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               Avec Pax Christi, Diaconia 2013 

prend le nom de ‘Serviteur de la Paix’. L’Avent est le 

temps de l’attente du Prince de la Paix.  Une attente 

dans l’émerveillement de Noël qui nous invite chaque 

année à croire en Celui qui a pris chair de la Vierge 

Marie et s’est incarné ‘pour nous’, mais surtout une 

attente de son retour glorieux qui apportera à toute 

chair la paix de son Royaume éternel comme le 

service le plus haut à vivre à Noël. 

       Croire en Celui qui vient ne peut que nous 

donner toutes les audaces, tous les courages d’oser 

servir la paix dans ce monde de terreur et de meurtre à 

l’infini qui indignent profondément la valeur de la vie 

humaine. Notre attente peut devenir aussi une 

indignation du rejet de la vérité chrétienne dans la 

société qui veut vider tout enseignement religieux de 

la foi qui sauve le monde. Gagner la paix passe par les 

refus de toutes les injustices qui sont faites à la dignité 

de l’homme et du croyant qu’il est, à l’intérieur  

comme à l’extérieur de l’Eglise.  Et aujourd’hui les 

débordements de la fête qui prend des aspects à faire 

perdre le cœur tant les images télévisées 

s’amalgament au ‘Satiricon’ de Fellini, ne servent plus 

la paix mais la mènent aux ordures. L’ordurier ne fait 

plus de place à l’homme qui a besoin de travailler 

pour vivre, de gagner sa nourriture pour la partager en 

famille, n’a pas besoin d’un luxe effréné devenant le 

seul marché possible, mais qui en ‘homme normal’ a 

besoin de tout ce que la société lui invente de 

modernité afin de rester connaissable et 

reconnaissable par tout un chacun.  L’homme relégué 

aux ordures est l’homme qui ne peut plus être reconnu 

par la société moderne. Les ‘déchets’ aujourd’hui sont 

triées et les hommes aussi. La jeunesse en est une 

victime hurlante. Elle n’aura bientôt plus que la 

musique de rue à manger car en perdant toute 

possibilité de travailler sainement elle en perdra même 

le goût de travailler. Servir la paix c’est travailler. 

Dans son article : « Les jeunes et la Paix » écrit 

dans le journal de la Paix de Pax Christi, Mgr Marc 

STENGER n’y va pas de main morte. « Si l’on doit  

donner un rôle central aux jeunes dans cette 

préparation du monde de demain, …c’est d’abord 

parce qu’ils sont les premières victimes  d’une société 

« tombée sur la tête » où prévalent la violence et les 

intérêts particuliers. Ce monde-là ils ne l’ont pas fait, 

ils le subissent. » écrit-il. Il ajoute plus loin 

« qu’éduquer les jeunes à la paix c’est d’abord 

cultiver leur capacité de dire non à ce qui trouble leur 

cœur et ce qui altère leurs relations aux autres, et 

cultiver leur capacité de dire oui à ce qui les apaises 

et ouvre dans  leur vie des chemins vers les autres. » 

 Il y a de quoi s’indigner dans notre attente juste 

et belle de vie fraternelle, remplie d’Espérance. Le 

déclin du courage ne doit pas nous atteindre. C’est le 

courage de croire et d’espérer qui doivent nous aider à 

sortir de tous les déclins qui isolent l’être humain pour 

le ramener à l’envie jalouse et meurtrière de l’autre : 

‘Caen et Abel.’ Suis-le gardien de mon frère ? Oui, 

gardien de mon frère, je le suis !  

L’ordurier ici, est celui qui invente un jeu vidéo 

interdit au moins de 18 ans et qui commence par dire 

à l’autre : « Je n’aime pas… du tout… ta façon de m’ 

regarder ». Le jeune de 18 ans, saura-t-il ensuite servir 

la paix ? Il n’est invité qu’à la guerre et au meurtre de 

l’autre. C’est indigne d’une société moderne. On est 

vraiment ‘tombé sur la tête.’ 

La tête de l’Eglise, c’est le Prince de la Paix, le 

Christ attendu par notre foi agissante, notre Espérance 

sans faille, parce qu’Il est déjà là, et personne ne le 

voit. Comme au temps de sa venue où le politico-

religieux ne faisait que refuser tout ce qui venait de 

Dieu, la naissance du Fils de Dieu, son retour en 

gloire est-il attendu réellement ? Lorsque le Fils de 

l’homme reviendra sur la terre trouvera-t-il encore la 

foi ? L’Eglise de la foi est sur la terre. Dans son  

attente, c’est à Elle de garder la foi et de vivre le déjà 

là du Christ qui vient. La foi c’est la vie au service de 

la paix. 
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Samedi  08 décembre 

18h30 Messe anticipée à Notre-Dame de Lourdes.  

