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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 

 
Messes en semaine  Lundi 18h30 à Ste Bernadette – Mardi 20h30 au St sacrement –Mercredi 18h30 à NDL 

Jeudi 18h30 à Lorry- vendredi 18h30 au St Sacrement précédé de l’adoration à 17h30. 

Au quatrième dimanche de carême de l’année 
B, l’Evangile nous dit que Jésus  parle de son élévation  
sur la croix. Une élévation qui apporte la vie éternelle à 
celui qui croit à l’amour de Dieu donnant  son Fils pour 
sauver le monde.  Dieu envoie son Fils non pour 
condamner, mais pour sauver.  Le Concile Vatican II 
avait compris cela d’une manière toute nouvelle. Après 
des siècles de combats pour mettre en lumière les 
vérités de la foi, les pères de Vatican II ont éliminé de 
leur vocabulaire les termes qui condamnaient  les 
hommes. Le langage  devenait autre car tous les 
anathèmes étaient abolis. Le Concile s’est résolument 
voulu une ouverture au monde de ce temps sans 
perdre de vue la Révélation du Verbe de Dieu unique 
source pour recevoir la Vie éternelle, sans manquer de 
montrer que l’Eglise, Corps du Christ, Peuple de Dieu, 
restait la lumière des nations, offrant à tous la voie qui 
mène au salut par les sacrements de Pâques. 

Celui qui avait pris le fouet pour faire  sortir 
du Temple les trafiquants de la prière aux pieds 
bétonnés dans des traditions qui avaient perdu la 
source leur a dit : « détruisez, je relèverai. »  Et les trois 
jours dont il parlait, n’étaient autres que le Triduum 
pascal, son corps élevé sur la croix  et sa résurrection 
d’entre les morts. Le centre de l’amour de Dieu qui 
vient non pas condamner mais sauver est appelé 
mystère pascal. Aller au cœur de la foi, nous ont dit nos 
évêques après la lettre aux catholiques de France, c’est 
commencer dehors lors de la vigile pascale. Pie XII 
avait ouvert la voie par les célébrations de la semaine 
sainte et de la vigile pascale.  

Le Concile Vatican II a permis une liturgie 
complètement renouvelée en nous amenant à la libre 
rencontre de celui qui est venu nous sauver par sa croix  
afin de nous élever à sa propre gloire, celle de sa 
résurrection. 

Il faut, un jour, en faire l’expérience, même 
baptisés à la naissance. Nul ne peut suivre le Christ s’il 
ne l’a rencontré en chemin,  que ce chemin soit celui 
des premiers disciples sur les bords du lac de Galilée, 
qu’il soit celui de Paul à Damas, qu’il soit celui de 
l’eunuque qui se laisse expliquer les écritures en route 
vers le baptême.   

Dieu sauve, et pour sauver, il meurt en croix 
en Jésus son Fils. Mais il est puissance qui relève de la 
mort comme le grain tombé en terre, meurt, et donne 
ensuite beaucoup de fruits. L’Evangile du cinquième 
Dimanche de carême nous le rappelle.  Jésus a mis plus 
de trente années à mourir en annonçant la Bonne 
Nouvelle, en éclairant de la lumière qu’il est lui-même, 
alors qu’on veut l’éteindre à jamais en utilisant même 
la tradition. Et il est condamné. Par les siens, il est 
crucifié.  

Or il n’y a qu’un seul vrai problème qui colle à 
ce monde, c’est son prince. C’est lui et lui seul qu’il faut 
mettre dehors. Jésus accomplit cette œuvre impossible, 
que nous devons continuer en ne cessant jamais de 
sauver l’homme. « Voici maintenant que le prince de ce 
monde va être jeté dehors. Quand j’aurai été élevé de terre, 
j’attirerai à moi tous les hommes. »  "L’inique" n’aura 
jamais le pouvoir sur "l’unique". Le Concile nous 
amène encore aujourd’hui au Fils unique de Dieu pour 
qu’à sa suite, le monde qui meurt de ses puissances 
princières trouve en Lui seul la lumière et la vie qui ne 
meurent plus : Pâques. 

 
Abbé Daniel Piovesan 

Le Concile Vatican II est pascal 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
 

samedi 17 mars                              messe anticipée 
Présentation de la déclaration conciliaire Gaudium et 
Spes par Chantal Descomps.  
18 h 30 Sainte-Famille 

messe en l'honneur de st Joseph  
pour les familles DOSDAT et GIRARD. 

Dimanche 18 mars                   4e Dim. de Carême 
10 h 30 Saint-Clément de Lorry 

Philomène HECKEL, André MATHIEU,  
Agathe NOIREZ, Joseph RABITA 

Baptême : Léandro RICHARD. 

samedi 24 mars                                            messe anticipée 
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 

Dimanche 25 mars                  5e Dim. de Carême 
Présentation de la déclaration conciliaire Dei Verbum  
par François Wacq. 
09 h 30 Sainte-Bernadette 

Familles CASTIGLIONE et GALLET. 
Familles PORTMANN-RITZ. 

10 h 30 Saint-Sacrement 
Robert WEINBERG (1er anniv.), Agathe NOIREZ,  

Paul et Ida RETTIEN et leur fils Yvon. 

samedi 31 mars                             messe anticipée 
18 h 30 Sainte-Bernadette 

bénédiction des Rameaux. 

