Ados des Ponts au presbytère

Dimanche 4
 10 h 30 Sainte-Famille Messe des Familles
  une intention particulière, Agathe NOIREZ, Gilbert 

COUSSOT, Denise WATRINET, familles PIOVESAN-
BARRAT

	  Vendredi 16, à 17 h, rencontre des confirmands, au 
presbytère

	  Jeudi 15, à 20 heures, salle Notre-Dame de Lourdes, 
4e rencontre Carême à domicile en assemblée

	  Samedi 17 et dimanche 18, exposé au début des 
messes sur la constitution «  Gaudium et spes » - l’Eglise 
dans le monde de ce temps, par Chantal Decomps

	  Vendredi 9, à 14 h 30, au presbytère, réunion des 
personnes qui assurent les permanences

	  Samedi 3 mars, de 14 heures à 15 h 30, lecture 
suivie des Actes des Apôtres au presbytère du Saint‐Sa-
crement.

	  L’association Aménoudji PST organise son repas 
annuel le dimanche 18 mars à 12 h 30, à la salle St-Denis 
de la Réunion, route de Lorry à Metz-Devant les Ponts, 
afin d’aider à financer la 2e partie du projet collège

	  Rencontre Ecclesia - La rencontre organisée par le 
SDCCER (Service diocésain de la catéchèse, du caté-
chuménat et de l’enseignement religieux) prévue le lundi 
19 mars à la salle Notre-Dame de Lourdes est reportée à 
une date ultérieure.

	  Jeudi 8, à 20 heures, 3e rencontre Carême à domicile 
en assemblée, salle Notre-Dame de Lourdes

	  Mercredi 7, à 20 heures, à l’église de la Ste-Famille, 
soirée prière de guérison

	  Samedi 10 et dimanche 11, exposé avant les messes 
sur le décret « Ad Gentes », l’activité missionnaire de 
l’Eglise, par Béatrice Meunier

	  Dimanche 18, après la messe de 9 h 30 à Lorry, 
à la Maison Carré de Malberg - Bible et spiritualité 
sur le Cantique des Cantiques par l’abbé Daniel, aux fra-
ternités de la Cité. Deux exposés : un à 10 h 30 et l’autre 
à 13 h 30. On peut prendre le repas sur place. - Se faire 
connaître à l’abbé Daniel si cela intéressait quelqu’un.

	  Mardi 13, à 20 h 30, au presbytère de la Ste-Famille, 
réunion des parents dont les enfants scolarisés se prépa-
rent à recevoir le baptême à Pâques

Les Célébrations du 3 au 18 mars

Messes en semaine :
 lundi, 18 h 30, Sainte-Bernadette, durant le carême
 mardi, 18 h 30, Saint-Clément, Lorry
 mercredi, 18 h 30, Notre-Dame de Lourdes
 vendredi, 18 h 30, St-Sacrement, adoration à 17 h 30 durant le carême
 tous les jours, 8 heures, au carmel de Plappeville, à 9 heures le dimanche

 CONTACTS : 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)
 Permanences : Presbytère du Saint-Sacrement, le jeudi et le samedi de 14 à 17 h  03 87 32 31 24
 Site de la communauté des Ponts : http ://communautedesponts.free.fr/
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