
 
 

                                            

   

 L'Esprit , c'est le vent qui passe, 
        C’est la tempête qui s'abat, 

       C’est le Seigneur qui souffle sur ses disciples, 
       C’est le souffle du Christ. 
 

L'Esprit, c'est le gémissement de la création, 
 C’est un murmure dans le soir, 
 C’est un cri dans le désert, 
 C’est la Parole des Ecrits de l'Ancien et Nouveau Testament. 
 

L'Esprit, c'est la source qui chante, 
 C’est l'eau vive des torrents, 
 C’est le déluge, la mer qui se fend, 
 C’est l'eau du baptême de Jean-Baptiste jusqu'à nous. 
 

L'Esprit, c'est l'Ombre, la Nuée, le feu qui couve, 
 C’est la lumière qui jaillit, le brasier qui crépite, 
 C’est le rayonnement de la Gloire, la flamme sur les Apôtres, 
 C’est l'éclat de la Transfiguration, l'Esprit de Pentecôte. 
 

L'Esprit, c'est une petite mélodie intérieure, 
 C’est une harmonie terrestre, une partition de vie, 
 C’est la musique du monde, 
 C’est le langage des mots de Dieu. 
 

L'Esprit, c'est le doigt de Dieu qui sculpte les cœurs, 
 C’est la main qui s'impose, guérit et bénit 
 C’est la colombe qui irradie et purifie 
 C’est le « oui » de Marie au dessein de Dieu 
 

L'Esprit, c'est la sagesse de Dieu, 
 C’est la conscience de l'existence du créateur, 
 C’est un événement d'amour, 
 C’est l'amour absolu, l'amour éternel. 

Au soir de sa vie, Jésus nous dit : « Demeurez dans mon amour » (Jn 15, 4,9). 
 Saint Augustin répond : « Si tu aimes, tu as tout. » 
 L'Esprit-Saint, c'est l'amour au sein de la Trinité. 
 C'est le lien et l'élan du Père et du Fils, l'un vers l'autre. 
 C'est le sceau de l'amour du Père en Jésus-Christ qui est l'Esprit et que nous portons en nous. 

 

Jésus ayant sur terre accompli sa mission, annonce et promet la venue de l'Esprit Saint,  
le Paraclet, le Consolateur, l'Esprit de Vérité et lui laisse le soin de continuer son œuvre dans la 

suite des Temps : « Celui qui doit venir en aide, le Saint Esprit que le Père enverra en mon 

nom enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » (Jn 14,26). 
 Désormais, l'Eglise, corps du Christ, temple de l'Esprit Saint, transmet dans tous ses actes, à 

travers tous les sacrements et surtout l'Eucharistie, la richesse du salut gagné par le Christ. 
 

Je crois en l'Esprit-Saint, car il est vraiment : 
« L'aujourd'hui de Dieu ». 

Geneviève L'HORSET 
  Extraits poétiques du Catéchisme de l'Eglise Catholique   
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l ’InfoL’Echo
des Ponts 

Messes en semaine
 mardi, messe à 20 h 30 au Saint-Sacrement
 mercredi, messe à 18 h 30 à Notre-Dame de Lourdes
 jeudi, messe à 18 h 30 à Lorry
 vendredi,  adoration à 18 heures,
  messe à 18 h 30 au Saint-Sacrement

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 : jeudi et samedi, de 14 h à 17 h, presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nic.-Jung

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

ANNONCES
LITURGIQUES 2013

Dimanche 26 - TRINITÉ
  FÊTE DES MÈRES
 10 h 30  messe à Notre-Dame-de-Lourdes
 10 h 30  messe à Lorry - Première Communion
	 	 baptême de Adèle BOURGUIGNON

Samedi 1er juin
 18 h 30 messe à la Sainte-Famille
   les ados des Ponts sont en retraite de confirmation chez les sœurs à Peltre 

depuis samedi, 9 heures au dimanche, 14 heures

Samedi 25 mai
 18 h 30 messe à Sainte-Bernadette
  pour Germain JOBERT, Odile FLAUSS