Pour Georgette MOOG, Marie et Charles JUNG, et 

Charles BREGLER.
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9h30 messe à Sainte Bernadette.  

Pour la famille HANOUILLE, Micheline RICHARD,  

Maria PIETRON, et Jeanne LABORDE. 

10h30 messe à la Sainte-Famille.  

Pour Josepha DA SILVA. 

11h30 Baptême  de Dario CHIAPPALONE. 

Samedi  15 décembre  

18h30 Messe  anticipée à Sainte-Bernadette. 

Pour familles DI FELICE, COCAGNA, et DINCHER, 

DECKER-FABERT, et Fernande FROELIGER. 

�

9h30 à Notre-Dame de Lourdes. 

10h30 messe au Saint-Sacrement. 

 Pour David et Lino DAL FITTO, famille MAUGERI, 

Mario MAUGERI, Marie-Thérèse CERATI, familles 

TEYSSIER-SCHAEFFER, DIEUDONNE-NENNIG-

MANDRAY, et Jeanne CIBIEN. 

11h30 Baptême de Vincent et Martin DE LIMA.

Samedi  22  18h30 Messe  anticipée à Lorry. 

9h30 messe anticipée à Lorry  

Pour Jean-Paul BERG 
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10h30 messe au St Sacrement 

pour Simone WATRIN, familles DUFOUR-PERRIN, 

Lucie BAUCHERON-Geneviève BUTTIN, Christine 

ESPESSON.     

11h30 Baptême de Zoé FLISS. 

  CONTACTS + Les prêtres : Daniel PIOVESAN,  

           Jean-Paul GERVAIL, Bernard BELLANZA 

                                Tel : 03 87 32 31 24. 

            Le Diacre Salvatore LIACY: 03 55 80 78 98.  

   Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung

   Permanences : jeudi et samedi, de 14h00  à 17 h.00

          CALENDRIER PAROISSIAL
         Chantons l’Avent dans nos églises à 20h30 

       Lundi 10 avec les enfants des ponts-  ‘le caillou Blanc’  

    Lundi 17 avec Marie à Notre Dame de Lourdes   ‘Femme’ 
        _________________________________________________________________ 

  DIMANCHE 16 DECEMBRE à 18h00 à la Ste Famille 

 Un conte de Noël joué par les enfants 

           « Les 4 Bougies du  petit berger » 
Parents emmenez tous vos enfants. Le Conte vous surprendra 

Réunion des Confirmands 

        Vendredi 21 à 17h00 au presbytère du St sacrement  

����Messes en semaine 
Lundi        8h30 messe au Saint  Sacrement avec les frères

              18h30 messe à Ste Bernadette 

Mardi      18h45 Messe au St sacrement  

                   avec les fraternités de la Cité

Mercredi   8h30 Messe au St Sacrement avec les frères 

               18h30 messe à Notre Dame de Lourdes 

Jeudi          8h30 messe au St sacrement avec les frères  

                 18h30 messe  à Lorry 

Vendredi 18h00 adoration 18h30 messe au St sacrement

Office de laudes avec les frères à 8h00 avant la messe 

             les lundi-mercredi-jeudi avant la messe. 
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                     Lundi 24 décembre 2012 

 17h00 Messe à Jury. Une pensée profonde avec Zaï  

             pour notre frère défunt Jean-Pïerre Buzy

 18h00 à Ste Bernadette messe du soir de Noël avec 

          les enfants de la communauté de paroisses

                       22h00 Veillée de Noël 

                Et  à 22h30 Messe de la Nuit 

                       au Saint Sacrement  

               Mardi 25 décembre *Noël 

9h30 messe à Notre Dame de Lourdes 

10h30 messe à Lorry 

           Les célébrations pénitentielles   

     Le 18 à 15h00 à Notre Dame de Lourdes

               Le 19 à 18h00 à Woippy, 

            Le 20 à 20h00 à Ban St Martin.

Petit écho liturgique 

Le Gloria est une Hymne ancienne qui glorifie Dieu et 

l’Agneau. Il ne peut être remplacé par un autre. Il est 

entonné par le prêtre ou par le chantre ou la chorale. 

Alterné par l’assemblée, même récité,  il est chanté chaque 

Dimanche et fêtes sauf durant le temps de  l’AVENT, 

comme en ce moment, et durant  le temps du Carême.   


