
 
 

                                                                              Conférence du Père Robert SCHOLTUS    
                                                                         À l’Archiprêtré de Metz Rive Gauche 
                        
 
              EN PRÉAMBULE 

       Un chrétien est en général quelqu’un qui va la messe, 
plutôt serviable et généreux. Sa vie chrétienne se 
caractérise par la pratique liturgique, la pratique de la 
charité et le témoignage de sa foi. Aujourd’hui nous 
parlons de célébrer, servir et témoigner. Ces trois modalités 
de la vie chrétienne sont absolument indissociables. 

   L’Eglise est une communion. Ce qui la suscite et 
la rassemble c’est l’Esprit-Saint. Au-delà de ses trois 
fonctions, l’Eglise est un don de Dieu. Une Eglise qui 
l’oublierait deviendrait uniquement bureaucratique, courrait 
le risque de la sectorisation et oublierait sa finalité. 
      A souligner la diversité des ministères, des charismes, 
des engagements. A souligner aussi l’égalité fondamentale 
de tous les ministères, charismes et engagements, parce 
qu’on est tous des baptisé(-e)s, personne n’est supérieur à 
personne, tout le monde a la charge de pratiquer les trois 
fonctions, même si ce n’est pas de la même manière. 
      Ce triptyque trouve son enracinement dans la Bible. Il 
y a dans la Bible quelque chose qui structure le peuple de 
Dieu : la fonction sacerdotale, la fonction prophétique et la 
fonction royale. La Loi et les prophètes parlaient au nom de 
Dieu (témoignages, oracles, annonces), les prêtres 
présidaient les célébrations, offraient les sacrifices, les rois 
gouvernaient avec justice, servaient le bien commun, 
régnaient par la paix, faisaient grandir leur peuple. On était 
investi de la fonction de roi par l’onction d’huile parfumée. 
       Jésus est « l’Oint », Le Christ. Il a reçu du Père 
l’onction de l’Esprit-Saint. Il est Le Prophète par 
excellence. IL est reconnu comme le seul Grand-Prêtre. Il 
est reconnu comme le seul vrai roi manifesté dans 
l’humilité du serviteur. 
       Nous tous, les baptisé(-e)s, avons part à cette triple 
fonction du Christ.   Les évêques se voient, eux, confier 
une charge supplémentaire, mais toujours au service de la 
triple mission de l’Eglise : Enseigner, sanctifier et 
gouverner.  Les évêques associent à leur charge des 
collaborateurs : prêtres, diacres, religieux, religieuses, 
laïcs/laïques appelés…     

 
      Témoigner, servir et célébrer, trois dimensions 
absolument indissociables et d’égale importance. 

 

                 CÉLÉBRER  
       La liturgie est au cœur de la vie chrétienne. Elle est la 
source et le sommet de toute l’activité de l’Eglise, mais ne 
constitue pas toute son activité, il y a aussi d’autres temps 
et d’autres lieux qui permettent le rassemblement et la vie 
chrétienne. Se rassembler n’est pas satisfaire à une 
obligation rituelle, ni à une dévotion. C’est donner un corps 
visible social au Christ ressuscité et le faire le dimanche 
parce que c’est le jour de la résurrection. La liturgie est un 
acte public, elle engage la responsabilité personnelle 
dans une démarche publique et Célébrer c’est annoncer 
ensemble la foi en Christ vivant et ressuscité 
aujourd’hui.  Célébrer ne trouve son sens que dans le 
service des autres. 

  

                                      
 
 
                         SERVIR   

      Servir les autres, frères, pauvres, démunis, blessés de la 
vie... c’est « célébrer le culte qui plait à Dieu ».  Servir 
c’est témoigner de notre foi, c’est annoncer l’Evangile en 
actes. Comme Saint Martin de Tours. La compassion est 
première, elle fait voir « avec les yeux du cœur », elle fait 
éclater les limites de l’Eglise. Comme le Bon Samaritain. 
Le programme de Jésus est une sainteté de proximité 
humaine. Ce qui est en cause c’est la manière dont nous, 
les chrétiens, nous savons nous rapprocher de ces « non 
confessands », qui sont nos contemporains. La proximité 
entre les personnes en Eglise et les autres  c’est ce qui 
permet à l’Eglise de trouver une certaine crédibilité 
dans le monde. Attention au risque de la sectorisation, des 
revendications de spécialistes, de la hiérarchisation des 
pouvoirs. Sortons des fonctions, trouvons ce qui est 
transversal, partageons sur la foi et l’Evangile. 

