
 

 

  

                  

 

Destiné à accompagner les chrétiens qui souhaitent vivre le carême à leur domicile, 
le livret Carême à Domicile les invite à se rencontrer en petits groupes, à cinq 
reprises, pendant le carême afin de partager autour d’un thème, cette année 2013 : 

                                      Aimer et Servir. 
  
2013, une conjonction d’événements qui nous interpellent et nous bousculent. 
C’est d’abord le 50e anniversaire du Concile Vatican II et également le 20e 
anniversaire de la publication du Catéchisme de l’Eglise catholique. Dans le même 
temps, l’Eglise universelle vit une Année de la Foi et l’Eglise de France s’est mise en marche sous la bannière de 
Diaconia 2013 : “Servons la fraternité ”. 
 

La visée du Carême à Domicile de cette année 2013 consiste donc à prendre conscience que la foi et la charité 
sont inséparables, selon ce qu’affirme Benoît XVI : « Foi et charité se réclament réciproquement, si bien que 
chacune permet à l’autre de réaliser son chemin » (Porta fidei 14). 

Cinq rencontres, qui dessinent une progression vers la célébration des fêtes pascales : 
 
1. Nous abordons la Foi comme « Une compagne de vie qui permet de percevoir les merveilles que Dieu réalise 
pour nous » (Porta fidei 15). 
2. Nous contemplons le modèle du Christ qui nous aime toujours jusqu’au bout, sans mesure. 
3. Nous considérons une autre spécificité de l’Amour divin : sa gratuité. 
4. Nous entendons l’appel à servir nos frères et nos sœurs, proches et lointains, à commencer par les plus pauvres, 
pour manifester l’unité de la famille humaine. 
5. Nous réalisons que cette mission s’accomplit par l’Eglise, envoyée en vue de la fraternité universelle dans le 
Christ. 
 

Ces rencontres se dérouleront chaque lundi des  semaines de carême à 20h15 dans la salle de Notre Dame de 
Lourdes, rue de tortue. Ouvertes à l’archiprêtré, toutes les solidarités de la communauté des ponts y sont 
invitées.   

         Il est vivement conseillé de se procurer le livret proposé dans nos églises au prix de 4€.  
Il sera nécessaire de lire par avance le texte de chaque rencontre afin de rendre les partages plus vivants et  

efficaces.  Chaque soirée prendra la forme d’une assemblée à l’écoute de la Parole avec une méditation 
personnelle et silencieuse. Nous continuerons ensemble  par  la lecture de la réflexion proposée. Les points de 
partage se feront en petites équipes. La salle sera préparée dans ce sens. Après les partages Chaque équipe 
donnera 4 mots à vivre en vue du frère à aimer.  La prière du livret faite ensemble sera la conclusion. Vivons le 
temps du carême en vue d’une réelle conversion du cœur. 

Au terme des 5 rencontres, une Veillée de prière nous rassemblera en action de grâce : le  Mercredi 20 Mars 
à 20h15 à l’église de Notre Dame de Lourdes.  Marchons vers Pâques, vers le Christ notre foi, vivante de sa 
résurrection.  
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Action de l’année des clubs :Triolo-Fripounet-Perlins de l’ACE Samedi 9 Mars après la messe à NDL 
Dimanche 10 Mars après la messe à la Ste Famille 

           Vente de gâteaux au profit du ‘Centre Nazareti de Ngara en Tanzanie’ Qui accueille des enfants de la rue 
                    INVITATION au CARNAVAL ‘FRIPERLO’   Mercredi 13 Mars 201 3 de 14h00 à 17h00 
                                 17,  rue de Tortue -  Metz Devant les Ponts -  Salle de la maison d’œuvre NDL 

Après-midi récréatif : jeux-danses-chants –dégustation de beignets 



  
Dimanche 17 février 
10 h 30 Sainte-Famille messe d’entrée en Carême
   
Lundi  18 février Carême à domicile 
20 h15  NDL  1ère assemblée de Carême 
 
Samedi  23 février 
18 h 30 Sainte-Famille  
   
Dimanche 24 février 
9 h 30  Notre-Dame de Lourdes  
  Fête du Souvenir Français 
 
10 h 30 Sainte-Bernadette Fête de Ste-Bernadette 
  messe pour famille DOBERTIN GERMAIN 
 
