
 
 

                                            

  L’Eglise confesse le mystère de Dieu dans ce qu’elle appelle l’Economie du 

Salut. Il s’agit de l’œuvre de rédemption de l’homme accomplie par le mystère 
pascal.  C’est du côté du Christ endormi sur la croix qu’est né l’admirable 
sacrement de l’Eglise tout entière. La liturgie signifie alors que le Peuple de 
Dieu prend part à l’œuvre de Dieu.  

La liturgie célèbre le culte divin et annonce la 

Parole.  Source de vie, participation à la prière qui 
enracine dans l’amour, elle est sommet auquel tend 
l’action de l’Eglise. Lieu privilégié de la catéchèse du 
Peuple de Dieu, Elle est mystagogie car Elle fait entrer 
dans le mystère du Christ.  Les baptisés adultes le savent 
particulièrement. 

Le catéchisme de l’Eglise catholique consacre 

deux chapitres au Mystère pascal pour introduire aux 
sacrements: d’abord  le Mystère pascal dans le temps de 
l’Eglise et ensuite la célébration sacramentelle du 
Mystère pascal.  Deux articles importants développent le 
premier chapitre car ils concernent ‘La Liturgie’ comme 
œuvre de la Sainte Trinité, et le  Mystère pascal dans les 
sacrements de l’Eglise.   

Avant tout, le Père est source et fin de la  liturgie. 

Il bénit et toute son œuvre est bénédiction. Les dons de 
l’Esprit Saint sont son amour dans nos cœurs. La liturgie 
devient notre réponse de foi et d’amour pour Lui.  Le 
Christ glorifié réalise alors son œuvre de Salut à travers 
le Mystère pascal. L’évènement réel est unique dans 
notre histoire.  Il est envoyé du Père et il envoie ses 
apôtres à qui il confie son pouvoir de sanctification. 
L’apôtre est signe sacramentel du Christ, signe continué 
dans ses successeurs. Le Christ est présent dans le 
sacrifice de la messe et dans la personne du ministre. 
Lorsque l’Eglise prie, Il est là. Même là ou deux ou trois 
sont réunis, Il est là. La liturgie terrestre participe à la 
liturgie céleste. L’Esprit Saint en est le pédagogue dans 
le peuple de Dieu qui célèbre dans la foi en préparant  à 
accueillir le Christ à travers l’articulation d’une 
catéchèse qui harmonise les deux Testaments. 
L’assemblée est communauté de foi qui vient à la 
rencontre du Christ dans la communion de l’Esprit Saint. 

Les sacrements sont, par suite, sacrements de vie 

éternelle. Au nombre de sept, ils sont pour l’Eglise et par 
l’Eglise. Ils font l’Eglise qui agit comme communauté 
sacerdotale. Le ministre ordonné agit au nom du Christ 
et en sa personne. Trois sacrements, le baptême, la 
confirmation et l’ordre, confèrent un caractère, un sceau 
dit-on, par lequel le chrétien participe au sacerdoce du 
Christ. Ils ne peuvent être réitérés. Avant toute foi des 
fidèles, il y a la foi de l’Eglise reçue des apôtres. La loi 
de la prière est la loi de la foi. L’Eglise croit comme Elle 

prie. Ni le ministère, ni la communauté ne peuvent 
manipuler la liturgie ou la modifier. Chaque sacrement 
est une œuvre de vie divine efficace en nous.  C’est 
l’œuvre du salut du Christ qui donne vie éternelle à celui 
qui reçoit un sacrement.  

Qui célèbre ? Comment célébrer ? Où célébrer ? 

Quand célébrer ? Autant de questions simples pour 
affirmer que la Liturgie de l’Eglise n’agit pas en 
Assemblée chrétienne sans beauté et sans unité laissant à 
chacun de prendre part à  sa fonction car l’Assemblée est 
‘liturge’. Elle célèbre, unie à son chef, le Christ. La 
liturgie reste l’action du Christ éternel de Dieu dans 
l’Esprit-Saint et dans l’Eglise, liturgie à laquelle la foule 
participe.  Elle célèbre son Seigneur par des signes et des 
symboles, des paroles et des actions, des chants et de la 
musique, de saintes images. En effet, c’est dans la 
beauté que la vie divine est donnée en vue de la gloire de 
Dieu.  Les temps liturgiques déploient  tout le mystère 
du Christ vécu comme l’aujourd’hui de Dieu,  durant 
l’année, chaque dimanche et dans le sanctoral qui vénère 
Marie la mère du sauveur,  fait mémoire des martyrs et 
des saints.  La liturgie des heures, prolongement de la 
célébration eucharistique, met en avant la ‘Lectio 
divina’, la Parole de Dieu, lue et méditée pour devenir 
prière et adoration. On comprend dès lors que nos 
édifices sont construits  pour y célébrer le culte divin. 
Maisons de prière, ils sont les lieux où se célèbrent  
l’Eucharistie et tous les sacrements de l’Eglise. En ces 
lieux, l’Autel est la croix du Seigneur. Le Tabernacle 
suscite l’adoration du Seigneur réellement présent dans 
le Saint sacrement de l’Autel. Le Saint Chrême, sceau du 
don de l’Esprit Saint est conservé avec l’huile des 
catéchumènes et des malades. Le siège de l’évêque ou 
du prêtre exprime la fonction de celui qui préside 
l’Assemblée et dirige la prière. L’Ambon, lieu de la 
dignité de la Parole, favorise l’annonce. 

