
 

 

  

                  

                 PORTA FIDEI  
              La porte de la foi 

 « Que la Parole du Seigneur accomplisse sa 
course et soit glorifiée » (2 Th 3, 1) : puisse cette 
Année de la foi rendre toujours plus solide la relation 
avec le Christ Seigneur, puisque seulement en lui se 
trouve la certitude pour regarder vers l’avenir et la 
garantie d’un amour authentique et durable. Les paroles de l’Apôtre Pierre jettent un dernier rayon de lumière sur la 
foi : « Vous en tressaillez de joie, bien qu’il vous faille encore quelque temps être affligés par diverses épreuves, afin 
que, bien éprouvée, votre foi, plus précieuse que l’or périssable que l’on vérifie par le feu, devienne un sujet de 
louange, de gloire et d’honneur, lors de la Révélation de Jésus Christ. Sans l’avoir vu, vous l’aimez ; sans le voir 
encore, mais en croyant, vous tressaillez d’une joie indicible et pleine de gloire, sûrs d’obtenir l’objet de votre foi : le 
salut des âmes » (1 Pi 1, 6-9). La vie des chrétiens connaît l’expérience de la joie et celle de la souffrance. Combien de 
saints ont vécu la solitude ! Combien de croyants, même de nos jours, sont éprouvés par le silence de Dieu alors qu’ils 
voudraient écouter sa voix consolante ! Les épreuves de la vie, alors qu’elles permettent de comprendre le mystère de 
la croix et de participer aux souffrances du Christ (cf. Col 1, 24), sont un prélude à la joie et à l’espérance où conduit la 
foi : « Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort » (2 Co 12, 10). Nous croyons avec une ferme certitude que le 
Seigneur Jésus a vaincu le mal et la mort. Avec cette confiance assurée nous nous en remettons à lui: présent au milieu 
de nous, il vainc le pouvoir du malin (cf. Lc 11, 20) et l’Église, communauté visible de sa miséricorde, subsiste en lui 
comme signe de la réconciliation définitive avec le Père.  

Confions à la Mère de Dieu, proclamée « bienheureuse parce qu’elle a cru » (Lc 1, 45), ce temps de grâce. 
 

Frères et sœurs, ce sont là les dernières paroles du 
Pape Benoît XVI dans son motu proprio ‘Porta fidei’  pour 
l’Année de la foi. Sa foi reste la nôtre et ses paroles restent  
un bel objectif de travail spirituel et catéchétique  pour 
continuer dans notre communauté de paroisses à découvrir 
ce que l’Eglise catholique ne cesse de transmettre du 
Christ vivant. Motu proprio, veut dire que de son propre 
chef, Benoît XVI s’est adressé à toute l’Eglise du monde 
entier pour nous inviter à ouvrir la porte de la foi à tous 
ceux qui ne sont pas chrétiens et garder cette porte ouverte 
à notre propre foi. Car il s’agit de ne pas la transformer en 
de fausses connaissances de l’au-delà qui prennent de plus 
en plus des faces d’enfer plutôt que des visages aimés d’un 
Royaume de  bienheureux, c’est-à-dire : la vie plus forte 
que la mort dans le Christ ressuscité. La foi ne marche que 
vers Pâques. C’est le but du carême chrétien. Par trois 
fois, alors Benoît XVI invite les catholiques à retrouver la 
véritable catéchèse de l’Eglise dans son credo, dans ses 
sacrements, dans sa vie humaine et fraternelle, dans les 
commandements, dans sa prière qui trouve son centre dans 
le Notre Père récité en communauté le Dimanche. 
L’équipe qui a élaboré le cahier ‘Concile à portée de 
main’ pour la communauté de paroisses va se faire 

‘l’écho’ de l’enseignement de l’Eglise sur les vérités de 
notre foi comme sur la manière de vivre dans la foi 
l’Espérance et la Charité. Un travail fraternel sérieux afin 
de nourrir notre foi et notre réflexion avec l’Eglise, 
humblement, sans prétention mais avec sagesse. Merci à 
eux de s’investir pour nous. 

Lorsque la société qui s’éclate en aura assez de ses 
lambeaux éclatés, elle reviendra au Christ de Pâques où 
lors de la Vigile pascale on chante ‘Qu’éclate dans le ciel 
la joie des anges et sur la terre la joie du monde.’ Lorsque 
le temps en aura marre de s’adorer lui-même, il reviendra 
à l’éternité du Christ ‘où l’on adore Dieu en esprit et 
vérité’. Lorsque l’on en aura assez de se faire peur par un 
cinéma de l’horreur et une police dite scientifique nous 
laissant croire que la mort n’existe pas réellement, la vie 
qui a vaincu la mort en Christ  ouvrira de nouveau la porte 
de la foi en l’amour sauveur. Lorsque la société n’en 
pourra plus de reposer sur ‘l’envie’ qui finit par devenir 
folie meurtrière, elle retrouvera l’Amour de Dieu tellement 
fraternel dans les paroles du Christ : « aimez-vous comme 
je vous ai aimés. » Alors la porte de la Vie s’ouvrira en 
humanité sauvée. C’est la seule vraie ‘promesse’ crédible.  

