
                           
L’expression de la foi en Dieu est transcrite en un langage normatif 

de l’Eglise décliné à travers deux  « professions » de foi : l’antique Symbole 
romain dit « Symbole des Apôtres » et le Symbole de Nicée-Constantinople, 
fruit de la réflexion théologique  des deux conciles tenus au IV° siècle dans les 
villes du même nom. L’affirmation « Je crois en Dieu » est première car 
Dieu est « le Premier et le Dernier » (Is 44,6), le Commencement et la Fin de 

tout. De cette affirmation découlent toutes les vérités sur l’homme, sur le monde et sur la vie du croyant. 

Dieu se révèle à Israël comme UN : « Ecoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l’Unique » (Dt 6,4), 

comme SEUL EXISTANT éternellement (YAHW = Je Suis Celui qui Suis), transcendant le monde et l’histoire, de qui 
et par qui toute la création existe. Il est Etre spirituel, transcendant, tout-puissant, éternel et personnel. Dieu est VERITÉ  
et  Lumière qui ne trompe pas ni ne se trompe. Le Fils de Dieu, Jésus Christ est envoyé dans le monde pour « rendre 
témoignage à la Vérité ». (Jn 18,37). Dieu est AMOUR qui se donne totalement et gratuitement, dans le don du Fils 
unique, pour le salut du monde. 

Dieu se révèle comme SAINTE TRINITÉ, Père,  Fils et Esprit Saint, un seul Dieu en trois Personnes, au 

nom desquelles tout chrétien est baptisé. En lui-même Dieu est donc éternel échange d’amour entre les trois Personnes. 
Cette réalité définie comme  mystère est inaccessible à la seule raison humaine et c’est Jésus Christ comme Fils, et vivant 
du Père par l’Esprit, qui  nous la révèle. 
Croire en un seul Dieu, c’est reconnaître sa grandeur et sa majesté, c’est vivre avec gratitude et avec confiance jusque 
dans l’adversité de l’existence. C’est reconnaître la dignité de tout homme créé à l’image de Dieu et user avec rectitude de 
la création. 

Dieu se révèle comme TOUT-PUISSANT, d’une toute puissance universelle et mystérieuse. Création de 

l’univers à partir de rien (ex nihilo), Incarnation et Résurrection de son Fils, pardon des péchés et adoption filiale de 
l’homme par son intégration dans la vie trinitaire sont des manifestations de la toute-puissance de Dieu. 

Dieu, en sa Trinité, se révèle comme CRÉATEUR DU CIEL ET DE LA TERRE, d’un monde 

ordonné et bon, créé pour la louange de Dieu et le service des hommes. La création est manifestation et communication 
de sa Vérité, de sa  Bonté et de sa Beauté. Il crée librement et gratuitement avec sagesse et par amour. La fin ultime de la 
création est que Dieu, dans le Christ, soit « tout en tous » (1Co 15, 28). 

Comme DIVINE PROVIDENCE, Dieu veut conduire sa création à son ultime perfection encore à atteindre. 
Pour cela il utilise la coopération de ses créatures, en particulier celle de l’homme, créé libre, raisonnable et doué de  
volonté propre. Dieu a créé le monde visible et invisible, les hommes et les anges comme messagers dans 
l’accomplissement du salut de l’homme. Sommet de la création visible, l’homme est à la fois être corporel et spirituel. Il 
possède une âme immortelle directement créée par Dieu et un corps qui lui vient de ses parents. Créé à l’image et à la 
ressemblance de Dieu, l’homme possède la dignité de personne, capable de connaître et d’aimer librement son créateur et 
les autres hommes. L’homme est destiné à reproduire l’image parfaite du Dieu invisible qu’est le Fils de Dieu fait 
homme. L’homme et la femme ont été créés l’un pour l’autre, dans une égale dignité et dans une complémentarité 
réciproque. Leur vocation est de transmettre la vie humaine en formant une seule chair dans le mariage. 

A l’origine Dieu avait donné à l’homme et à la femme une participation spéciale à la vie divine, dans la sainteté 
et la justice. L’homme était exempt de souffrance, ne connaissait pas la mort et vivait en harmonie parfaite avec son 
Créateur et avec la création. Tentés par le démon, l’homme et la femme ont voulu devenir « comme Dieu » par leurs 
propres forces. En conséquence ils ont perdu immédiatement pour eux et leur descendance la grâce de la sainteté et 
de la justice originelles. Cet état de privation est désigné sous le terme de péché originel avec comme corollaire 
l’ignorance, la souffrance, la mort et l’inclination au péché (concupiscence). 
Une partie des anges, par un choix libre et irrévocable, a refusé Dieu. Ceux-ci devenus des démons ont donné naissance à 
l’enfer et ont tenté d’associer l’homme à ce refus. 

En conséquence du péché originel, c’est la création tout entière qui est envahie par le péché. Cependant le 
« Protévangile » (Gn 3,15) constitue la première annonce d’un Messie rédempteur, d’un combat entre  le serpent et la 
Femme et de la victoire finale d’un descendant de celle-ci. Par l’action du Messie rédempteur, le Christ  Jésus, le mal sera 
vaincu, l’homme sera libéré de la mort et relevé de la chute ainsi que la création tout entière. 