Samedi 2 mars 
18h30  Sainte-Famille  
   
Dimanche  3 mars journée des communications sociales 
10 h 30 Saint-Sacrement  
  Messe pour Georgette MOOG 
11 h 30 Baptême de Maelys CHAMBOREDON 

Pour contacter   
les prêtres Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL, Ber nard 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 le jeudi et le samedi de 14 h. à 17 h. 
     tél. 03.87.32.31.24. 
Site de la Communauté des Ponts : http://www.communautedesponts.fr/ 

Célébrations 

Vie de nos paroisses 

 Offices et messes en semaine 
Lundi à 8h30, St-Sacrement, messe avec les Frères 
 À 18h30, Ste-Bernadette (pendant le Carême) 
Mardi à 18h45, Saint-Sacrement messe avec  
 les Fraternités de la Cité 
Mercredi à 18 h 30, Notre-Dame de Lourdes 
Jeudi à 8h30, St-Sacrement,  
 messe avec les Frères 
Jeudi à 18 h 30, Saint Clément de Lorry 
Vendredi à 18 h 30, au Saint-Sacrement (adoration 
à 18 h 00 ) 
Tous les jours à 8 h 00, au Carmel de Plappeville,  
à 9 h le dimanche 

Réunion de l’équipe conciliaire 
Mardi 19/02, à 20h30, salle de l’église du St-Sacr 

_____ 
Soirée spaghettis JOC-ACE 

Samedi 23 février, 19h00,Foyer St-Eloi, Woippy 
_____ 

Pot de l’amitié  
offert par le Souvenir Français à NDL 

Dimanche 24/02 à 10h45, après la messe de 9h30 
_____ 

Le Saint Père Benoît XVI  renonce au siège de Pierre. les 

forces lui manquent. Il nous le dit très humblement: 

"Après avoir examiné ma conscience devant Dieu, à diver-

ses reprises, je suis parvenu à la certitude que mes forces, 

en raison de l’avancement de mon âge, ne sont plus aptes 

à exercer adéquatement le ministère pétrinien.  
Dans le monde d’aujourd’hui, sujet à de rapides change-

ments et agité par des questions de grande importance 

pour la vie de la foi, pour gouverner la barque de saint 

Pierre et annoncer l’Evangile, la vigueur du corps et de l’es-

prit est aussi nécessaire, vigueur qui, ces derniers mois, 

s’est amoindrie en moi d’une telle manière que je dois re-

connaître mon incapacité à bien administrer le ministère 

qui m’a été confié. C’est pourquoi, bien conscient de la 

gravité de cet acte, en pleine liberté, je déclare renoncer 

au ministère d’Evêque de Rome, Successeur de saint 

Pierre, qui m’a été confié par les mains des cardinaux le 19 

avril 2005, de telle sorte que, à partir du 28 février 2013 à 

vingt heures, le Siège de Rome, le Siège de saint Pierre, 

sera vacant et le conclave pour l’élection du nouveau Sou-

verain Pontife..."  

Durant ce carême, frères et sœurs gardons le dans notre 

prière et confions l'Eglise à la force du St Esprit pour élire le 

prochain pape. abbé daniel 

Communiqué de l’Evêque de Metz 
 
Le pape Benoît XVI nous a une nouvelle fois surpris. Nous 
admirons son courage et son humilité. Son pontificat dans sa 
brièveté aura durablement marqué l’histoire de l’Eglise 
catholique. J’invite tous ceux qui le pourront à me rejoindre 
à la cathédrale de Metz vendredi 22 février, fête de la 
Chaire de Saint-Pierre, à 18h30, pour une messe d’action 
de grâce. Nous y prierons également pour le Conclave et le 
successeur de Benoît XVI. 
Metz, le 12 février 2013 


