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Jésus vivant

Divine Miséricorde
Au cœur d’un monde en proie au doute, au

pessimisme et au relativisme, le Saint-Père Jean-Paul II
institue la fête de la Divine Miséricorde en 2000. Ce
sera le IIe dimanche de Pâques. Par cette initiative il
accède à la requête du Seigneur Jésus-Christ apparu
à une toute petite religieuse sans grade d’un couvent
polonais de Wilno (aujourd’hui Vilnius, en Lithuanie).
Le message du Seigneur est simple : « Ma miséricorde
surpasse la totalité de vos péchés… Les grâces de Ma
miséricorde se puisent à l’aide d’un unique moyen – et
c'est la confiance. Plus sa confiance est grande, plus
l’âme reçoit. » C’est le jour-même de cette fête, en
2005, que le Bienheureux Jean-Paul II est décédé.
L’évangile de ce IIe dimanche de Pâques est celui dit
de Thomas. Thomas souffre de cécité spirituelle : « Si
je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si
je ne mets pas la main dans son côté, non je n’y croirai
pas. » Nous en connaissons le beau dénouement ; le
Seigneur fera miséricorde à Thomas et le conduira à
une profession de foi exemplaire : « Mon Seigneur et
mon Dieu ! »
Les sacrements de l’Eglise sont instruments de
salut et expression de la miséricorde du Seigneur pour
tout chrétien, de sa naissance à sa mort. Si Thomas
est guéri de sa cécité spirituelle, la Miséricorde
Divine n’oublie pas pour autant ceux qui souffrent
dans leur corps : les malades en grande difficulté, les
personnes âgées, les personnes devant subir une grave
opération… Le sacrement des malades s’adresse à
elles. Recevoir ce sacrement précisément le jour de la
Divine Miséricorde y trouve ici tout son sens.
Pourquoi ce sacrement ?
Ce sacrement est action du Seigneur pour un ré
confort dans la souffrance – un soutien dans l'épreuve
– recevoir la Paix du Seigneur ressuscité – demander

la guérison que Dieu peut donner. Attention ! Cela
peut être autre que ce qui est attendu.
L'Église, à la suite du Christ, attache beaucoup
d'importance à la visite des malades et des personnes
âgées. Celle-ci incombe à toute communauté de chré
tiens et particulièrement à la communauté paroissiale.
Si elle trouve sa visibilité première à travers le Service
de l’Evangile auprès des Malades (S.E.M.), c’est cha
que chrétien qui doit se sentir responsable de ses
frères souffrants. Cette visite constitue une démarche
gratuite et amicale qui ravive l'espérance de celui qui la
reçoit. Dans une perspective de foi, visiter un malade,
c'est visiter le Christ : « J'étais malade et vous m'avez
visité. » (Matthieu 25, 36) L'onction des malades est,
comme tout sacrement, rencontre du Seigneur, mort
comme nous pour que nous ressuscitions comme lui.
Comment s’approcher de ce sacrement ?
II est essentiel d'établir des liens entre l'équipe des
visiteurs et les personnes malades et leur entourage afin
de rendre possibles les visites, un accompagnement
individuel et donner la possibilité de parler avec tact
et lucidité des désirs de vivre le sacrement dans la foi
et l'espérance. Des rencontres échelonnées dans le
temps, comprenant la lecture de la Parole, la prière,
sont importantes. Que la célébration soit prévue,
communautaire ou individuelle, cela se prépare,
associant l'entourage, famille, amis, autres personnes
malades ou âgées. Espérons, essayons pour l’avenir de
concrétiser cette espérance.
« Que le Seigneur nous fasse Miséricorde, qu’il
nous pardonne nos péchés et nous conduise à la Vie
éternelle. »
Abbé Jean-Paul GERVAIL
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Les Célébrations
du 14 au 29 avril
Samedi 14 avril



18 h 30 Notre-Dame de Lourdes

	Victor et Pierre WEBER

Dimanche 15
9 h 30	Sainte-Bernadette
10 h 30	Saint-Sacrement
		2e dimanche de Pâques – ‘ de la Miséricorde’

		 Célébration du Sacrement des Malades avec l’équipe S.E.M.
	Pasqualino CARISSIMI, M. et Mme Emile et Marguerite BOURGER et Mme Simone FAUTH, famille FELTZ
(action de grâce)


