Le

Dimanche de la Passion est jour des

Rameaux. Au bout du Carême, l’Evangile nous ouvre à la
Semaine sainte qui nous mène au Triduum pascal et à cet
autre jour, le jour unique qu’est celui de Pâques, la victoire
de la Vie sur la Mort par la Résurrection du Christ.
Regardons ce que nous avons vécu du partage,
artage, de la prière,
du jeûne durant ce Carême. Notre écoute des textes du
Concile, les dimanches, le beau partage en assemblée de
Carême sur les 4 constitutions du Concile Vatican II nous
ont permis de nous unir réellement dans la réflexion et la
prière.
e. Durant les eucharisties dominicales, les vendredis
avec l’adoration du St Sacrement, les jeudis au cours des
cinq soirées avec le Concile conclues par une veillée de
prière, sans oublier la soirée de prière de louange qui a
appelé à la guérison et au pardon par le Sacrement de la
Réconciliation, notre communauté de paroisses a vraiment
prié. Avons-nous
nous alors partagé un peu de nos biens et de
notre argent avec les plus pauvres ? Le CCFD a fait appel
à nous. Avons-nous
nous réellement répondu à l’appel pour
apporter notre aide à ceux qui ont faim et à ceux qui ont
besoin de développer leur peuple ? Faisons-le
Faisons
largement
encore et sans attendre. Le service du frère est ‘Diaconia’.
Notre Diocèse fait appel à votre générosité
deux fois par an. En particulier le jour des Rameaux.
Rameaux
Durant le temps de Pâques, après le Carême, partagez votre
joie de vivre du Ressuscité en donnant aux besoins de la
pastorale de notre Diocèse. Permettez-moi
moi de vous dire que
si vous ne prenez pas le dépliant dans la foison de papiers
qui nous sont distribués en couleurs, en noir et blanc,
papier recyclable, satiné ou glacé, affiches, dépliants,
flyers, A3,A4,A5 ou A original, rien n’est mieux que celui
que je vous transmets par l’Écho des Ponts parce qu’il
distribue la vie fraternelle dans
ans notre communauté vers
l’universelle vie diocésaine. Si vous ne le savez pas, dans
l’Eglise on part toujours du particulier à l’universel et
jamais l’inverse. On apprend cela en ecclésiologie…Hum !
Je vous en prie, ne regardez pas, donnez à la collecte
fraternelle et pastorale de notre Diocèse. C’est vous qui en
avez besoin, pas nous, car c’est à vous que va cet argent
puisqu’il concerne essentiellement toute la pastorale
déployée dans le Diocèse. Je préfère donner que de
thésauriser, croyez-le, même lorsque
orsque c’est seulement pour
faire beau ou pour rendre heureux ceux qui ne manquent de
rien. La tête de l’Eglise n’est-elle
elle pas celle du Christ,
parfumée avec un très

Des Rameaux à
Pâques

bon parfum. Il n’y a que Judas pour s’en lamenter
injustement. Durant le temps de Pâques, donnez à votre
Diocèse. Donnez sans arrière-pensée
arrière
avec joie pastorale.
Vivons la Semaine sainte 2012 avec le Concile
Vatican II vers Diaconia 2013 en vue du service du frère.
La Messe Chrismale du mercredi 4 Avril à
10h00 à la Cathédrale vous rendra proche des
catéchumènes, des baptisés confirmés, des malades. Les
huiles qui seront bénies par notre évêque nous en
donneront aussi la bonne odeur.
Le Jeudi Saint 5 Avril, à la Sainte Famille à
20h00, nous reverrons symboliquement le pasteur lavant
les pieds des disciples et nous comprendrons mieux que
Pierre ait pu dire à Jésus : « Pas seulement les pieds mais
aussi les mains … ».
Le Vendredi Saint 6 Avril à 15h00, l’Office de
la Passion de Jésus à Ste Bernadette nous plongera dans
la mort du Christ
ist sur la croix et nous vénèrerons la croix
qui nous sauve aujourd’hui encore du péché.
Samedi à 21h00 tout commencera dehors avec
le feu. La lumière de Pâques entrera dans l’Eglisedu
Saint Sacrement pour éclater en joie pascale : « Qu’éclate
dans le ciel
el la joie… notre joie de nous savoir ressuscités
avec le Christ. L’eau qui sera bénie pour l’emporter chez
nous rappellera notre baptême, renaissance dans le Christ
vivant.
Dimanche 8 Avril, jour de Pâques, les 12
enfants scolarisés qui recevront le baptême
b
à 10h30 à la
Sainte Famille feront abondamment couler l’eau de la
fontaine baptismale. Ils deviendront création nouvelle,
illuminés par le Christ, fils et filles de Dieu, frères et sœurs
de Jésus, nos ‘petits’ frères et sœurs.
Le lundi 9 Avril nous célèbrerons encore
Pâques à 10h30 à Ste Bernadette et nous serons, tout
particulièrement durant l’octave pascale, des vivants dans
la foi au Ressuscité comme si, ces 8 jours jusqu’au
Dimanche de la Miséricorde, étaient un seul Jour, celui de
Pâques.
Le Dimanche de la Miséricorde 15
1 Avril à
10h30 à l’église du St Sacrement, sera donné le
Sacrement des Malades durant la Messe. Jésus est venu
pour les malades et les pécheurs que nous sommes pour
nous donner la Vie, celle qui ne meurt plus.
Alléluia, Alléluia, Alléluia !