« N’ayez pas peur le Christ donne tout »   Abbé danielAbbé danielAbbé danielAbbé daniel 
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l ’InfoL’Echo
des Ponts 

Samedi 2 mars
 18 h 30 messe anticipée à la Sainte-Famille

Messes en semaine  le matin, chapelle du Saint-Sacrement
 lundi, office à 8 heures, messe à 8 h 30

 mardi, office à 8 heures, messe à 18 h 45
  avec la Fraternité de la Cité
 mercredi, office à 8 heures, messe à 8 h 30

 jeudi,  office à 8 heures, messe à Lorry, à 18 h 30

 vendredi,  office à 8 heures, adoration à 18 heures,
  au Saint-Sacrement ; messe à 18 h 30

 tous les jours, 8 heures, au carmel de Plappeville ;
  9 heures, le dimanche
		Pendant le Carême, 
  les lundis, messe à Sainte-Bernadette, à 18 h 30

 les prêtres Daniel PIOVESAN,
 Jean-Paul GERVAIL, Bernard 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 St-Sacrement, jeudi et samedi, de 14 à 17 h

CONTACTS

ANNONCES
LITURGIQUES 2013

Dimanche 3
 10 h 30  messe au Saint-Sacrement

	   11h30, baptême de Maëlys CHAMBORDON

Vendredi 8
 17 h  réunion des jeunes confirmands,
  salle de l’église du Saint-Sacrement

Samedi 9
 15 h 30   mariage de Damien TESTARD et Florence NAPOLI,
  à l’église Notre-Dame-de-Lourdes

 18 h 30 messe anticipée à Notre-Dame-de-Lourdes

Lundi 4
 20 h 15 Carême à domicile, salle Notre-Dame-de-Lourdes

 20 h 15 Catéchuménat avec Mickaël

Dimanche 10  Messe des Familles
 10 h 30 messe à la Sainte-Famille
  pour Josepha DA SILVA

Dimanche 17 Journée du C.C.F.D.
 10 h 30  messe au Saint-Sacrement

	   11h30, baptême de Axel LIEDET et Elisa FRANCESE

Calendrier Paroissial

Le PSAUME

Le psalmiste, ou chantre du psaume, prononce les versets du 
psaume depuis l’ambon ou un autre endroit approprié, toute 
l’assemblée écoutant assise, et participant habituellement 
par le refrain, à moins que le psaume ne soit donné de 
manière suivie, c’est-à-dire sans refrain. Cependant, pour que 
le peuple puisse plus facilement donner une réponse en forme 
de psalmodie, quelques textes de refrains et de psaumes pour 
les divers temps de l’année ou pour les différentes catégories 
de saints ont été sélectionnés, qui peuvent être employés 
quand le psaume est chanté, à la place du texte correspondant 
à la lecture. Si le psaume ne peut être chanté, on le récite de 
la manière la plus apte à favoriser la méditation de la parole 
de Dieu.

L'écho Liturgique

Dimanche 10 mars

L’abbé Daniel donne un Enseignement Biblique à la maison 
Carré de Malberg, à Lorry, sur le thème « Va ! » à travers la 
Bible. De 10 h 15 à 11 h 15 et de 13 h 30 à 16 heures.

Mardi 12 mars, à 18 heures

Réunion du SEM au presbytère du Saint-Sacrement

Action de l’année des clubs Triolo-Fripounet-Perlins de l’ACE
Samedi 9 mars, après la messe à Notre-Dame-de-Lourdes

Dimanche 10 mars, après la messe à la Sainte 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, de 14 à 17 heures

17, rue de Tortue, Metz Devant les Ponts,
salle de la maison d’œuvre Notre-Dame-de-Lourdes

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

Samedi 16 mars
à 18 heures, à l’église du Saint-Sacrement

 Jeu de la Passion
 du Christ

Scènes bibliques de la Passion du Christ
représentées par les jeunes et adultes de Lorry, Plappeville,
Metz, Metz-La Patrotte, Metz-Devant les Ponts, Maizières, 

Woippy, Le Ban Saint-Martin, Marange, Mondelange

– 1 heure 30 de spectacle – À ne pas manquer –

INVITATION au CARNAVAL ‘FRIPERLO’


