
 

 

 

 

 

 Dans son enseignement catéchétique, l’Eglise catholique commence par nous faire remarquer que la foi 

s’exprime par ‘je crois et nous croyons ‘.  Ce que nous faisons chacun et ensemble le Dimanche, le Jour du Seigneur 
ressuscité. Dire ‘je crois’ c’est personnel, dire nous croyons ‘c’est unanime’. Cela veut dire que l’homme est capable de 
Dieu parce que le désir de Dieu est dans son cœur. Il est ‘un être religieux’. C’est un rapport intime qui peut toutefois 
s’oublier ou être rejeté. Face au mal, les refus de Dieu trouvent leur cause en tout ce qui amène  à vivre la mort 
inadmissible. Comme il est important alors de connaître Dieu de le trouver dans les voies que sont le monde et l’homme, 
car le monde est beau dans sa création et l’homme porte en lui un germe d’éternité qui l’ouvre à la beauté et à la vérité 
sur lui-même. Lorsqu’il croit alors en un Dieu qui a tout fait il n’oppose pas sa foi à la raison humaine. Sa raison 
accueille la révélation de la foi. 

L’Eglise apporte dès lors une connaissance de Dieu et Elle en parle avec le langage de la raison pour exprimer le 

mystère du Dieu qui s’est révélé à l’homme. En Elle se dit l’évènement d’un Dieu qui vient à la rencontre de l’homme 
pour lui révéler son dessein bienveillant. Il appelle Adam, il trouve le juste en Noé, il fait Alliance et choisit Abraham 
pour en faire son élu qu’il trouvera encore en Jacob comme en Moïse afin de conduire le peuple aimé vers la foi. 
Lorsque le Christ annoncé par les prophètes vient, Dieu se dit totalement en son verbe fait chair, Jésus de Nazareth. Il 
n’y aura plus d’autre révélation, car il est la révélation de toute l’Ecriture. Elle sera transmise par la Tradition 
apostolique toute liée à l’Ecriture comme une même source, le Christ en son mystère rédempteur. La foi devient donc un 
héritage confié à la totalité de l’Eglise appelée Magistère. Ce dernier interprète la Parole, en promulgue les vérités et 
donne sens au surnaturel pour grandir dans l’intelligence de la foi. Tradition-Ecriture-Magistère sont des réalités reliées 
l’une à l’autre afin que ‘la seule source véritable’ soit connue, le Christ. Il est l’unique Parole de l’Ecriture inspirée par 
l’Esprit saint à des hommes qui invitent à ne pas perdre le sens cultuel-spirituel-moral. Le livre, c’est le Christ. Il le 
prophétise, le révèle, l’annonce au monde par le Magistère, l’Eglise des apôtres. 

L’homme peut répondre à Dieu qu’il a accueilli par la foi au Christ reconnu comme le sauveur, le Fils du Dieu 

vivant. Il peut dire : ‘Je crois’ comme Abraham, comme Marie sommet de la foi d’Abraham. Cette foi reçue apprend le 
Christ et devient un savoir. Elle est en mesure de dire je sais en qui j’ai mis ma foi. Une foi en un Dieu que nul n’a 
jamais vu et que Jésus Fils de Dieu fait connaitre dans l’Esprit Saint. C’est l’Esprit Saint qui dit à l’esprit de l’homme 
que Jésus est Seigneur. La foi est grâce, don de Dieu qui agit à travers l’humain pour faire la volonté de Dieu avec 
intelligence. Car croire c’est comprendre pour mieux croire. Ainsi, la liberté à répondre à l’amour de Dieu se trouve 
dans le Christ mort sur la croix qui attire à lui tous les hommes. La foi est un combat pour aimer de la charité qui sauve 
l’homme pour l’éternité. La foi reçue est donc commencement de vie éternelle dans l’Eglise. Elle devient la foi de 
l’Eglise qui dit : ‘Nous croyons’. Lorsqu’Elle le dit, Elle invite chaque homme à trouver la liberté de dire ‘je crois’. La 
foi est unique à travers tous les langages qui professent le même Seigneur. L’Eglise toute entière la professe pour 
chacun de nous : ‘nous croyons’, et chacun de nous la professe dans la communion de l’Eglise en disant 
personnellement : ’Je crois’.  

‘Je crois’ dit le Salut dont l’Eglise est le signe par l’unique communion au Corps du Christ. Par sa communion 

fraternelle l’Eglise l’annonce en vue du  bonheur éternel de Dieu : ‘nous croyons’. Croire c’est alors vivre d’un futur où 
l’amour est vie éternelle. La foi c’est la vie. Le ‘nous’ n’existe que par mon ‘je crois’ et le ‘je’, exprime toute ma 
personne unanime au ‘ nous croyons’ de l’Eglise.    

          Condensé de la première section du catéchisme de l’Eglise catholique. Abbé daniel 
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 31 Mars 2013 DIMANCHE DE PÂQUES 

9h30 Messe à NDL 

Pour Pasqualino CARISSIMI et les défunts de la 

famille. Et pour pour Gino et Clotilde ZARINI. 