 

                   TÉMOIGNER  
     Evangélisation, mission, apostolat Proposer l’Evangile 
est de la responsabilité de toute la communauté. Le 
témoignage passe par la communauté participante de la 
célébration. Proposer un sacrement passe par la pastorale 
de la proposition de la foi. Il ne s’agit pas d’adhérer à des 
vérités dogmatiques, mais d’être initiés à une vie 
chrétienne, en partageant en vérité la vie des gens. 
Témoigner n’est pas asséner une vérité à l’autre, mais se 
mettre à son service pour contribuer à sa croissance. 
Témoigner c’est offrir l’hospitalité de Jésus. Jésus a eu 
besoin de l’aide, la protection, la confiance des autres. Il 
s’est laissé émerveiller par certains. Jésus a donné priorité 
absolue à la présence aux autres, à la rencontre, à la 
personne. Il a ouvert un espace de liberté, espace ouvert à 
tous.  Jésus n’a rien écrit, il a parlé en parabole, acte par 
excellence de parole hospitalière, qui évoque quelque chose 
pour chacun et chacun y trouve sa place. La sainteté 
hospitalière de Jésus se qualifie par le dessaisissement de 
soi-même. Se dessaisir suffisamment de soi, le soi-même 
personnel et le soi de l’Eglise, cela engage la qualité de la 
vie personnelle et celle de l’Eglise tout entière. Cela permet 
à toute personne de se laisser interpeller par Jésus. 

 

                          ENVOI 
      Ne perdons pas de vue que nous sommes tous des 
baptisé(-e)s, acteurs de ces trois missions, dans un élan de 
foi.  Recherchons l’unité de ce que nous faisons dans nos 
églises et dans nos lieux de vie.  Soyons convaincus que la 
meilleure façon de célébrer Jésus Le Christ est d’être 
vivants, pleinement, dans le monde et de partir de cet élan 
de vie. 

                  
                              Chantal Décomps pour l’EAP 

Eglises Notre Dame de Lourdes* Ste Bernadette* 
     St Clément* St Sacrement* Ste Famille Communauté de Paroisses des PonCommunauté de Paroisses des PonCommunauté de Paroisses des PonCommunauté de Paroisses des Pontstststs    



Samedi  27 octobre 
18 h 30  Saint-Clément de Lorry 
  Messe pour Françoise et Catherine GRECO, 
  Françoise METALLO   
Dimanche 28 octobre 
9h30  Sainte-Bernadette  
  messe pour Robert et Odile BAJETTI  
10 h 30 Sainte-Famille messe pour  
  Vincenza FIORITO, Pascale MANGIN,  
  Marguerite et Charles MUSSLE,  
  Mme DASILVA 
11 h 30 Baptêmes Aaron MAARECHE, Timeo  
  CHERY, Camille JOBARD 
Mercredi  31 octobre messe anticipée de la Toussaint 
18 h 30  Notre-Dame de Lourdes  
Jeudi  1° novembre TOUSSAINT 
9 h 30  Sainte Famille avec les enfants  
  de la 1ère communion 
10h30  Saint-Sacrement messe pour Mme DASILVA 
Vendredi 2 novembre commémoration des défunts 
10 h 30  Saint-Clément de Lorry 
18 h 30  Sainte-Bernadette messe pour  
  famille PORTMANN-RITZ 
Samedi  3 novembre 
18 h 30 Sainte Famille   
Dimanche 4 novembre 
9 h 30  Saint-Clément de Lorry messe pour famille 
  IZDEBSKI-SOBIERALSKI 
10 h 30 Saint-Sacrement messe pour Simone  
  WATRIN, Georges CHAPUIS, Marcel et  
  Guido ROVELLI, Andréa GELSOMINO et 
  famille BASTARD– POTENZA 
Samedi 10 novembre 
18h30  Notre-Dame de Lourdes    
Dimanche  11 novembre 
9h30  Sainte-Bernadette messe pour  familles  
  MOUSSEAUX-NOURISSIER   
10 h 30 Saint-Clément de Lorry anciens combattants 
  messe pour familles BITAUD-CHEVREL-
  FRANCK 

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 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 ) 
Tous les jours à 8 h 00, au Carmel de Plappeville,  
à 9 h le dimanche 

Service Evangélique auprès des Malades 
Réunion le 13 novembre à 18h00, au presbytère 

_______ 
Repas paroissial à NDL 

Réservez la date du dimanche 25 novembre à 12h00 à 
la salle NDL pour une mémorable choucroute. 

_______ 

Décès : Jean-Pierre BUZY, Emile ESTABLE,  
  Edith BARBIERY 

La liturgie Eucharistique 
Bien saisir les processions 

L’Entrée, l’Offertoire et la Communion 
Trois processions vers l’Autel 

1. L’Entrée est une procession solennelle vers l’Au-
tel. On s’incline devant l’Autel et il est vénéré d’un 
baiser des célébrants. L’Autel est la table du Christ. 
Il est encensé. 

2. L’Offertoire est une procession vers le service de 
l’Autel . Les servants viennent dignement avec le 
Diacre ou le prêtre mettre la table. Les offrandes du 
pain, du vin et de l’eau sont portées pour l’offrande 
du sacrifice. Dans la procession, on offre aussi les 
biens de la terre que Dieu nous donne. Fleurs, fruits, 
dons, La quête, aussi importante soit-elle, est faite 
dignement sans qu’elle soit posée devant l’Autel, 
mais reçue par quelqu’un devant l’Autel qui va la 
déposer dans un endroit prévu à cet effet. 

3. La communion est la procession chantée vers le 
Christ de l’Autel , présent dans le pain et le vin 
eucharistique. La procession est communion au 
corps du Christ. Le chant l’exprime avec profondeur 
et joie car Christ est mort et ressuscité ‘pour nous’. 


