
 

 

Voici l’ultime écho des ponts avant les 

vacances ! Et si durant les mois de juillet et août l’eau 
continuera à couler sous les ponts, il va sans dire que 
déjà la rentrée prochaine à ses sources. En attendant, 
n’oubliez pas que servir son frère se vit aussi durant 
les vacances car on ne cesse pas d’aimer. Continuez 
donc à transmettre « Terre solidaire-Diaconia 2013 »  
à ceux qui sont loin de l’Eglise. Même durant les 
vacances on peut lire avec bonheur ces petites 
histoires qui font vivre les autres en nous redonnant 
du cœur à l’ouvrage. Car il nous faudra passer à 
l’étape suivante.  

Les 50 ans du Concile Vatican II nous 
amènent à la date anniversaire du 11 octobre. Un 
‘cahier des ponts’, « le Concile à portée de main » 
sera distribué. Nous y retrouverons l’essentiel de 
chaque constitution, chaque décret, chaque 
déclaration.  Il ne suffira donc  pas d’avoir en  main le 
cahier, il faudra nous y mettre pour en vivre des 
applications qui doivent nous ouvrir à l’avenir de 
l’Eglise.    

 « L’Année de la foi » sera une 
continuité de Diaconia 2013 et des 50 ans après le  
Concile. Nous commencerons par fêter St Fiacre, 
second patron de la paroisse du St sacrement, le 2 
septembre. Notre foi s’exprimera  en plein air si 
possible.  Les 9 septembres à 15h00 ce sera à Notre 
Dame du Gros Chêne à Lorry.  Les 8 et 9 septembre 
les jeunes confirmands seront en retraite à Peltre. 
Nous les porterons dans notre prière.   

Les 15 et 16 septembre se dérouleront 
les journées du patrimoine. Le samedi et le dimanche 
à 15h00 L’abbé Daniel proposera une présentation de 
l’histoire et de l’œuvre artistique des vitraux de 
SAUVAGE et du verrier BENOÎT. La foi est dans le 
verre de l’église du St Sacrement.  

Le samedi 22 septembre, une 
rencontre inter EAP en archiprêtré se déroulera à la 
Ste Famille avec le père Robert SCHOLTUS sur le 
triple thème : Célébrer- ‘La leitourgia’, Servir- ‘la 
diaconia’, Annoncer-‘la marturia’. Les conférences 
du père Scholtus seront ouvertes à tous et les EAP se 
retrouveront pour travailler en particulier. La 
prédication du père à la messe de 18h30 à la Ste 
famille s’adressera à l’assemblée présente et 
proposera une meilleure compréhension, à partir de la 
Parole de Dieu,  des trois forces ecclésiales, porteuses 
du mystère du Christ au monde. 

 
 
 
 
 La Messe de Rentrée sera célébrée 

solennellement  en communauté de paroisses, le 
Dimanche 30 septembre à 10h30 au St Sacrement. 
Nous continuerons le 7 octobre avec le ‘Dimanche de 
la Famille’  à 10h30 à la Ste famille.  Nous 
arriverons alors à un temps fort  pour nous replacer au 
cœur du Concile avec ‘Sacrosanctum Concilium’, le 
décret sur la Liturgie. 

 Une « Conférence de Communauté » 
sur « La Liturgie » déjà en  préparation  avec l’EAP 
se tiendra les 20 et 21 Octobre avec tous ceux qui sont  
engagés à appliquer la liturgie de l’Eglise.  Le samedi 
21 sera une journée pour la conférence avec un beau 
programme de réflexion et le Dimanche 22 nous 
célèbrerons en Communauté ‘l’Année de la foi’. 
Nous recevrons les points phares retenus lors de la 
Conférence. 
  A partir de ce temps fort conciliaire nous 
envisagerons ‘un Forum de la foi' dans la 
communauté.  Il pourrait  nous permettre, avec le  
Concile comme boussole,  de retrouver une 
authentique catéchèse. Cela, afin de recevoir encore 
les mots vrais qui témoignent de notre foi  et savoir 
continuer le service du frère à travers toutes nos 
solidarités en vue de la charité de Dieu. Nous saurons 
nous  dire non seulement quelle est notre foi 
chrétienne mais comment nous la vivons en 
communion avec l’Eglise et en connaissance de son 
contenu. Cela nous aidera à témoigner par notre 
propre vie de ce grand mystère qu’est le Christ 
ressuscité des morts, avenir du monde vers le Père des 
cieux. 
    Durant le temps de l’Avent nous envisagerons 
de faire de notre attente du retour du  Christ des 
soirées de prières et louanges au Dieu qui vient par  
un « Attendr’hé! Chantez ! ». Ce sera soutenu d’un 
texte de St Irénée :’la foi de l’Eglise’ comme 
réflexion de base et les premiers chapitres  des 4 
Evangiles rappelant la naissance du Verbe incarné 
seront lus. Nous chanterons en vue de Noël, la venue 
du « Fils de l’homme qui vient sur les nuées du ciel ».   

Mais pour l’heure ce sont les vacances et notre 
attente  peut se vivre dans le repos. Ce que nous allons 
faire ! Bonnes Vacances à tous ! Je vous garde dans 
ma pensée et dans ma prière. Durant les vacances, 
restez avec le Seigneur,  il est le plus grand repos de 
l’âme et du cœur.  
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