
 
 

           Qu'est-ce que Dieu exige de nous  
Michée 6: 6-8.  

 
« Avec quoi je viens devant le Seigneur, et je 
m'inclinerai devant Dieu au plus haut ? Dois-je 
venir devant lui avec des holocaustes, avec des 
veaux d'un an? Est-ce que le Seigneur soit satisfait 
des milliers de béliers, avec des dizaines de milliers 
de torrents d'huile? Dois-je donner mon premier-né 
pour ma transgression, le fruit de mon corps pour le 
péché de mon âme. Il vous a dit, ô homme, ce qui est 
bon; Et ce que l'Éternel demande de toi, mais pour 
faire la justice, et à l'amour la bonté et de marcher 
humblement avec ton Dieu? » 

Tout au long de la Semaine de prière, les 
chrétiens du monde entier sont invités à explorer 
dans la communion œcuménique ce que signifie de 
faire justice, d'aimer la bonté et de marcher 
humblement avec Dieu. Ce thème est développé au 
cours des huit jours par la métaphore de la marche. 
Pour les communautés dalits, la marche vers la 
libération est inséparable de la marche vers l'unité. 
Et si notre marche avec les Dalits cette semaine, et 
avec tous ceux qui aspirent à la justice, est une partie 
intégrante de la prière pour l'unité chrétienne.  

Les chrétiens en Inde devraient rejeter les 
divisions de caste, comme  les chrétiens du monde 
entier ne devraient pas accepter les divisions parmi 
eux. Christ est-il divisé (1Co 1:13). Pour cette 
raison, nous nous réunissons dans le culte de prier 
pour l'unité qui veut Christ pour son Église, et nous 
sommes appelés à faire tomber les murs de nos 
divisions.  

Qu'est-ce que Dieu exige de nous 
aujourd'hui ? C’est de marcher sur le chemin de la 
justice, la miséricorde et l'humilité. Ce chemin de 
disciple implique de marcher sur le chemin étroit du 
règne de Dieu et non sur la route des empires 
d'aujourd'hui. En parcourant cette voie de la justice 
cela implique les difficultés de la lutte, l'isolement 
qui accompagne la protestation et le risque associé à 
des résistants que sont ‘les puissances et les 
principautés’ (Ep 6:12). Cela est particulièrement 
vrai lorsque ceux qui parlent de la justice sont traités 
comme des fauteurs de troubles et des perturbateurs 
de la paix. Dans ce contexte nous devons 
comprendre que la paix et l'unité ne sont complètes 
que si elles sont fondées sur la justice. 
            Conseil Œcuménique de l’Eglise 
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Chers frères et sœurs ! 
 

Le Concile Œcuménique Vatican II, dans sa 
Constitution pastorale Gaudium et spes, a rappelé que « l'Eglise 
fait route avec toute l'humanité » et, par conséquent « les joies 
et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes 
d'aujourd'hui, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, 
sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses 
des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui 
ne trouve écho dans leur cœur ». À cette déclaration ont 
précisément fait écho le Serviteur de Dieu Paul VI, qui a 
qualifié l'Eglise d'« experte en humanité » et le Bienheureux 
Jean-Paul II, qui a affirmé que la personne humaine était « la 
première route que l'Eglise doit parcourir en accomplissant sa 
mission ..., route tracée par le Christ lui-même ». Dans mon 
Encyclique Caritas in veritate, j'ai voulu préciser, dans la lignée 
de mes Prédécesseurs, que « toute l'Eglise, dans tout son être et 
tout son agir, tend à promouvoir le développement intégral de 
l'homme, quand elle annonce, célèbre et œuvre dans la charité 
», en me référant aussi aux millions d'hommes et de femmes 
qui, pour diverses raisons, vivent l'expérience de la migration. 
En effet, les flux migratoires sont « un phénomène qui 
impressionne en raison du nombre de personnes qu'il concerne, 
des problématiques sociale, économique, politique, culturelle et 
religieuse qu'il soulève, et à cause des défis dramatiques qu'il 
lance aux communautés nationales et à la communauté 
internationale », car « tout migrant est une personne humaine 
qui, en tant que telle, possède des droits fondamentaux 
inaliénables qui doivent être respectés par tous et en toute 
circonstance ».  

    Aujourd'hui, en effet, nous voyons que de 
nombreuses migrations sont la conséquence d'une précarité 
économique, d'un manque de biens essentiels, de catastrophes 
naturelles, de guerres et de désordres sociaux. A la place d'une 
pérégrination animée par la confiance, par la foi et par 
l'espérance, migrer devient alors un « calvaire » pour survivre, 
où des hommes et des femmes apparaissent davantage comme 
des victimes que comme des acteurs et des responsables de leur 
aventure migratoire. Ainsi, alors que certains migrants 
atteignent une bonne position et vivent de façon digne, en 
s'intégrant correctement dans le milieu d'accueil, beaucoup 
d'autres vivent dans des conditions de marginalité et, parfois, 
d'exploitation et de privation de leurs droits humains 
fondamentaux, ou encore adoptent des comportements nuisibles 
à la société au sein de laquelle ils vivent. Le chemin 
d'intégration comprend des droits et des devoirs, une attention 
et un soin envers les migrants pour qu'ils aient une vie digne, 
mais aussi, de la part des migrants, une attention aux valeurs 
qu'offre la société où ils s'insèrent. 

