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La messe du dimanche 10 février, DIMANCHE de la SANTÉ , sera célébrée en l'Eglise Notre Dame de Lourdes 
à 10h30 sur le thème : 

           Donne-moi Ta Parole  
 

         "Sois sans crainte....Va au large......Jette tes filets"  Evangile Luc 5,1-11 
Pierre répond :"Sur Ta Parole, je vais jeter les filets"   

En cette année de la Foi, les chrétiens de tous les horizons sont appelés à y répondre. 
Avons-nous foi en la Parole de Jésus pour Avancer au large et Lancer nos filets ? 

Aussi, pour le dimanche de la santé institué par Jean Paul II  en lien avec la Fête de Notre Dame de Lourdes, notre 
communauté a tenu à faire de cette messe un temps privilégié en y associant aussi la démarche DIACONIA 2013 
: 
              Aller  à la rencontre et au Service du Frère ;   
                    Développer les relations de Fraternité, de solidarité. 

Concrètement, seront accueillis tout particulièrement à cette messe les ACTEURS de la santé dont le Métier ou 
les Engagements appellent la Parole. Il serait souhaitable que chacun de nous puisse se sentir concerné en y 
invitant les personnes qu'il connait : Médecin, Infirmier(ère), aide-soignant, auxiliaire de vie, kinésithérapeute, 
assistante sociale, psychologue, bénévole, accompagnant, famille, ami...... 
Invités pour : - Prier avec et pour eux 
       - Prier pour et avec nos frères malades, handicapés, âgés, absents malgré eux 
       - Prier pour que les lieux de soins soient toujours des lieux où la parole soit possible, où elle                     
s'échange, apaise, console 
       - Prier pour les visiteurs de malades à domicile et en maison de retraite, 
       - Pour notre communauté, qu'elle ait le souci de repérer, de signaler, de porter les demandes 
ou les intentions de prières de ceux qui sont seuls ou absents malgré eux. 

   « Avance au large......et jette tes filets...... » 
Dans le Monde de la Santé, la Parole jointe aux gestes qui sauvent est chemin de rencontre et de paix. Dans les 
soins comme dans la fragilité, elle contribue au mieux-être, à la libération de ceux qu'oppressent l'angoisse, la 
désespérance.  

Chercher à prononcer les mots les moins blessants sans cacher la vérité dans l'annonce de la maladie grave, 
nécessite une force intérieure et constitue une responsabilité lourde à porter  pour le médecin, son équipe 
médicale et paramédicale, et pour les proches. En écoutant, en donnant la parole, ils contribuent grandement à 
humaniser les lieux de soins et offrent à la personne malade l’occasion de trouver la force de se mettre debout.  

Pour la personne qui se sait Ecoutée, pouvoir se dire, c'est se réapproprier sa vie, c’est permettre de soulager ses 
tensions, de réparer des situations inachevées ou blessantes. 

Pour un écoutant, c'est aussi constater le courage, la dignité des personnes éprouvées par la vie et qui ont pu 
trouver un sens à lui donner. Leur témoignage est vivifiant. 

  La Parole Humaine fait ainsi écho à la Parole de Dieu  qui console et sauve. 

  « Sois sans crainte......jette les filets...... » entrouvre la porte de la foi.... que Dieu nous invite à pousser. 
 
                                                                                  Monique Gillon 
                   Pour l’équipe du SEM au service de l’évangile, auprès des personnes  malades,  
                                                                       âgées et isolées, qu’elles soient croyantes ou non.  
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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://www.communautedesponts.fr     

Offices en semaine 

 

Mardi  18 h 45 :    messe au Saint-Sacrement 
 

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

Jeudi  18 h 30 :    messe à Saint-Clément de Lorry 
 

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

 

Avec les frères : 

Lundi, mercredi, jeudi :  8 heures office de Laudes 
        8 h 30  messe 

Au presbytère du Saint-Sacrement 
Mardi, vendredi : office de Laudes à 8 heures 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : office de vêpres à 18 h 

Samedi 2 février  

18 h 30  Sainte-Bernadette 

    messe pour GERMAIN JOBERTIN 

 

Dimanche 3 février 

29 h 30  Saint-Clément à Lorry  
    messe pour Jean-Pierre BUZY 
    Victor BECKER 
    Jean-Marie et Louis POINCIGNON 
    Monique 

 

10 h 30  Saint-Sacrement 
    messe pour  Georgette MOOG  
    Familles MALLINGER  -  ZERGER 
    Ida et Ernest RINALDI 

 

Samedi 9 février 

18 h 30  Sainte-Famille  
    messe pour  M. et Mme COR  
    (anniversaire de mariage)  

 

Dimanche 10 février  

10 h 30  Notre-Dame-de-Lourdes 
    Fête de la paroisse  
    Dimanche de la santé 
      messe pour  Josepha DA SILVA 

 

Mercredi 13 février - Cendres 

15 heures Notre-Dame-de-Lourdes  
    Epoux GIRARDOT Alain - Thomas - Frédéric 
19 heures Saint-Clément à Lorry  

 

Dimanche 17 février 

10 h 30  Sainte-Famille  
    messe d’entrée en Carême 

‘La Parole’ 
Lorsque la sainte Écriture est lue en Église, c’est Dieu lui-
même qui parle à son peuple et le Christ, présent par sa 
parole, qui annonce l’Évangile. C’est pourquoi les lectures 
de la parole de Dieu, qui constituent un élément de la plus 
haute importance dans la Liturgie, doivent être écoutées par 
tous avec le plus grand respect. La première lecture est sui-
vie du psaume responsorial, qui fait partie intégrante de la 
liturgie de la parole et présente une grande importance litur-
gique et pastorale, puisqu’il favorise la méditation de la 
parole de Dieu. Il importe que le psaume responsorial soit 
chanté, au moins pour ce qui est de la réponse du peuple.                    
                   (A suivre) 

Réunion de l’équipe solidarité 
  Jeudi 7 février, à 18 heures,  
  au presbytère de la Sainte-Famille. 

 

Rencontre des confirmands 
  Vendredi 8 février, à 17 heures,   
  au presbytère du Saint-Sacrement 

 

Lecture des actes des apôtres 
  La rencontre du 23 février est annulée. 
  Prochaines rencontres les samedis 23 mars  
  et 20 avril, à 14 heures, au presbytère. 
 

Carême à domicile 
En vue de répondre à l’appel de ‘Diaconia 2013’ et pour 
vivre ensemble l’Année de la foi, mobilisons tous nos 
groupes et équipes qui ont le souci du service du frère et 
retrouvons-nous à la salle NDL les lundi soir du temps du 
carême avec la réflexion que nous propose le Diocèse : 
« Aimer et Servir ».  
Les lundi  18-25février, les 4-11-18 Mars, à 20h15 venez 
écouter la parole de Dieu, réfléchir pour aimer son frère, 
prier ensemble le carême. 
Nous terminerons le mercredi 20 Mars par une veillée de 
prière ouverte à Pâques à 20h15 à NDL. Retenez, notez ces 
dates car le carême chrétien est toujours source de vie nou-
velle par le partage, le jeûne et la prière. 


