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Avant Dieu parlait par la Loi de Moïse et des 

prophètes, maintenant Il parle par Jésus ! 
«Jésus a surtout scandalisé parce qu'il a identifié sa 

conduite miséricordieuse envers les pécheurs avec 

l'attitude de Dieu lui-même à leur égard … En 

pardonnant les péchés, Jésus rend présent et révèle le 

nom de Dieu, il se manifeste comme étant Dieu lui-
même»  (CEC 589) 

«Certains Juifs qui ne reconnaissaient pas le 

Dieu fait homme, voyaient en Lui un homme qui se fait 

Dieu, L'ont jugé comme un blasphémateur» (CEC594) 

et livré aux Romains en l'accusant de révolte politique, 

d'agitateur, afin qu'il soit mis à mort. Il est mort crucifié 

alors que Ponce-Pilate était préfet de la province de Judée 

(de 26 à fin 36 début 37 après JC).  
«Nous sommes nous aussi auteur de la passion 

du Christ, nous qui faisons profession de Le connaître» 

(CEC 598 1851) Et  lorsque nous Le renions par nos 

actes, nous sommes la cause et l'instrument de ses 

souffrances, ce sont nos souffrances qu'il porte, c'est de 

nos douleurs qu'il se charge. 
 

                 Le Christ est mort  
       pour nos péchés selon les écritures  
                                                           (CEC 619)» 
«C'est l'homme, l'homme seul, qui intéresse Dieu... Tout 

appartient à Dieu, mais Il a concédé à l'homme la liberté 

de dire «oui» ou «non», d'aimer ou de refuser d'aimer; 

l'adhésion libre de l'Amour est la seule chose que Dieu 

puisse attendre» (Joseph Ratzinger). 
C'est le même projet de Dieu qui se déploie de l'Ancien 

Testament au Nouveau Testament, nous donner sa vie en 

plénitude dans une communion avec Lui 
«Au bénéfice de tout homme Jésus a goûté la 

mort. C'est vraiment le Fils de Dieu fait homme qui est 
mort et qui a été enseveli» 

   (CEC 629) 
 

          est descendu aux enfers,  
           est ressuscité des morts  
                        le troisième jour. 
Jésus décide d'entrer dans notre finitude et d'y participer, 

c'est comme un mort humain qu'Il  
descend au cœur de l'abîme de la solitude, de la  
perte de tout contact avec Dieu et ses frères en humanité. 

«La Résurrection du Christ est objet de foi en 

tant qu'elle est une intervention transcendante de Dieu 
Lui-même dans la création et dans l'histoire» CEC 648 

 
 
 
 
 
On ne reconnaît pas immédiatement le Christ ressuscité,  
pour cela, il faut se laisser transfigurer par l’Esprit Saint. 

Cela nous est donné. Ce n’est pas une évidence, c’est un 

mystère à contempler, à accueillir dans la foi. 
 

            est monté aux cieux,  
Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant 
 

«Le ciel est le contact de l'être de l'homme avec l'être de 

Dieu, la rencontre intime de Dieu et de l'homme» 

(J.Ratzinger, Foi chrétienne hier et aujourd'hui)  
«Jésus-Christ Tête de l'Eglise nous y précède 

pour que nous, membre de son corps, vivions dans 

l'espérance d'être un jour éternellement avec Lui» CEC 

666 
«Dire que le Ressuscité «est assis à la droite de Dieu», 

c'est recourir à une image pour exprimer l'élévation 

inouïe de la nature humaine jusqu'à sa participation à la 

majesté paternelle.» (Hans Urs von Balthasar,Credo) 
 

                 d'où Il viendra juger  
                        les vivants et les morts   
 

«Le Fils n'est pas venu pour juger mais pour sauver et 

pour donner la vie qui est en Lui. C'est par le refus de 

la grâce en cette vie que chacun se juge déjà lui-
même...» CEC 679  
Seul Dieu peut sonder les cœurs et nous montrer à nu, 

tels que nous sommes; en ce jour, chaque créature 

réalisera pleinement la vérité de son être. 
 Par sa venue dans notre «chair»; il fait corps avec 

nous et nous nous faisons corps avec lui, son histoire 

devient notre histoire, ou plutôt notre histoire est 

«emmenée» dans son histoire; sa vie, sa mort et sa 

résurrection sont chemin de vie pour nous et pour tous 

ceux à qui nous la communiquons. Lorsque nous disons 

«je crois, nous croyons», nous avons à en témoigner. 
 

Bernard Humbert 
 

          Extraits du Catéchisme de l'Eglise Catholique   
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Lundi 13 Mai, E.A.P.  
à 20h30 au presbytère du Saint-Sacrement 

Mercredi 15 Mai, Réunion Liturgique 
à 20h30 à Notre-Dame de Lourdes 

Vendredi 24 Mai, Rencontre des parents des confirmands 
à 20h30 au St-Sacrement  

Vendredi 24 et samedi 25 Mai, "24h00 de Vie" 
vendredi : Soirée de clôture et d'envoi avec le 

groupe de louange "METZ-AGES"  
samedi : intervention du pasteur Vincent 

FERNANDEZ, à 20 h 30 à l'église de la Sainte-
Famille (Metz Devant-les-Ponts). 

