
La Rentrée est arrivée après des vacances qui n’ont pas été forcément tellement 

ensoleillées pour une période mais qui n’ont  pas manqué certainement de nous apporter les 

meilleurs fruits au jardin de nos vies. Car ne l’oublions pas la communauté a la chance de 

connaître et de prier un saint patron qui garde la mission céleste de protéger et de faire 

fructifier nos jardins, de sa confiance et la  force de la foi en celui qui bèche nos vies 

intérieures en vue de les sauver, les guérir du pire. J’ai nommé bien sûr Saint Fiacre qui est 

élevé en monument sur la place de Devant les Ponts et mis à l’honneur dans l’église du Saint 

Sacrement. Sur la place la bêche est levée avec une couronne de gloire posée sur un coussin 

à ses pieds et dans l’église, la bêche est tournée vers la terre pour la travailler et sa tête est 

levée vers le ciel pour le prier.  Sa fête retenue le 30 Août nous rassemble ce 2 Septembre sur la place avec les 

maraichers qui pour beaucoup ont disparu mais nous laissent au moins cette idée qu’il faut continuer à cultiver 

tous les fruits de la foi dans nos jardins paroissiaux afin de proposer à tous cette même foi communautaire. 

                 Ce 2 septembre à 10h30 La St Fiacre patron de la paroisse du St Sacrement  
            Offre notre  foi communautaire à la Cité en célébrant l’Eucharistie sur ‘la Place St Fiacre’ 

            .                  Le 9 Septembre à 15h00 Messe à ND du Gros Chêne

  Les jeunes Confirmands feront retraite à Peltre les 8 et 9 septembre. Une étape de la foi.

 .                 Les 15 et 16 Septembre à 15h00  

Découverte des vitraux d’A.Sauvage dans l’église du St Sacrement  

                            Journées du patrimoine.  

                   La foi est exprimée de façon visuelle 

.                      Le samedi 22 septembre  
Rencontre inter EAP de l’archiprêtré Metz Rive 

Gauche aura lieu à l’église de la Sainte Famille avec le père 
Robert Scholtus sur trois thèmes :  

  9h30 Célébrer-11h30 Servir-14h30 Témoigner.  

                                       *Les Conférences seront ouvertes à tous* 

.                          Le Dimanche 30 Septembre Messe à 10h30  
                                                   À l’église du St sacrement  

                       Rentrée pastorale avec tous les âges de la vie :  

                                        *Une seule Messe intergénérationnelle*  

En cette nouvelle année pastorale, efforçons-nous de vivre l’Année de la foi en Eglise, avec le 

texte de Saint Irénée et mon appel à garder la boussole de l’Eglise de Vatican II ;  compte tenu du beau 

travail paroissial qui fut proposé à tous par la lecture des textes du Concile et le recueil du ‘service du 

frère’ avec Diaconia 2013. Ensemble et unis, mettons-nous à jour, développons la vie communautaire, 

ressourçons-nous dans la foi. Ce fut le but du Concile. 
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Samedi  1er septembre 
18 h 30  Sainte-Famille ‘Pro Populo’ 
   
Dimanche 2 septembre Saint-Fiacre 
10h30  St-Sacrement  sur la place 
  messe pour  familles LALLEMENT- 
  ULPIANO-ALLOUCHERIE-BAHN, 
  L’HORSET-DESBRUERES 
12 h 00 Baptême de Mya DUCLOS 
 
Samedi  8 septembre 
18 h 30 Sainte-Bernadette ‘Pro Populo’  
  
Dimanche 9 septembre 
9 h 30  Notre-Dame de Lourdes messe pour  famille 
  LESCURE, Ernest VIRION 
10 h 30 Baptêmes : Filipine MARTACIE-SKUNDA, 
  Jade KIENER, Maxime FORTE,  
  Olivier AGURSKI 
15 h 00 Notre-Dame du Gros Chêne 
 
Vendredi 14 septembre 
18 h 00 St-Sacrement Croix Glorieuse  
  Adoration et messe 
 
Samedi 15 septembre 
18h30  Notre-Dame de Lourdes messe pour  familles 
  VIRION-LANGARD et Ernest VIRION 
 
Dimanche  16 septembre ‘Pro Populo’ 
9h30  Saint-Clément de Lorry messe pour  
  famille MULLER-BERTHON   
10 h 30 St-Sacrement   
  messe pour  une intention particulière,  
  Albert et Désirée BAUCHERON 
11 h 30 Baptêmes: Louis HILGENDA, Célian  
  HERAND, Aaron DORSCHNER  

Pour contacter   
les prêtres Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL, Ber nard 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/ 

célébrations Vie de nos paroisses 

 Offices et messes en semaine 
Lundi à 8h30, St-Sacrement,  
 messe avec les Frères 
Mardi à 18h45, Saint-Sacrement messe avec  
 les Fraternités de la Cité 
Mercredi à 8h30 St-Sacrement,  
 messe avec les Frères 
Mercredi à 18 h 30, Notre-Dame de Lourdes 
Jeudi à 8h30, St-Sacrement,  
 messe avec les Frères 
Jeudi à 18 h 30, Saint Clément de Lorry 
Vendredi à 18 h 30, au Saint-Sacrement 
(adoration à 18 h 00 ) 
Au Saint-Sacrement: Laudes, tous les jours à 
8h00 sauf le samedi, Office du Jour, tous les 
jours à 12h00, sauf le samedi,  
Vêpres à 18h00 sauf vendredi et samedi  
Tous les jours à 8 h 00, au Carmel de Plappeville,  
à 9 h le dimanche 

Réunion de l’Archiprêtré 
Presbytère du St-Sacrement, lundi 10 septembre à 9h30 

 
——— 

Réunion de l’EAP 
Presbytère du St-Sacrement,  

mercredi 12 septembre, à 20h00 
 

——— 
Retraite des Ados 

Du samedi 8 septembre matin au dimanche 9 à 13h30 
retraite des Ados des Ponts à Peltre, 

chez les Sœurs de la Providence 
 

_______ 

Mariage : samedi 8 septembre, 17h00, St-Sacrement  
 Lionel MESSANA et Céline ANDREZ 


