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Selon les dispositions du Père, l’Eglise a été 

préfigurée dès l’origine du monde, préparée dans 

l’histoire du peuple d’Israël et dans l’ancienne 

alliance. Le mot EGLISE signifie convocation et 

désigne dans l’Ancien Testament grec l’assemblée 

du peuple. En elle, Dieu convoque son peuple de 

tous les confins de la terre. 

  Dans le langage chrétien, le mot Eglise désigne 

l’assemblée liturgique mais aussi la communauté 

locale ou toute la communauté universelle des 

croyants. 

  L’Eglise est née du don total du Christ pour 

notre salut anticipé dans l’institution de 

l’Eucharistie et réalisé sur la Croix. Le jour de la 

Pentecôte, l’Esprit Saint fut envoyé pour sanctifier 

l’Eglise en permanence parce qu’elle est 

convocation de tous les hommes au salut. Elle est 

le sacrement de l’union intime des hommes avec 

Dieu et de par cela instrument du Christ et le projet 

visible de l’amour de Dieu pour l’humanité.  

  L’Eglise est communion avec le Christ, le 

Christ étant la tête du corps qui est Eglise. L’Eglise 

est une avec le Christ, elle est l’Epouse du Christ, 

elle vit de lui en lui et pour lui. Parce qu’elle est 

unie au Christ comme à son époux l’Eglise devient 

elle-même à son tour mystère. L’Eglise est le 

Temple de l’Esprit Saint.  

  Le Christ par l’Esprit Saint donne à son Eglise

d’être une, sainte, catholique et apostolique. 

  L’Eglise est une de par sa source : l’unité d’un 

seul Dieu Père et fils, en l’Esprit Saint, une de par 

son fondateur : le Fils incarné, une de par son 

« âme » : l’Esprit Saint qui dans les croyants 

réalise une communion des fidèles avec le Christ. 

  L’unique Eglise du Christ est celle que notre 

Sauveur après sa Résurrection remit à Pierre pour 

qu’il en soit le pasteur et qu’Il lui confia à lui et 

aux autres apôtres pour la répandre et la diriger. 

Cette Eglise constituée et organisée dans le monde 

est réalisée dans  

l’Eglise catholique gouvernée par le successeur de 

Pierre et les évêques qui sont en communion avec 

lui. 

  L’Eglise est sainte : l’Eglise unie  au Christ est 

sanctifiée par Lui. Par Lui et en Lui, elle devient 

aussi sanctifiante sur terre. La charité est l’âme de 

la sainteté à laquelle tout baptisé est  appelé. 

L’Eglise rassemble des pécheurs saisis par le salut 

du Christ mais toujours en voie de sanctification. 

Dans les saints brillent sa sainteté et en Marie, 

l’Eglise est déjà la toute sainte. 

  L’Eglise est catholique c'est-à-dire universelle

parce qu’en elle, le Christ est présent et qu’elle est 

envoyée en mission par le Christ à l’universalité du 

genre humain.  

C’est de l’amour de Dieu pour les hommes et sous 

la conduite de l’Esprit Saint que l’Eglise a de tout 

temps tiré la force de son élan missionnaire. La 

mission de l’Eglise appelle l’effort vers l’unité des 

chrétiens et implique un dialogue respectueux avec 

ceux qui n’acceptent pas encore l’Evangile. 

  L’Eglise est apostolique parce qu’elle est fondée 

sur les apôtres témoins choisis de la Résurrection 

du Seigneur et envoyés en mission par le Christ 

lui-même. Jésus les unit à sa mission reçue du 

Père. Toute l’Eglise est apostolique tant qu’elle 

demeure à travers les successeurs de Saint Pierre et 

des apôtres en communion de foi et de vie avec son 

origine. Le Christ a confié aux apôtres et à leurs 

successeurs la charge d’enseigner, de sanctifier et 

de gouverner en son nom et par son pouvoir. De 

même, les Consacrés et les laïcs, rendus 

participants par leur baptême de la charge 

sacerdotale, prophétique et royale du Christ, 

assument dans l’Eglise et dans le monde leur part 

qui est la mission du peuple de Dieu tout entier. 

 Le royaume des cieux, le règne de Dieu advenu 

dans la Personne du Christ, existe déjà en l’Eglise

« communion des saints », signe et instrument de la 

communion de Dieu et des hommes et sera 

accompli à la fin des temps.  

Condensé du catéchisme de l’Eglise Catholique.  

                                                       Marie- Pascale Wagner 
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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.free.fr/
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Offices et messes en semaine 
Mardi à 20 h 30, messe au St 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, adoration puis  

  messe à 18 h 30 au St Sacrement 

Samedi  8 juin 
16 h 00 St Sacrement mariage de  

  Steve PAUL CONSTANT et Julie KINSCH 

16 h 30 NDL mariage de Stephan FAURO  

  et Jennifer JAGER 

18h30  NDL messe pour les défunts des familles  

  PORTMANN et RITZ, NESSLER- 

  GUTAPFEL, Sœur Lucie Marie GUTAPFEL, 

  Nathalie GAUTERON,  

  Victor et Pierre WEBER  

Dimanche 9 juin  
10 h 30 Ste Bernadette (1ère Communion) 

  messe pour Joseph DA SILVA 

10 h 30  St Sacrement

11 h 30 Baptêmes de Lina, Eva et Hugo LANG, Alexis 

  ROSAMONT, Nolan LIBRALON 

Samedi  15 juin 
18 h 30 Sainte Bernadette Messe pour Georges  

  MARRION et les défunts de la famille

Dimanche 16 juin
10 h 30 Saint-Clément de Lorry.  

  messe pour René GUTHMULLER, familles 

  BUZY-LIENARD 

11 h 30 Baptême de Cécile PIAZZA 

10 h 30 Ste-Famille (1ère Communions) 

  Messe pour Marie Mathilde RAUCH 

Samedi 22 juin 
18 h 30 NDL Messe pour Jeanne ENGELMANN, 

  famille VIRION-LESCURE 

Dimanche 23 juin  
9 h 30  Sainte Bernadette Messe pour Georgette  

  MOOG, Marie Suzanne FELTZ et sa famille, 

  Louis HAUBOIS 

10 h 30 Baptême de Hugo HOUPERT-BURY,  

  Tom BAUERLE  

10 h 30 Ste-Famille Confirmations

Travaux au Saint-Sacrement

A partir du 19 juin jusqu’au 31 Août  

il n’y aura plus de messes Dimanche et  

semaine  à l’église du Saint Sacrement 

pour cause de grands travaux. Nous  

reprendrons l’adoration du vendredi suivi 

de la messe début septembre.

Mercredi 12 juin  à 20h30 
Conseil de fabrique à Notre Dame de Lourdes 

Mercredi 19 Juin à 18h30 à la sainte Famille 
Célébration du sacrement de la réconciliation 

Avec les jeunes confirmands de l’archiprêtré de 

Metz rive gauche 

     Samedi 22 juin à 13h30 à la Ste Famille 
         Répétition avec les confirmands

Nous confions tous les jeunes qui recevront 

l’Esprit Saint le Don de Dieu. Le Vicaire 

épiscopal  Gérard CHRIST marquera leur 

front  de l’onction du saint Chrême. Ils se-

ront alors envoyés pour être des témoins du 

Christ dans la société actuelle.  

             Notre prière les accompagne. 