Samedi 8 juin
   Saint-Sacrement, 16 h, mariage de Steve PAUL-CONSTANT et 

Julie KINSCH

 18 h 30  messe à Notre-Dame-de-Lourdes
  N.D.L., 16 h 30, mariage de Stephan FAURO et Jennifer JAGER
   pour familles PORTMANN et RITZ, sœur Lucie Marie GUTAPFEL 

et défunts des familles NESSLER-GUTAPFEL, Nathalie GAUTERON

Dimanche 2 -  Le Saint-Sacrement
 du Corps et du Sang du Christ
 10 h 30 messe à Lorry - baptême de Alice KLINGER
  pour  Michel RÉMY (1er anniv.) et ses parents Suzanne et Marcel,
   pour Monique DEPREZ, Anne et Joseph LE BER, familles KLINGER 

et SCHMITZ

 10 h 30 messe au Saint-Sacrement - Première Communion

Dimanche 9 10e dimanche ordinaire
 10 h 30  messe au Saint-Sacrement
   11 h 30, baptême de Nolan LIBRALON, Alexis ROSAMONT,
  Hugo, Eva et Lina LANG

 10 h 30  messe à Sainte-Bernadette - Première Communion
   pour Josepha DA SILVA

Calendrier Paroissial

Recevoir la communion

Les enfants de la communauté vont faire leur première 
communion. On leur apprend à ouvrir une main sur l’autre 
pour faire un trône, recevoir l’hostie avec un cœur qui croit 
que Jésus y est présent réellement. L’hostie consacrée n’est pas 
un symbole. Ils disent alors simplement Amen et avec la main 
placée dessous ils prennent l’hostie reçue pour la porter à leur 
bouche avec amour, la manger en se laissant habiter du Christ 
pour en vivre en pensant : « Oui, je l’adore. »

La communion se reçoit avec la foi qui sait que le mot 
Eucharistie veut dire rendre grâce à Dieu. ‘Eucharistein’ en 
grec veut dire très grand merci. Le merci du Christ au Père est 
dit par la messe.

Lorsque l’on reçoit la communion on ne dit plus merci 
mais ‘Amen’. Ce qui veut dire : ‘Je crois’, j’affirme que Christ 
est présent comme nourriture de vie éternelle. Le Merci, c’est 
celui du Christ eucharistie. L’Amen, c’est la foi du baptisé qui 
est devenu un autre Christ comme Fils de Dieu et frère de 
Jésus. Il dit donc ‘Amen’ en recevant le Corps du Christ, sa 
main ouverte avec foi.

L'écho Liturgique

	Samedi 1er et dimanche 2 juin
 Récollection des confirmands à Peltre

	Lundi 3 juin, à 20 h 15
  Préparation au baptême, salle de l’ église du Saint-

Sacrement

		Lundi 3 juin, à 18 heures, réunion SEM Service de 
l' évangile et des visites aux personnes malades, au 
presbytère du Saint-Sacrement

	Mardi 4 juin, à 20 h 30
  Préparation de la Confirmation, au presbytère du Saint-

Sacrement

24 heures de Vie
N’oubliez pas la grande soirée de Louange

 Samedi 25 mai, à 20 h 30
 Eglise de la Sainte-Famille

avec Metz-Ages

Vendredi 7 juin
  FÊTE DU SACRÉ-CŒUR
 18 h 30 messe solennelle au Saint-Sacrement
  avec les fraternités de la Cité
  Cette fête est le sommet de la vie spirituelle de l’Eglise
  pour Simone VATRIN

 Le jeudi 6 juin, à 18 heures, 
 dans le grand salon de l’hôtel de ville de Metz 

 Son Eminence le Cardinal 
 Paul POUPARD 
 donnera une conférence : 
« Le Concile Vatican II - Souvenir d’un Cardinal »
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