dimanche 11 novembre 2012

Communauté des Ponts-Metz rive gauche
Eglises Notre-Dame de Lourdes * Ste-Bernadette * St-Clément * St-Sacrement * Ste-Famille

SECOURS CATHOLIQUE
Réseau mondial Caritas
« Bâtir une société de frères ne saurait rester à l’état de programme. Chacun, là où il
est, y a sa part de responsabilité. Chacun y a sa place. »
Mgr Jean Rodhain
Fondateur du Secours Catholique
CHANTIERS ET ORIENTATIONS
2012/2016
NOTRE MISSION :
Le Secours Catholique - Caritas France a pour mission de faire rayonner la Charité chrétienne par la
mise en œuvre d’une solidarité concrète entre tous, en France et dans le monde.
Le Secours Catholique considère que les hommes, femmes, enfants, vivant des situations de pauvreté,
sont les premiers acteurs de leur développement.
Il s’engage à leurs côtés pour lutter contre les causes de pauvreté et d’exclusion et promouvoir le
développement de la personne humaine dans toutes ses dimensions.
Il recherche un partenariat militant avec les organisations qui partagent ses objectifs afin de promouvoir
la justice sociale au sein des politiques locales, nationales et internationales.
Témoignant de l’Evangile, il invite chaque personne à aller à la rencontre des plus pauvres, à se mettre à
leur écoute, à les soutenir et à s’associer avec eux, pour construire ensemble une société juste et
fraternelle.
NOS VALEURS :
● Le respect de la dignité de la personne humaine
● La justice
● La solidarité
● La fraternité
● L’option préférentielle pour les pauvres
Françoise Bitaud
Référente du SECOURS CATHOLIQUE
« Communauté des Ponts »
Pour contacter :

les prêtres
Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL et Bernard BELLANZA, 03.87.32.31.24.
le diacre
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 jeudi et samedi de 14 h. à 17 h., tél. 03.87.32.31.24.
Site Internet de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr

MESSES DOMINICALES
Samedi 10 novembre
messe anticipée
18h30 messe à Notre-Dame de Lourdes
pour familles PORTE-LEIDWANGER

Dimanche 11 novembre
9h30 messe à Ste-Bernadette

32ème Dimanche ordinaire

pour familles MOUSSEAUX-NOURISSIER

10h30 messe à St-Clément de Lorry
avec les anciens combattants
pour familles BITAUD-CHEVREL-FRANCK,
Désiré BIMBOES

Samedi 18 novembre
messe anticipée
18h30 messe à Notre-Dame de Lourdes
pour Joseph STEIBEL, Ginette STEIBEL,
Jean-Claude et Christophe STEIBEL,
Emmanuelle DEBAERE (5e ann.)

Dimanche 19 novembre

33ème Dimanche ordinaire

AGENDA PAROISSIAL
REUNIONS RENCONTRES
Lundi 12/11 à 20h30 au presbytère
première rencontre des candidats au baptême d’adultes avec
les accompagnateurs.
Mardi 13/11 à 18h au presbytère
réunion S.E.M.
Mercredi 14/11 à 20h00 à la Ste-Famille
soirée prière de guérison
Jeudi 15/11 à 18h00 au presbytère de la Ste-Famille
réunion de l’équipe "SOLIDARITES"
Samedi 17/11 à 9h30
l’équipe d’accompagnement
des candidats au baptême
d’adultes est en assemblée avec le Catéchuménat diocésain à
St-Avold.
Samedi 17/11 à 14h00
répétition des enfants qui chantent l’Avent à Ste-Bernadette.
Samedi 23/11 au presbytère
à 14h00 lecture biblique
à 17h00 réunion des confirmands
Dimanche 25/11 à 12h00
repas paroissial à Notre-Dame de Lourdes.

Dimanche du Secours Catholique

10h30 messe à la Ste-Famille

messe des familles
pour Vincenza FIORITO

Samedi 24 novembre
18h30 messe à Ste-Bernadette

messe anticipée

Dimanche 25 novembre
Fête du Christ Roi
9h30 messe à St-Clément de Lorry
La paroisse se souvient que son Saint Patron est Clément.
pour Robert LETT

10h30 messe au St-Sacrement
pour familles BITCHE-SCHOULER,
Gérard et Jean-Jacques ESPESSON.

Messes en semaine :
Lundi 08h30 au St-Sacrement, avec les frères.
Mardi 18h45 au St-Sacrement, avec les Fraternités de la Cité
Mercredi 08h30 au St-Sacrement, avec les frères, et à 18h30 à N.-D. L.
Jeudi 08h30 au St-Sacrement, avec les frères, et à 18h30 à Lorry.
Vendredi 18h30 au St-Sacrement précédée de l’adoration à 18h00.
Tous les jours à 8h au Carmel de Plappeville, le dimanche à 9h.
Décès :
André Thomas, Désiré BIMBOES, Jean-Paul CARDHAILLAC, Joseph OGOS.

L'association ZAÏ est très émue par l'élan de générosité manifesté à
son égard à l'occasion du décès de son président. Elle remercie du
fond du cœur toutes les personnes qui contribuent ainsi à soutenir son
action dans la continuité, comme le souhaitait Jean-Pierre BUZY.

Venez chanter l’AVENT
Lundi 26 novembre à 20h30 à l'église de Lorry
« Attendr’hé ! Chantez ! »
Sur le thème ‘Oméga’,
Bénédicte BILLET chante et fait chanter.
Regardez l’affiche de l’Avent.
Prenez un tract des 4 lundis qui chantent l’Avent.
Bien commencer l’Année de la foi.

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
"LES VOIX DE LA SOLIDARITE"
Cette année, des chorales de toute la Moselle s’associent
à ces journées des 17 et 18 novembre 2012. Le programme des
concerts à METZ et environs est consultable dans les églises.
Notre secteur paroissial est concerné par le concert
donné le dimanche 18/11 à 16 h. par le Chœur d'Hommes Lorrains
à l'église de la Sainte-Famille.
Venez nombreux. Soyez généreux.

Bref "écho" sur la liturgie eucharistique
La salutation à l´autel et au peuple rassemblé
Lorsque le chant d´entrée est fini, le prêtre, debout à son
siège, fait le signe de la croix avec toute l´assemblée. Ensuite, en
saluant la communauté rassemblée, il lui signifie la présence du
Seigneur. Cette salutation et la réponse du peuple manifestent le
mystère de l´Église rassemblée.
Après la salutation au peuple, le prêtre, ou le diacre, ou un
ministre laïc, peut, par quelques mots très brefs, introduire les
fidèles à la messe du jour.
Le célébrant dit le premier mot après le chant d’entrée.
L’assemblée répond pour faire Eglise et un "ministre", donc
quelqu’un qui a mandat comme un membre de l’EAP, un membre
du conseil de fabrique, un responsable de groupe paroissial
reconnu par le modérateur etc..., brièvement, peut introduire à la
messe en lui donnant son sens particulier. Ne prend pas la parole
qui veut, mais un "ministre".

