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Pour  contacter — les prêtres :  
      Daniel PIOVESAN     
      Jean-Paul GERVAIL         (03.87.32.31.24) 
      Bernard BELLANZA   

 
     — le diacre Salvatore Liacy  (03.55.80.78.98) 

 

Recueil des informations :  presbytère du Saint-Sacrement,  
        22, rue Nicolas-Jung (par écrit) 

 

Permanence : presbytère du Saint-Sacrement,  
le jeudi et le samedi de 14 à 17 heures, téléphone  03.87.32.31.24 

 

Site de la Communauté des Ponts : 
http:/communautedesponts.free.fr 

Messes en semaine 
 

Lundi   18 h 30 :    Sainte-Bernadette 
 

Mardi   18 h 45 :     Saint-Sacrement 
        avec les fraternités 
        de la Cité 

 
Mercredi  18 h 30 :    Notre-Dame-de-Lourdes 

 
Jeudi   18 h 30 :     Saint-Clément à Lorry 

 
Vendredi  Saint-Sacrement :  18 heures adoration 
         18 h 30     messe 

 
Les offices du matin seront repris après l’Epiphanie 

 
 

      La Collecte 
Après le Gloria, le prêtre invite le peuple à prier. Tous gardent le silence 
avec le prêtre pendant un peu de temps. On prend conscience que 
l’on se tient sous le regard de Dieu et on lui exprime intérieurement ses 
intentions. Le prêtre prononce alors l’Oraison, appelée « collecte ». Il 
rassemble les prières. La Collecte s’adresse à Dieu le Père, par le Christ, 
dans l’Esprit Saint et se termine par une conclusion trinitaire longue. 
Adressée au Père le prêtre dit : Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, 
qui vit et règne avec Toi dans l’unité du Saint Esprit pour les siècles des 
siècles. 
Adressée au Fils : Toi qui vis et règne avec le Père dans l’unité du Saint 
Esprit pour les siècles des siècles. 
Le peuple s’unit à la prière et la fait sienne par l’acclamation Amen. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 les églises 
 Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Sacrement, 
 Sainte-Bernadette et Saint-Clément de Lorry 

 

seront ouvertes. 
 

En vous promenant, d'une à l'autre, vous 
pourrez découvrir les crèches et prendre le 
temps de vous y recueillir. Celle de l’église 
de la Sainte Famille est visible de l'extérieur, 
au travers de la baie vitrée. 

Samedi 22 décembre  
18 h 30  Saint-Clément à Lorry messe anticipée 
    pour Jean-Paul BERG 

 
Dimanche 23 décembre (4e de l’Avent) 
10 h 30  Saint-Sacrement 
    messe pour Simone WATRIN,   familles DUFOUR-PERRIN 
    Lucie BAUCHERON,     Geneviève BUTTIN,  
    Christine ESPESSON,     Lucie et Gaston SCHMITT, 
    Rosette GAIGA - BRUNNER 
   11 h 30  baptême de Zoé FLISS 

 

Lundi 24 décembre   
17 heures messe à Jury 
18 heures Sainte-Bernadette messe  
    du soir de Noël avec les enfants 
    de la communauté de paroisses 
22 h 45  Saint-Sacrement :  veillée 
23 heures Saint-Sacrement :  messe 

 
Mardi 25 décembre  Noël 
99 h 30  Notre-Dame-de-Lourdes messe 
10 h 30  Saint-Clément à Lorry messe 

 
Samedi 29 décembre 
18 h 30  Saint-Clément à Lorry  
    messe anticipée de la Sainte Famille 
    pour André MATHIEU (1er anniversaire) 

 
Dimanche 30 décembre  

10 h 30  Sainte-Famille messe des familles 
    pour  Michel DITSCH,   époux STEYER 
   11 h 30  baptême d’Anna METZ 

 
Lundi 31 décembre 9 
18 h 30  Sainte-Bernadette  
    messe de la Saint-Sylvestre 

 
Mardi 1er janvier  

    messe de Marie Mère de Dieu  
11 heures Saint-Sacrement 
    Vœux du Modérateur       

 
Samedi 5 janvier 
18 h 30  Sainte-Bernadette 
    messe anticipée de l’Epiphanie 
 

Dimanche 6 janvier 
99 h 30  Saint-Sacrement  
    messe pour Georgette MOOG, familles HUMBERT-GIET 

10 h 30  Sainte-Famille  
    messe pour Gabriel MANEL (4e anniversaire) 

 