10h30 Messe à Ste Bernadette avec Baptêmes 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 

Pour Famille Germain JOBERTIN 

 

OCTAVE PASCALE 

           Chaque jour est comme le jour de Pâques 

                    1
er

 Avril Lundi de PÂQUES  

Messe à 10h30 à l’église Ste Bernadette. Venez nombreux 

  2  Mardi dans l’Octave pascale 

Messe à 20h30  au St Sacrement 

  3  Mercredi dans l’Octave  pascale 

Messe à 18h30 à NDL 

 4 Jeudi dans l’Octave pascale 

Messe à 18h30 à Lorry 

 5 Vendredi dans l’Octave pascale  

18h00 Adoration-18h30 Messe au St Sacrement 

 

Samedi 6 Avril Octave de Pâques 

à 18h30 Messe anticipée de la Divine Miséricorde 

à Ste Bernadette 

  Dimanche 7 Avril 2013 

Dimanche  de la ‘Divine Miséricorde’ 
10h30 messe au St Sacrement –Sacrement des malades 

         Lisez attentivement l’encart pour bien le vivre  

Pour Georgette MOOG 

 

  Lundi 8 Avril ANNONCIATION du SEIGNEUR 

Messe exceptionnelle en l’honneur de la Vierge Marie 

              A 18h30 à Notre Dame de Lourdes 

Venez prier Marie la Mère du Seigneur reportée à cette 

date à cause de la semaine sainte ; Elle est notre Mère. 

 

Samedi 13 Avril Messe anticipée à 18h30 à NDL 

Pour les défunts de la famille ZIMMERMANN-

SCHOULLER et Sœur Chantal TOESCA. 

Dimanche 14 Avril  2013   

           3
ème

 Dimanche de Pâques 

10h30 messe à la Ste famille, messe des familles. Pour 

Josepha DA SILVA, Marie Mathilde RAUCH. 

 

 

 

10h30 ‘Messe des familles’ à la Ste famille 

Pour 

 

      CALENDRIER  PASTORAL 
      

Messes habituelles  en semaine 

Mardi       20h30 Messe au St sacrement  

                  avec les fraternités de la Cité 

Mercredi  18h30 messe à Notre Dame de Lourdes 

Jeudi        18h30 messe  à Lorry 

Vendredi  18h00 adoration 18 h30 messe au St sacrement 
 

     

 

 

3 èm,SSshhbjhjktenche Ordianire 

  Annonces liturgiques   

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 : www.communautedesponts.fr              

                        REUNIONS- 

Mercredi 3 Avril  à 14h30  IER au St sacrement 

Lundi 8  à 20h30 EAP au St Sacrement  

Mardi 9  à 20h30 Préparation de la Confirmation en 

Archiprêtré au st sacrement. 

Jeudi 11 à 17h45 Conseil de fabrique  au presbytère de 

la sainte Famille  

Dimanche de la Divine  Miséricorde 

7 Avril 2013 - 10h30 

à l’église du Saint Sacrement 

Sacrement des Malades 
Comme le Sacrement du Pardon, l’Onction proposée aux  

personnes malades, handicapées ou âgées manifeste la 

miséricorde de Dieu et réalise la compassion du Christ 

envers ceux qui souffrent. 

Quand le corps ou l’esprit sont atteints dans leur intégrité 

et peuvent devenir cause de désespérance, le Sacrement 

ou Onction des Malades dit la foi en Jésus Sauveur dont 

le salut s’étend à toute la Personne, dans toutes ses 

dimensions : physique, psychologique et spirituelle. Il 

révèle le visage d'un Dieu fidèle qui prend soin de 

l'homme, compatit et souffre avec lui. Le Sacrement des 

Malades signifie et manifeste tout cela d’une manière 

éminente. 

Ami malade, âgé, handicapé, tu veux raviver en toi 

une dynamique de foi et d’espérance. Tu es en quête 

de réconfort et d’un soutien que le Christ veut te donner, 

par le Père, dans l’Esprit Saint. Tu veux manifester dans 

l’assemblée des frères, et soutenu par eux dans la prière, 

que la maladie n’est pas le maître de ta vie. Alors, t’y 

étant préparé personnellement par la prière et dans 

l’assurance que Dieu fait miséricorde… 
VIENS RECEVOIR L’ONCTION DES MALADES 

Abbé Jean-Paul 

Paul 

 

st atteint dans son intégrité et peut devenir lieu de 

désespérance, l'onction des malades dit la foi en Jésus sauveur 

dont le salut atteint toutes les dimensions de la personne. Il 

révèle le visage d'un Dieu fidèle qui prend soin de l'homme, 

compatit et souffre avec lui. Si l'ensemble des sacrements 

touche le corps pour le salut et la guérison, le sacrement des 

malades le signifie de façon radicale. 

 

 


