La Pentecôte fut pour la communauté des
Ponts l’aboutissement de la seconde étape de ‘Diaconia
2013’ et l’ouverture de la troisième pour aller vers ceux qui
sont loin de l’Eglise. Le recueil des solidarités vécues dans
la communauté, au nombre de dix-neuf, a montré le grand
intérêt que nous avons du service du frère, qu’il soit loin ou
proche. Le recueil distribué est donné à la connaissance de
toute la communauté ; chacun se doit à présent de ne pas le
garder mais de le transmettre à d’autres afin de partager
avec eux le souci de servir son frère quel qu’il soit. Merci
du fond du cœur au groupe Solidarité qui a su se réunir,
réfléchir et travailler à composer les histoires qui fondent
l’amour du frère dans la foi.
Continuons Diaconia 2013. Les 16 et 17
juin, nous accueillerons le père Bernard DEVERT,
fondateur d’Habitat et Humanisme. Je vous invite à ne pas
manquer la messe de 18h30 le samedi 16 Juin à la Sainte
Famille. Elle sera suivie de la Conférence du Père et, à
son issue, nous nous retrouverons en un dialogue
dînatoire pour partager les uns avec les autres notre souci
de servir nos frères démunis ou en souffrance.
Les 50 ans du Concile Vatican II nous ont
permis aussi d’écouter, depuis le 1er Dimanche du Carême
jusqu’à la Sainte Trinité, treize textes conciliaires. Un
cahier, pour mettre le concile à portée de main, sera
proposé à tous en octobre prochain. Merci aux personnes
qui ont signé les pages conciliaires qui vous ont été
distribuées et qui formeront « le cahier des Ponts ». Nous
avons fait fort en vue de l’Année de la foi, temps de
l’Eglise catholique qui nous appelle à prendre conscience
que rien n’avance sans une véritable catéchèse. Il ne suffit
pas de dire le Credo ; mais il faut le comprendre pour y
croire, l’apprendre pour progresser dans la vérité du Christ,
en témoigner en fils et filles de l’Eglise, l’enseigner et
l’annoncer comme Salut du monde en vue du Royaume des
Cieux, a besoin de catéchèse à tous les âges de la vie. Il est
clair que si nous ne pouvons comprendre ce que dit le
Credo de l’Eglise pour en vivre par l’Evangile écouté,
médité, contemplé, nous n’avons plus qu’à nous ranger
parmi les croyances sans fondements apostoliques et sans
révélation divine. N’attendons pas que l’on remplisse nos
églises pour être crédibles. Soyons crédibles et restons
ouverts à toute conversion car on n’entre pas dans l’Eglise
sans vivre une conversion même lorsque, à la demande
d’un baptême d’enfant, les parents ne sont plus tellement
croyants.