Samedi 11 Mai                                                  messe anticipée 
18h30 messe à Saint-Clément de Lorry 

pour les défunts des familles DUROT-STERN 

Dimanche 12 Mai                   7e Dimanche de Pâques 
                 47e Journée Mondiale des Communications Sociales 

09h30 messe à Sainte-Bernadette 
10h30 messe au Saint-Sacrement 

pour Josepha DA SILVA, Georges CHAPUIS (1er anniversaire). 

11h30 baptême  de Stecy ROVELLI et Jaelynn ELIEZER 

 
Samedi 18 Mai                   messe anticipée de la Pentecôte 

18h30 messe à Notre-Dame de Lourdes 
pour les défunts des familles ZIMMERMANN-SCHOULLER, 

soeur Chantal TOESCA et sa famille, Germaine FOULIGNY, 

Léon PORTMANN.  

Dimanche 19 Mai                                  PENTECÔTE 
10 h30 messe unique à la Sainte-Famille 

pour Mathilde RAUCH, Simone VATRIN, Suzanne FELTZ 
et sa famille.  

Lundi 20 Mai                                                 lundi de Pentecôte 
10h30 messe au Saint-Sacrement 

 
Samedi 25 Mai 

16h30 au Saint-Sacrement : mariage de  
 Julien EICHENBERGER et Vanessa SCHMITT 

18h30 messe à Sainte-Bernadette 
pour Germain JOBERT 

Dimanche 26 Mai                                          TRINITÉ 
                 Fête des Mères 

10h30 messe à Notre-Dame de Lourdes 
10h30 1ère COMMUNION à Saint-Clément de Lorry 

baptême : Adèle BOURGUIGNON 

Annonces liturgiques 

CONTACTS : Les prêtres : Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL, Bernard BELLANZA,  Tél : 03 87 32 31 24 ;  Le diacre : Salvatore LIACY, Tél : 03 55 80 78 98. 
Permanences : au presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung, jeudi et samedi, de 14h à 17h. 

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

Former une équipe liturgique 
Grâce à l’impulsion donnée par ‘Diaconia » et en 

cette ‘Année de la foi’, nous pourrions dégager un peu de 
notre temps pour nous rassembler. Nous aurions comme 
but de former des équipes liturgiques, chargées 
d’annoncer la Bonne Nouvelle lors de célébrations bien 
préparées et actives. 

« Vivre la Diaconie », disait le texte, c’est oser 
appeler au –delà  du cercle des habitués. 

En toute simplicité, rejoignons-nous le mercredi 
15 Mai à 20h30 salle Notre Dame de lourdes. 

En formant nos équipes, nous aurons 
certainement pas mal d’idées à exprimer et exploiter. 

Si vous ne pouviez être disponibles, faites-vous 
représenter ! Plus nous nous sentirons unis et concernés, 
plus notre liturgie sera vivante et parlante au cœur de 
tous !  

Geneviève L’HORSET, 
pour l’E.A.P. 

Messes en semaine 
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). 
Au Carmel de Plappeville, Tous les jours à 8 h, le dimanche à 9 h. 
offices avec les frères, au St-Sacrement (chapelle) : : 

lundi, mercredi, jeudi : laudes à 8 h, messe à 8 h 30. 
mardi, vendredi ; laudes à 8 h.  
lundi, mercredi, jeudi, vendredi : vêpres à 18 h.  

47e Journée Mondiale des Communications Sociales 
Radio JERICO, radio diocésaine au service des catholiques 

de Moselle dans le respect de leur diversité, est un outil de 
communication, mais aussi un organe de liaison à l'usage de toutes 
les instances pastorales du diocèse et un moyen d'information et de 
formation du peuple de Dieu.  

Elle assume – hors de tout esprit de propagande – la 
responsabilité d'une expression publique de la foi chrétienne, en 
annonçant de façon intelligible et chaleureuse, franche et modeste à 
la fois, la Bonne Nouvelle, et en rendant compte de l'enseignement 
et de la mission de l'Église au service de l'Évangile.  

Elle veut éveiller et honorer les aspirations spirituelles de ses 
auditeurs, et contribuer à la vie socioculturelle de la cité 
(participation aux débats sociaux, ouverture aux autres confessions 
religieuses, associations et organismes à but socio-éducatif, 
humanitaire et culturel).  

extraits de la Charte de la radio diocésaine, Mgr Raffin, 2008 

Echo liturgique 

Calendrier paroissial 

Solidarité Liban 
En solidarité avec les malades accueillis au 

dispensaire Darb Essama (Liban), il vous sera proposé 
de bons savons (5 euros) après les messes en mai et 
juin. Merci de votre générosité et de votre fidélité. 

Christiane et Gilbert Valin, Partenariat Santé 57 