Baptême, à 11 h 30, de Mélina CRONAUER DIAZ-RUIZ

Samedi 21
18 h 30	Sainte-Bernadette

Dimanche 22
9 h 30 Lorry
10 h 30 Saint-Sacrement

Suzanne FELTZ, Mario LASZLO,
Bertrand URBANELLI



Baptême, à 11 h 30, d'Agathe GAMMELLA

Samedi 28
18 h 30	Notre-Dame de Lourdes
Pasqualino CARISSIMI
		

Dimanche 22 avril,
la France vote son président de la République


Nous sommes tous et toutes convoqués aux urnes pour
choisir notre président. Quel que soit notre engagement
vers un candidat, déplaçons-nous jusqu’à l’urne si nous le
pouvons. Et par avance confions à la sagesse de Dieu celui
ou celle qui sera élu(e) pour gouverner le difficile avenir
de notre pays. Les 50 ans du Concile Vatican II nous ont
rappelé dans ‘Gaudium et spes’ l’importance de rester des
chrétiens dans une Eglise en dialogue avec le monde. De
la socialisation à l’humanisation, ne laissons pas échapper
l’hominisation qui pourrait nous acheminer vers une authentique spiritualisation du monde pour atteindre l’impossible ‘Amorisation’ annoncée par Teilhard de Chardin. Paul
VI l'avait nommée « la civilisation de l’amour ».
Nous avons à rester témoins du ressuscité dans toutes les
sociétés et toutes les cultures. Restons-le surtout parmi les
pauvres qui sont la préférence de l’Eglise de Vatican II et
évangélisons les couches sociales qui tiennent les coffresforts de l’argent. Un président n’est qu’un mortel. Il lui suffit de voir que les autres veulent vivre pour ne pas les laisser
mourir. Il en va ainsi de tous ceux qui gouvernent dans le
monde, comme dans l’Eglise. Dans nos choix, nous devons
rester des chrétiens. On le voit chez ceux qui pratiquent la
vie du Christ ressuscité ouverte à tout homme avec lequel il
fraternise et lui montre que l’amour de Dieu s’est manifesté
dans le crucifié sorti de la mort au matin de Pâques. Notre
bulletin de vote importe !

Dimanche 29



10 h 30	Sainte-Famille
Messe des Familles
		
4e dimanche de Pâques – ‘ des Vocations’

Messes en semaine :
20 h 30, au Saint-Sacrement
18 h 30, à Notre-Dame de Lourdes
18 h 30, à Lorry
18 h 30, au Saint-Sacrement, précédée de l'adoration à 18 heures
8 heures, au carmel de Plappeville ; à 9 heures, le dimanche


Un concert pour RETINA FRANCE

Un concert de solidarité sera donné le dimanche 22 avril, à 15 heures,
en l'église Notre-Dame de Lourdes. Cette manifestation, parrainée par
Retina France, a pour but d'aider la recherche médicale en ophtalmologie.
Le Chœur d' hommes lorrain, les chorales de la communauté des Ponts et
La Clé des chants de Hettange-Grande uniront leurs voix pour cette noble
cause.
CONTACTS : les prêtres Daniel PIOVESAN,
Jean-Paul GERVAIL, Bernard BELLANZA  03 87 32 31 24

Réunions

Lundi 23 avril, à 20  h30, réunion du groupe Solidarité pour
Diaconia 2013.
Mercredi 25, réunion du conseil de fabrique du Saint-Sacrement.

	Françoise WAX

mardi,
mercredi,
jeudi,
vendredi,
tous les jours,

l’Info

Information archiprêtré
« Aimer pour la vie, ça s’entretient ! »


Du vendredi 27 avril, 20 heures, au dimanche 29 avril, 17
heures, se déroulera au Centre culturel de Metz-Queuleu une
session Vivre et Aimer. Ouverte à tous les couples, quel que
soit leur âge, elle propose un temps privilégié pour échanger
en couple, relire le chemin parcouru, découvrir une nouvelle
façon de communiquer qui donnera un nouvel élan à leur relation.
Le prix de cette session, repas compris, s’élève à 90 € pour un
couple. Renseignements et inscription auprès de Christine et Yves
Barbazanges, tél. 03 87 38 04 69 - cybarbazanges@gmail.com

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/

