
 



 

Messes en semaine :  
     Lundi  18h30 à Sainte-Bernadette (pendant le carême) 
     Mardi  18h45 au St-Sacrement, avec les Fraternités de la Cité.  
     Mercredi  18h30 à Notre-Dame de Lourdes.  
     Jeudi   18h30 à St-Clément de Lorry. 
     Vendredi  18h30 au St-Sacrement (adoration à 18h00). 
Tous les jours à 8h au Carmel de Plappeville, le dimanche à 9h. 

MESSES DOMINICALES 
 

Dimanche 17 mars             5e Dimanche de Carême  
10h30 messe au Saint-Sacrement avec le CCFD 

pour David et Lino DALFITTO 
11h30 baptême de Axel LIEDET et Elisa FRANCESE 

 
Mardi 19 mars              solennité de st Joseph, époux de la Vierge Marie 

18h30 messe à Notre-Dame de Lourdes 
 

 
Samedi 23 mars             messe anticipée des Rameaux 

18h30 messe à Notre-Dame de Lourdes 
pour famille ZIMERMANN-SCHOULLER 

et sœur Chantal TOESCA.  
 

Dimanche 24 mars        messe des Rameaux 
10h30 messe à la Sainte-Famille 

voir communiqué de l'évêché ci-contre 
 
mercredi 27 mars 

10h messe chrismale à la Cathédrale  
jeudi 28 mars            Cène du Seigneur 

20h messe à Sainte-Bernadette 
vendredi 29 mars                   Passion du Seigneur 

15h office de la Passion à la Sainte-Famille  
jeûne et abstinence             quête destinée aux communautés de Terre Sainte 

Samedi 30 mars           Résurrection du Seigneur 
17h     vigile pascale à Jury.  
21h00 vigile pascale au Saint-Sacrement 

 
Dimanche 31 mars                Pâques 

quêtes destinées au séminaire diocésain 
9h30 messe à Notre-Dame de Lourdes  
 
10h30 messe à Sainte-Bernadette 

pour famille Germain JOBERTIN 
11h30 baptême de  

Jeune : Franny-Fleur SIMBA-MATONDO.  
enfants scolarisés : Cléophée et Jalane CHAPLEUR,  

Matéo et Dario CARTON, Eliès et Ines WOLF, Elsa GUEDRA.  
petits enfants : Nathan REHM, Christlaine et Harry SIMBA-MAKONI. 

 
  

Lundi 1er avril               lundi de Pâques 
10h30 messe au Saint-Sacrement 

Décès : Alphonse BEHR, Jean-Marie COURTOIS.  

lundi 18 mars  
18h30 Messe à Ste Bernadette 
20h15 Carême à domicile à la salle N.-D. de Lourdes 

mardi 19 mars  
18h Réunion S.E.M. au presbytère du St-Sacrement.  

mercredi 20 mars 
20h15 veillée de Carême à N.-D. de Lourdes 
Venez nombreux, même si vous n’avez pas pu suivre  le 

Carême à domicile. La prière est le service qui dépasse les limites 
et les frontières. 
 

vendredi 22 mars  
17h00 Confirmands au presbytère du St-Sacrement.  

samedi 23 mars 
 14h Lecture des Actes des Apôtres.  

CALENDRIER PAROISSIAL 

Contacts : les prêtres  Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL  
et 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 Saint-Sacrement jeudi et samedi de 14 h. à 17 h.,  

tél. 03.87.32.31.24. 
Site Internet de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr 

Les Célébrations Pénitentielle pour Pâques 
   Ne manquez pas le rendez-vous du pardon 

Lundi 25 mars à 15h00 à Notre-Dame de Lourdes. 
Mardi 26 mars à 18h00 à St-Etienne de Woippy. 
Mercredi 27 mars à 20h00 à Ste-Croix du Ban St Martin. 

Dimanche 24 Mars        ‘Manif pour tous’ à Paris 
10h30 messe à la Ste-Famille. Nous la maintenons pour garder la 
communauté présente mais en communion.  

Communiqué 
Il est évident que, comme tous les évêques de France, je soutiens la 
« Manif pour tous » prévue à Paris le 24 mars et que j’encourage les 
catholiques de Moselle à y participer. La manifestation du 13 janvier 
a été exemplaire par son caractère à la fois paisible et résolu, 
dépourvu de toute agressivité. Puissent ces deux manifestations 
ouvrir la voie d’un vrai débat démocratique sur la famille, le mariage 
et le respect de la vie ! Pour que la célébration des Rameaux ne soit 
pas sacrifiée, je célébrerai, pour ma part, la messe pontificale des 
Rameaux à la cathédrale samedi 23 mars à 18 heures, et j’invite les 
prêtres à solenniser la messe dominicale anticipée, selon les 
possibilités locales. 

11.03.13  Mgr Pierre RAFFIN 

Semaine Sainte 

importante pour la vie de nos propres 
paroisses. 
 Ils sont parfois si légers, les paniers, que 
nous pouvons nous inquiéter de l’avenir 
des messes et du maintien de nos bâtiments 
églises. Inquiétez-vous sérieusement. Nous 
ne pourrons durer sans votre 
participation. C’est la même chose pour 
notre Diocèse. Sans vous, la pastorale 
risque gros. C’est la raison de la quête en 
deux temps dans notre Diocèse. Ils vous 
permettent de participer sans avoir à trop 
donner en une seule fois. Cette fois, 
donnez. 

« Oui, l’important c’est de participer » 
abbé Daniel 

Frères et sœurs de la 
Communauté des Ponts,  
chaque année le Diocèse de 
Metz fait appel en deux 
temps à votre générosité afin 
de pourvoir aux besoins de 
la pastorale diocésaine. 
Peut-être avons-nous donné 
à la Toussaint, premier 
temps de partage. Aux 
Rameaux, un rappel nous est 
lancé pour donner dans un 
second temps ou donner tout 
simplement en une fois.  Si 
vous ne l’avez fait, faites-le 
pour tous ceux qui se 
réjouiront de recevoir de la 
mission de l’Eglise 
diocésaine une part parfois 
si petite mais si  bénéfique et 
heureuse pour continuer les 
pastorales de la ‘nouvelle 
évangélisation’. Vous le 
savez, dans la participation 
à la Liturgie de l’Eglise il y 
a celle de l’offertoire où la 
quête reste tellement  

Soirée jeûne solidaire avec le CCFD 
Lundi 18 mars, à 19h30, au centre culturel de Queuleu, 53 rue des 
Trois-Evêchés, le CCFD reçoit Louis, Koffeto coordonateur de projets 
de développement au Togo.  
Soupe + pomme puis échanges avec le témoin togolais qui parlera des 
réalisations locales soutenues par le CCFD. 