Le rayonnement de notre foi les amène si
souvent à revoir de l’intérieur ce qu’ils continuent à croire
en refusant l’Eglise. Comme si l’Eglise était devenue une
entrave à la liberté de vivre ! L’Eglise au contraire est
tellement force de vie nouvelle que, même lorsque ses
fidèles sont tordus au point de devenir « l’accusateur de
nos frères…Satan » Ap 12, 10 – n’ayons pas peur du nom
d’homme qu’il peut prendre – la foi en la vie du Christ
l’emporte en liberté souveraine car rien ne peut arrêter ce
que fait l’Esprit Saint de Dieu dans son Eglise. Les médias
en particulier doivent l’apprendre pour ne pas devenir euxmêmes des accusateurs au nom du scoop. Le mal pourrait
bien prendre la forme de cette fausse lumière appelée
scoop. Il est bon de s’en aviser. Retenons seulement que
rien n’arrête l’amour qui croit au Dieu de Jésus-Christ car
il est ‘la charité qui ne passe pas’ 1 Cor 13,7.
Ce mois de Juin est particulièrement le mois
qui nous invite à une foi personnelle et ecclésiale
merveilleuse. D’abord la foi en la Trinité au nom du Père
et du Fils et du Saint Esprit; ensuite en la Présence réelle
de l’Eucharistie, le Corps et le Sang du Christ, nourriture et
boisson de vie éternelle, présence adorable au Saint
Sacrement comme au tabernacle que la petite lampe rouge
rappelle et que l’on oublie si facilement ; enfin au Sacré
Cœur de Jésus sommet de la vie spirituelle de celui qui a
saisi l’Incarnation du Verbe de Dieu qui en prenant chair
de la Vierge Marie est devenu le cœur de chair que le coup
de lance ouvrit sur la croix faisant naître l’Eglise. L’Eglise
ne naît pas si le cœur n’y est pas. A sa naissance il y a
Marie et l’apôtre Jean, personne d’autre. Mais c’est à la
mort du Christ en croix que le païen reconnaît en Jésus le
Fils de Dieu : « Vraiment celui-ci était le Fils de Dieu » Mc
15, 39. L’Eglise étant née, l’Evangile pouvait s’écrire
comme « Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. »
Mc1, 1.
La foi naissait alors dans le cœur des
disciples. Le Ressuscité souffle sur eux, leur impose les
mains et les envoie annoncer la Bonne Nouvelle à toute la
création. Les ordinations du 24 Juin, fête de la Nativité de
Saint Jean-Baptiste, nous rappellent que le Sacerdoce met
le prêtre à la place du Christ en personne. Cette place est la
dernière avec la certitude que sans le Christ on ne peut rien
faire. Priez, pour que le peuple chrétien sache trouver dans
le prêtre le Christ en place et faire avec lui.
Abbé daniel piovesan
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9 juin
Notre-Dame de Lourdes
Messe pour famille TILLY-BUCHEAU,
Jeanne ENGELMANN
10 juin Fête Dieu
Saint-Clément de Lorry 1ère communion
St-Sacrement
Baptêmes : Thylian GASPERMENT, Léna
AURARD
15 juin St-Sacrement Sacré-Cœur de Jésus
messe solennelle
16 juin
Sainte-Famille
Accueil du Père Bernard DEVERT
17 juin
Saint-Clément de Lorry Homélie du Père
DEVERT
messe pour famille WILLAUME-MARCK
St-Sacrement
messe pour David et Lio DAL FITTO,
Simone LANG, Claude et Dolorès SIDONI,
famille CUSTISACA
Baptêmes : Achille FRANCOIS, Tiago et
Anna FERNANDEZ, Raphaël BUZY, Lolla
NOWAK , Robin PANARELLO,
Emma FREY,
23 juin
Notre-Dame de Lourdes
24 juin
Sainte-Bernadette
Sainte-Famille
Cathédrale: ordinations

Messes en semaine
Mardi à 20h30, Saint-Sacrement
Mercredi à 18 h 30, Notre-Dame de Lourdes
Jeudi à 18 h 30, Saint Clément de Lorry
Vendredi à 18 h 30, au Saint-Sacrement (adoration à 18 h 00 )

Vie de nos paroisses
Rencontre amicale avec la JOC
Dimanche 10 juin de 15à 19h
———
Vendredi 15 juin

C’est jour de fête solennelle pour la communauté
des frères et les fraternités de la Cité.
Ils chantent les offices dans l’église du St Sacrement : les Laudes à 9h00-l’office du jour à 12h00les Vêpres à 18h00 avec un temps d’adoration du
St Sacrement.
Messe solennelle du Sacré Cœur de Jésus à 18h30
———
Samedi 16 juin
Accueil du Père Bernard DEVERT à l’église de la
Ste Famille à 18h30. Messe anticipée du 11ème dimanche ordinaire.
19 h 30, Ste-Famille, conférence du Père Bernard DEVERT sur« Habitat et Humanisme ».
Point d’orgue sur le recueil des solidarités dans la
continuité de ‘Diaconia 2013’.
20 h 00, sur place, dialogue dinatoire
———
Vendredi 22 Juin
17 h 00 au presbytère, réunion des confirmands
———
Samedi 23 juin
18 h 30 messe au grand séminaire pour les ordinands, veillée de prière et nuit d’adoration
7 h 30 laudes et petit déjeuner
———
Dimanche 24 juin
15 h 00 Ordinations à la Cathédrale
———

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)
Permanences :
Presbytère du Saint-Sacrement le jeudi et le samedi de 14 h. à 17 h.
tél. 03.87.32.31.24.
Site de la Communauté des Ponts : http://www.communautedesponts.fr/