Abbé danielpiovesan
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Lundi 9 avril
10 h 30

Octave pascale
messe à Sainte-Bernadette

Samedi 14 avril
Samedi 31 mars
Rameaux et Passion
14 h - 15 h 30 : lecture suivie Actes des Apôtres
18 h 30
Sainte-Bernadette
familles CASTIGLIONE - GOLLET
familles PORTMANN - RITZ

17 heures Jury (messe de Pâques
pour les malades)
18 h 30
Notre-Dame-de-Lourdes
Victor et Pierre WEBER

Dimanche 15 avril
99 h 30
10 h 30

Dimanche 1er avril
99 h 30
10 h 30

Si vous désirez recevoir le sacrement des malades
faites-vous connaître auprès du père Jean-Paul
Gervail ou Mme Monique Gillon
Maurice REMI (anniversaire de ses 27 ans)
M. et Mme BOURGER Emile et Marguerite
Mme FAUTH Simone
action de grâce pour famille FELTZ

Rameaux et Passion
Saint-Clément à Lorry
Saint-Sacrement
action de grâce pour famille BOUAFIA

Jeudi Saint 5 avril
20 heures Sainte-Famille
Sainte Cène du Seigneur
Adoration jusqu’à 23 heures

Sainte-Bernadette
Saint-Sacrement (célébration des malades)

Les célébrations pénitentielles :
Lundi 2 avril, au Ban-Saint-Martin, à 20 heures
Mardi 3 avril, à Woippy, à 18 heures

Réunions :

Vendredi Saint 6 avril
(jour de jeûne et d’abstinence)

15 heures Sainte-Bernadette
la Passion du Seigneur

Lundi 2 avril, à 17 heures, au presbytère de la SainteFamille : réunion solidarités.
Mercredi 4 avril, à 17 heures, à l’église de la Sainte-Famille :
préparation du Jeudi Saint.
Jeudi, à 12 heures, l’archiprêtré fête ses prêtres
au presbytère du St sacrement.

Samedi Saint 7 avril

Semaine Sainte (pour mémoire)

Vigile pascale
21 heures Saint-Sacrement

Mercredi Saint 4 avril, à 10 heures : Messe Chrismale à la
Cathédrale

époux STEYER
M. GALLAIRE et sa famille

Dimanche 8 avril
99 h 30
10 h 30

Pâques
Notre-Dame-de-Lourdes
Sainte-Famille
baptême de 12 enfants durant l’eucharistie
familles Elie CUCHEROUSSET
et GUILLAUME

Messes en semaine
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

20 h 30 :
18 h 30 :
18 h 30 :
18 heures :

Saint-Sacrement
Notre-Dame-de-Lourdes
Saint-Clément à Lorry
Saint-Sacrement
adoration suivie de messe

Pour aider la recherche médicale en ophtalmologie
un concert sera donné le dimanche 22 avril, à 15 heures,
en l’église Notre-Dame-de-Lourdes, par les chorales paroissiales de la communauté des Ponts ainsi que le Chœur
d’hommes lorrain et la Clé des chants d’Hettange-Grande.

Pour contacter

—

—

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)

Permanence : presbytère du Saint-Sacrement,
le jeudi et le samedi de 14 à 17 heures, téléphone 03.87.32.31.24
Site de la Communauté des Ponts :
http:/communautedesponts.free.fr