Dimanche 01 avril                                    Rameaux 
09 h 30 Saint-Clément de Lorry 

bénédiction des Rameaux. 
10 h 30 Saint-Sacrement 

bénédiction des Rameaux. 

Décès : Gilbert COUSSOT, Denis WATRINET, Paul SCHMITT.  

Pax Academia. Conférence-Dîner, vendredi 23 mars, à partir de 19h30, 
au restaurant "Les Amis de St-Louis". Anne Isabelle TOLLET 
Journaliste à France 24 parlera de son livre Blasphème, pour prendre 
avec nous la défense d’Asia Bibi en prison au Pakistan, condamnée à la 
peine de mort pour blasphème. Ne tardez pas à vous inscrire auprès du 
frère Jean-Paul ou par le flyer. 

Lundi 19 mars, à 18h30, à l’église de la Ste-Famille, réunion pour 
préparer la Cène du jeudi saint. 
 

Mercredi 21 mars, à 20h30, à N.-D. Lourdes, réunion du Conseil de 
fabrique. 
 

Jeudi 22 mars, à 20h00, salle N.-D. Lourdes, assemblée de Carême. 
Lundi 26 mars, à 20h30, au presbytère du St-Sacrement, réunion de 
l’EAP. 
 

Jeudi 29 mars, à 20h00, à l’église N.-D. Lourdes, veillée de prière de fin 
de Carême à domicile. 
 

Vendredi 30 mars, à 17h00, au presbytère du St-Sacrement, réunion des 
confirmands. 
 

Samedi 31 mars, de 14h à 15h30, lecture suivie des Actes des Apôtres. 

AGENDA PAROISSIAL 

Le 5ème Dimanche de carême, les 24 et 25 mars, le CCFD fait 
appel à notre générosité afin de venir en aide à ceux qui ont 
faim. Que nos jeûnes comprennent qu’il est nécessaire de 
donner de quoi se nourrir à tous. Mais le CCFD travaille aussi 
au développement des peuples par un suivi de longue haleine. 
Développement, le mot est sorti tout droit du concile. Qu’il 
résonne en nos cœurs pour donner, en ce 50ème anniversaire du 
Concile Vatican II. 

Voyage à ORVAL 
La Communauté des Paroisses des Ponts organise une visite à l'abbaye 
d'Orval le 1er mai 2012. Départ : 7h15, devant l'église du St-Sacrement. 
Retour : 20h, même endroit. Prix du voyage : 20 €, repas tiré du sac ou 
restauration sur place. Payement à l'inscription par chèque à l'ordre du 
Conseil de Fabrique du St-Sacrement. Clôture des inscription : 15 avril 
2012. 
S'adresser au diacre Salvatore Liacy et à l'équipe d'animation : Simone 
Martin, Inès Delhaye et Christiane Hauser.  

Célébrations pénitentielles avec absolution individuelle : 
Mercredi 28 mars, à 16h00, à N.-D. Lourdes.  
Lundi 2 Avril, à 20h00, à Ban-St-Martin. 
Mardi 3 Avril, à 18h00, à Woippy. 

SEMAINE SAINTE 
Mercredi 4 Avril, 10h00, Messe chrismale à la cathédrale. 
Jeudi Saint 5 Avril, 20h00, Cène du Seigneur à la Ste-Famille 
Vendredi Saint 6 Avril, 15h00, Office de la Passion à Ste-Bernadette 
Samedi Saint 7 Avril, 21h00, Vigile pascale au St-Sacrement 
Dimanche 8 Avril PÂQUES,   9h30, Messe à N.-D. Lourdes 

10h30, Messe à la Ste-Famille 
avec baptêmes d’enfants scolarisés 

OCTAVE PASCALE 
Cette semaine doit être vécue chaque jour comme l’unique jour de Pâques. 
Venez participer de façon festive aux messes de l’Octave pascale dans chacune 
des églises. 
Lundi 9 Avril, L. de Pâques, 10h30, messe à Ste-Bernadette 
Mardi 10 avril, 20h30, messe au St-Sacrement 
Mercredi 11 avril, 18h30, messe à N.-D. Lourdes 
Jeudi 12 avril, 18h30, messe à St-Clément de Lorry 
Vendredi 13 avril, 18h30, messe au St-Sacrement 
Samedi 14 avril, messe anticipée à N.-D. Lourdes 
Dimanche 15 avril, 2ème D. de Pâques "Dimanche de la miséricorde" 

9h30, messe à Ste-Bernadette 
10h30, messe au St-Sacrement avec le sacrement des malades 

Le temps de Pâques 

Partenariat Santé 57 - Solidarité avec le Liban. 
Merci de tout cœur pour l'accueil réservé à notre appel au profit des malades du 
Liban. Aujourd'hui encore, la situation reste des plus critiques, car les malades 
et blessés syriens arrivent en grand nombre à Tripoli, où nous avons un relais 
de dispensaire pour les premiers soins. Lors de notre réunion des Solidarités, 
nous avons revu notre planning d'intervention des différentes solidarités. Nous 
avons décidé de déplacer dorénavant l'appel de Partenariat au mois de juin, 
pour éviter la surcharge du mois de décembre. Aussi, pour l'amour du 
prochain, nous nous permettrons de vous proposer nos savons libanais au cours 
du mois de juin.  
Avec toute la reconnaissance de notre équipe de bénévoles et de nos malades.  


