
         La rentrée des classes est faite ! La Saint 

Fiacre nous a rassemblés sur la place qui porte son 
nom et nous avons pu savourer les bons fruits, tant par 
la vue que par le goût. Les mises en bouche au 
nombre de 200 de madame Christine Genet, 
permettez-moi de la nommer, furent appréciées avec 
bonheur. Serait-ce que la Saint Fiacre fut la mise en 
bouche d’une rentrée pastorale où il va falloir 
retrouver la table de l’ordinaire de toutes nos missions 
et activités comme celle de toutes les fêtes qui nous 
réunissent en communauté de paroisses et pourquoi 
pas déjà en une  paroisse annoncée ! La communauté 
des Ponts a montré son dévouement, sa détermination 
à vivre ensemble, sa capacité à ‘s’ecclésialiser’ fidèle 
à la boussole du concile Vatican II qui fêtera ses 50 
ans le 11 octobre prochain. Ce qui nous permettra de 
diffuser l’admirable travail qui fut réalisé par les 14 
Laïcs qui nous ont permis de relire les 16 textes du 
Concile, d’en recevoir l’essentiel grâce à notre 
persévérante écoute avant chaque messe et qui nous 
seront diffusés, reliés en un Cahier des Ponts, ‘Le 
concile à portée de main’.  

Le groupe ‘solidarité’ vous le savez, a fait 
fort en permettant à la communauté de faire 
connaissance avec toutes ses initiatives fraternelles 
exprimées dans le recueil Diaconia 2013. Distribué à 
400 exemplaires il continue d’être passé d’une main 
fraternelle à l’autre pour que cet ‘autre’ au sens le plus 
large devienne un frère aimé. Le « Qu’as-tu fait de ton 
frère ? » de  l’Ancien Testament doit se transformer en 
« Est-ce que je t’aime comme un frère ? » A partir de là, 
apprendre du Christ à nous aimer les uns les autres 
comme il nous a aimés pour ne pas laisser à l’arbitraire 

de nos  superbes le pauvre que rien ne peut sauver 
humainement et le petit à qui on coupe la tête alors qu’il 
est le plus grand dans le royaume de Dieu. Dans nos 
sociétés  « de la bande des vautrés »  comme le souligne 
le prophète Amos, le pauvre n’est pas seulement le 
démuni mais ‘l’addict’ qui vit le luxe de la dépendance ; 
et le petit n’est pas seulement l’amoindri mais celui que 
l’on réduit en conscience pour l’atteindre dans sa 
dignité par l’injustice. Le recueil a bien montré cela. 
Continuons alors à tenter d’aimer au-delà de nos 
services pour que le mot charité, exprimé ou non, 
devienne réellement dans nos gestes fraternels l’Amour 
de Dieu.  

L’Année de la foi que Benoît XVI lancera au monde 
entier le 11 octobre 2012, 50ème anniversaire de 
l’ouverture  du Concile Vatican II,  jusqu’au 24 
novembre 2013 fête du Christ Roi, doit nous mobiliser 
pour redécouvrir ‘la foi de l’Eglise qui est la mienne’ en 
intégrant le double travail qui a été réalisé, d’une part 
pour garder la boussole du Concile et d’autre part pour 
qu’émerge de nos solidarités l’amour charité. 
L’émergence étant le plus d’une totalité, n’est 
précisément que la beauté de l’amour vrai dans nos 
fragilités et notre vie de pécheurs. Il a été distribué à cet 
effet un texte de base tiré des écrits de Saint Irénée, afin 
de donner aux autres le désir  de trouver aujourd’hui la 
foi de l’Eglise dans nos églises particulières et nos 
communautés. La réflexion proposée au dos du texte 
invite à se poser la question : « Est-ce que ma foi se voit 
dans les mots  que je confesse lorsque je dis ou chante 
le Credo afin de pouvoir moi-même me montrer aux 
autres comme le croyant agissant qui a foi en ce que 
l’Eglise croit ? » Car lorsque je dis croire je n’ai  trop 
souvent qu’une idée qu’il faut sauver à l’encontre de 
l’Eglise et non une foi qui sauve mes frères en me 
sauvant moi-même dans la communion de l’Eglise. Le 
motu proprio de Benoît XVI nous invite à ‘aimer croire 
dans l’espérance en celui qui vient’ Et il faut que ça 
dure…toujours…toute la vie depuis mon baptême, 
ouvert à l’éternel. Ouvrons-nous à la foi ! 

                                                    Abbé daniel piovesanAbbé daniel piovesanAbbé daniel piovesanAbbé daniel piovesan    



Célébrations du 15 au 30 septembre

Samedi 15 septembre 18H30, Notre-Dame de Lourdes, Messe pour familles VIRION-LANGARD et Ernest 
VIRION, Soeur Benoit-Marie, et Jeanne ENGELMANN.

Dimanche 16 septembre 9H30, Saint-Clément de Lorry, Messe pour la famille Muller-Berthon. 
10H30, Saint-Sacrement, intention particulière pour Albert et Désirée BAUCHERON. 
11H30, baptêmes : Louis HILGENDA, Celian HARAND, et Aaron DORSCHNER.

Dimanche 23 septembre, 9H30 Sainte-Bernadette, Messe pour la famille HANOUILLE. 
10H30, Notre-Dame de Lourdes, intention particulière pour Ernest VIRION, et Léon PORTMANN. 
11H30, baptêmes : Lise HWAZIK, Lucas et Emma ETIENNE, Hayleen et Casey BOLINARD, Cameron et 
Evan BOLINARD.

Samedi 29 septembre, 18H30, Messe à Sainte-Bernadette.

Dimanche 30 septembre, 10H30 Saint-Sacrement, Messe de rentrée. Messe pour les familles LHUILLIER et 
HUGO, RICARD NIMESKERN, pour Simone ESPESSON, et Robert BAUCHERON.
11H30, baptême : Ada MAARECHE. 

Vie de nos paroisses

Mardi 25 septembre, 18H au presbytère, réunion SEM Service de l'Evangile auprès des Malades.
20H30, réunion conseils de fabrique. 

Rappels

Dimanche 16 Septembre à 15H00, découverte des vitraux d’A.Sauvage dans l’église 
du Saint-Sacrement, 29èmes Journées Européennes du patrimoine. 

Samedi 22 septembre, rencontre inter EAP de l’archiprêtré Metz-Rive-Gauche, à 
l’église de la Sainte-Famille avec le père Robert Scholtus sur trois thèmes : 9H30 
Célébrer - 11H30 Servir - 14H30 Témoigner.                                                                  
Les conférences sont ouvertes à tous ! 

 

Dimanche 30 Septembre, Messe de rentrée à 10h30 à l’église du Saint-Sacrement. Rentrée pastorale avec 
tous les âges de la vie : Une seule Messe intergénérationnelle. Présentation de l’EAP (Equipe d'Animation 
Pastorale). En cette nouvelle année pastorale, efforçons-nous de vivre l’Année de la foi en Eglise, avec le texte 
de Saint-Irénée distribué le dimanche de la Saint-Fiacre. Que la réflexion proposée au dos nous invite à prendre 
le temps et les moyens spirituels et fraternels pour apprendre encore à croire avec l’Eglise aujourd’hui ! 

Contacts
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 14H à 17H.  
Téléphone : 03 87 32 31 24.
Site internet Communauté des Ponts : http://www.communautedesponts.fr/