Benoît XVI 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         L’écho liturgique sur ‘La Parole’ 
La liturgie de la parole est célébrée de manière à 

favoriser la méditation. Il convient même qu’elle 
comprenne de brefs moments de silence adaptés à 
l’assemblée réunie. Ces moments de silence peuvent 
opportunément être observés, par exemple, avant même le 
début de la liturgie de la parole, après la première et la 
seconde lecture, et enfin après l’homélie. 

Les équipes d’animation liturgique peuvent sérieusement 
en tenir compte et prévoir selon la liturgie dominicale 
proposer l’un ou l’autre moment. 

Dans les lectures, la table de la parole de Dieu est 
dressée pour les fidèles, et les trésors bibliques leur sont 
ouverts. Il n’est pas permis de remplacer les lectures et le 
psaume responsorial, qui contiennent la parole de Dieu, 
par d’autres textes non bibliques. Les lectures sont 
proclamées par le lecteur tandis que l’Évangile est 
annoncé par le diacre ou, à son défaut, par un le prêtre. Le 
psaume responsorial est une alternance entre le lecteur et 
un refrain chanté par le Peuple rassemblé.  

Après chaque lecture, le lecteur prononce une 
acclamation : ‘Parole du Seigneur’, à laquelle, par sa 
réponse, le peuple rassemblé rend honneur à la parole de 
Dieu accueillie dans la foi d’un cœur reconnaissant : ‘Nous 
rendons grâce à Dieu’.                        (A suivre) 

 

Mardi 22 Janvier à 18h30 Diaconia 2013  
rassemble les solidarités au service du frère à 
l’église de Queuleu, célébration de l’Eucharistie 
suivie d’un moment de convivialité grâce à 
l’atelier de cuisine du Secours catholique. 
 
Jeudi 24 janvier, réunion du Conseil de 
Fabrique du Saint-Sacrement à 20h30. 
 

           DIMANCHE DE LA SANTE  
                       10 Février 2013 
   10h30 à l’église Notre Dame de Lourdes 

      ‘Donne-moi ta parole’ 
Services de santé, hospitaliers, à domicile, en 
maison médicalisée, unis à tous les malades 
présents et absents célèbreront l’eucharistie avec le 
SEM qui animera cette célébration de façon 
ecclésiale au Vème Dimanche Ordinaire de la 
liturgie et à la veille de la fête de Notre Dame de 
Lourdes. 

Samedi 19 janvier, Messe à 18h30 à la Sainte-Famille. 

Dimanche 20 Janvier, 2ème Dimanche Ordinaire, 
Messe à 10h30 au Saint-Sacrement.  
pour Edgar Jung. 

 

       « Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
                        du 18 au 25 janvier. » 
Le mercredi 23 janvier à 20h30 à la Sainte Famille, veillée de 
prière œcuménique avec le Groupe ‘Metz’âges’. 
 

                          Le  jeudi 24 janvier à 20h30 
                      à l’église de Notre-Dame de Lourdes  
Assemblée œcuménique de prière sur un thème préparé par les jeunes 
étudiants de l’Inde. Prêtres-Pope-Pasteur présents. 
 

Samedi 26 janvier à 18h30, Messe à Notre-Dame de Lourdes, 
pour Alma et Jacques DORIGO. 
 

 Dimanche 27 Janvier 3ème Dimanche Ordinaire 
Messe des familles à 10h30 à la Sainte Famille.  
pour famille MUSSLE-DALBIN, Gino SANCHEZ, 
et Romuald LOUISIN. 
 

Samedi 2 Février PRESENTATION DU SEIGNEUR. 
                 Messe à 18h30 à Sainte Bernadette,  
. Avec bénédiction des cierges. Le rite remplace la préparation 
pénitentielle.           pour GERMAIN JOBERTIN 

 

Dimanche 3 Février, 4ème Dimanche Ordinaire, 

Messe à 9h30 à Lorry.  pour Jean-Pierre BUZY. 
Messe à 10h30 au Saint-Sacrement.  
pour Georgette MOOG, famille MALLINGER-ZERGER, Ida et Ernest 

CONTACTS //  Les prêtres : Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL,  

                        Bernard BELLANZA.  Tel : 03 87 32 31 24.  

             Le Diacre Salvatore LIACY    Tel : 03 55 80 78 98. 

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

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

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

                    Offices et Messes et  en semaine 
Mardi      18h45 Messe au St Sacrement 
Mercredi 18h30 Messe à Notre Dame de Lourdes 
Jeudi        18h30 Messe à Lorry 
Vendredi 18h00 Adoration-18h30 messe au St Sacrement 
Avec les frères : 
Lundi-Mercredi-Jeudi : 8h00 Office de Laudes et messe à 8h30 
                           Au presbytère du St Sacrement 
Mardi- Vendredi : Office de Laudes à 8h00 
Lundi-Mercredi - Jeudi -Vendredi : Office de Vêpres à 18h00 
 