                ‘Condensé du Catéchisme de l’Eglise Catholique’                        Abbé Jean-Paul GERVAIL �
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Samedi  13 avril 
18h30  NDL messe pour les défunts de la famille  
  ZIMMERMANN-SCHOULLER,  
  Sœur Chantal TOESCA 

Dimanche 14 avril 3ème dimanche de Pâques 
10 h 30 Sainte-Famille messe des familles pour  
  Joseph DA SILVA, Marie-Mathilde RAUCH
  

Samedi  20 avril 
18 h 30 Sainte-Bernadette  
  
Dimanche 21 avril
10 h 00 Saint-Clément de Lorry 
  messe pour  

Samedi 27 avril 
18h30  Sainte-Famille  
Dimanche 28 avril   
9h30  Saint-Clément de Lorry Messe pour   
10h30  Saint-Sacrement 

Pour contacter   

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 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/
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Offices et messes en semaine 
Mardi à 20 h 30, messe  au Saint-Sacrement  
Mercredi à 18 h 30, messe à NDL 
Jeudi à 18 h 30, messe à Saint Clément de Lorry 
Vendredi à 18 h 00, au Saint-Sacrement,  
adoration et messe à 18 h 30  
Avec les frères : 
Lundi-Mercredi-Jeudi: 8 h 00 Office des Laudes 
et messe à 8 h 30 chapelle du St.-Sacrement 
Mardi-Vendredi : Office des Laudes à 8 h 00 
Lundi-Mercredi-Jeudi-Vendredi : Office des  
Vêpres à 18 h 00 

Réunion des IER 
Mercredi 17 avril, 14h30, presbytère du St-Sacrement 

_____ 
Louange au Seigneur ressuscité 

Mercredi 17 avril, 20h30 à la Sainte-Famille 

Prier pour les Vocations
En cette 50ème Journée Mondiale de Prière pour les Voca-
tions, je voudrais vous inviter à réfléchir sur le thème: «Les 

vocations, signe de l’espérance fondée sur la foi»,  Le Ser-
viteur de Dieu Paul VI, pendant l’Assemblée conciliaire, 
institua cette Journée d’invocations unanimes adressées à 
Dieu le Père pour qu’il continue d’envoyer des ouvriers 
pour son Eglise (cf. Mt 9,38). «Le problème du nombre 
suffisant de prêtres – soulignait alors le Pontife – touche de 
près tous les fidèles: non seulement parce que l’avenir reli-
gieux de la société chrétienne en dépend, mais aussi parce 
que ce problème est le signe précis et indéniable de la vitali-
té de la foi et de l’amour des communautés paroissiales et 
diocésaines particulières, et le témoignage de la santé mo-
rale des familles chrétiennes. Là où l’on vit généreusement 
selon l’Evangile, là jaillissent de nombreuses vocations à 
l’état clérical et religieux» Ce chemin, qui rend capable 
d’accueillir l’appel de Dieu, peut advenir à l’intérieur de 
communautés chrétiennes qui vivent un intense climat de 
foi, un témoignage généreux d’adhésion à l’Evangile, une 
passion missionnaire qui conduit au don total de soi pour le 
Royaume de Dieu, alimenté par la fréquentation des Sacre-
ments, en particulier de l’Eucharistie, et par une fervente 
vie de prière. Cette dernière «doit, d'une part, être très per-
sonnelle, une confrontation de mon moi avec Dieu, avec le 
Dieu vivant. D'autre part, cependant, elle doit toujours être 
à nouveau guidée et éclairée par les grandes prières de 
l'Église et des saints, par la prière liturgique, dans laquelle 
le Seigneur nous enseigne continuellement à prier de façon 
juste» 
La prière constante et profonde fait croître la foi de la com-
munauté chrétienne, dans la certitude toujours renouvelée 
que Dieu n’abandonne jamais son peuple et qu’il le soutient 
en suscitant des vocations spéciales, au sacerdoce et à la vie 
consacrée, pour qu’elles soient signes d’espérance pour le 
monde. 
Benoit XVI

Samedi  13 avril 
18h30  NDL messe pour les défunts de la famille  
  ZIMMERMANN-SCHOULLER,  
  Sœur Chantal TOESCA, Elie  
  CUCHEROUSSET et les défunts de la famille 

Dimanche 14 avril 3ème dimanche de Pâques 
10 h 30 Sainte-Famille messe des familles pour  
  Joseph DA SILVA, Marie-Mathilde RAUCH 
11 h 30 Baptême de Romain THIRINGER 

Samedi  20 avril 
18 h 30 Sainte– Bernadette Messe anticipée

Dimanche 21 avril 4ème dimanche de Pâques 
  Dimanche des VOCATIONS
10 h 00 Saint-Clément de Lorry.  
  Inauguration de la restauration de l’église 
  messe pour René GUTHMULLER, familles 
  BUZY, GERMAIN-JOBERT,  
  SIMON-CHOLLEY 
  Verre fraternel au terme de la messe 

Samedi 27 avril 
16 h 00 Saint-Clément de Lorry mariage de Yannick 
  KIRCHER et Magalie LEIDWANGER
18 h 30 Sainte-Bernadette Messe anticipée 

Dimanche 28 avril 5ème dimanche de Pâques  
9 h 30  Saint-Clément de Lorry Messe pour Hermès 
  et Marie-Louise BAZIN, André JOERG 
10 h 30 Baptême de François SIRTOLI  
10 h 30 Saint-Sacrement Messe pour  Françoise  
  WAX, Suzanne FELTZ et sa famille,  
  Huguette ERNWEIN