L’Eglise doit avoir un lieu pour baptiser car tout 

commence par le baptême. Elle s’exprime aussi dans 
l’accueil du pardon célébré. L’Eglise est la maison de 
tous, ouverte à tous et accueillante. 

    Dans la diversité des célébrations l’Eglise est une. 

                            Abbé daniel piovesanAbbé daniel piovesanAbbé daniel piovesanAbbé daniel piovesan    
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Pour  contacter — les prêtres :  
      Daniel PIOVESAN     
      Jean-Paul GERVAIL         (03.87.32.31.24) 
      Bernard BELLANZA   

 
     — 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 à 17 heures, téléphone  03.87.32.31.24 

 

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

Dimanche 1er septembre  
 

99 h 30  Sainte-Famille 
 

10 h 30  Saint-Sacrement 
    FÊTE DE SAINT FIACRE 
    messe sur la place 
 

    René CLEMENT 
 

   12 heures : baptêmes d’Elena BOUDVIN - Marie-Gabrielle HUGOT 

 
Samedi 7 septembre  

 
 17 heures : mariage de Cédric COQUIO et Gaëlle SCHEER 
    à Lorry-lès-Metz 

 

18 h 30  Notre-Dame-de-Lourdes  
 

    Ernest VIRION, Antoine JUNG 
 

Dimanche 8 septembre 
 

99 h 30  Sainte-Bernadette 
 

   10 h 30  Baptêmes Tom LOUÉ 
    Serena et Aaron NEUMANN, Camille RICHARD 

 

15 heures  Lorry messe à  
     Notre-Dame du Gros-Chêne 

 

Samedi 14 septembre  
 

18 h 30  Sainte-Bernadette 
    FÊTE DE LA CROIX GLORIEUSE 

 

Dimanche 15 septembre9 
 

99 h 30  Saint-Clément à Lorry 
 

10 h 30  Saint-Sacrement 
    Marie-Mathilde RAUCH 
    Albert et Désirée BAUCHERON 
 Baptêmes Aurore MARALDI, Mathilde MARALDI, Soren MALMONTE 

Réunion de  l’EAP 
 lundi 9 septembre, à 20 h 30 , 
 au presbytère du Saint-Sacrement 

 
Réunion liturgique 
 lundi 16 septembre, à 20 h 30 
 Préparation de la rentrée et de la Toussaint 

 
 

 
Baptême - Confirmation 

 

Une équipe de jeunes confirmés sera accompa-
gnatrice de jeunes qui ont demandé le baptême. 
Des jeunes s’inscrivent en vue de demander le 
sacrement de la Confirmation. 
L’abbé Daniel les guidera avec les parents et 
animateurs d’accompagnement sur un thème 
qui s’intitulera : 

 

« De l’éclipse au Soleil » 
Les grandes figures de la Bible ouvriront la 

voie de la foi au Christ ressuscité 
à vivre aujourd’hui. 

 

Un préambule les invitera à réfléchir sur leur 
demande et sur leur vie dans le milieu scolaire 
d’aujourd’hui. Suivra une possibilité de créer un 
réseau qui appelle à communiquer sa foi. 
 

A la question du Christ : 
« Pour vous qui suis-je ? » 

ils marcheront ensemble vers le mystère pascal, 
la réponse de la jeune Eglise. 

 
Pour s’inscrire : prendre un carton au fond de 
l’église, le remplir et le remettre à l’abbé Daniel 
ou le déposer dans la boite aux lettres. 

 

Une première rencontre sera proposée  
début octobre. 

—————————————————————————— Lundi, 8 h 30 : 
Mardi, 20 h 30 : 

Mercredi, 8 h 30 : 
18 h 30 : 

Jeudi, 8 h 30 : 
18 h 30 : 

Vendredi, 18 heures : 
18 h 30 : 

chapelle du Saint-Sacrement 
messe au Saint-Sacrement 
chapelle du Saint-Sacrement 
messe à Notre-Dame-de-Lourdes 
chapelle du Saint-Sacrement 
messe à Lorry-lès-Metz 
adoration 
messe au Saint-Sacrement 

Messes en semaine 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie des heures 
chapelle du Saint-Sacrement 

 Du lundi au vendredi : office de Laudes à 8 heures 
       office du jour à 12 heures - Angelus 
 Lundi, mercredi, jeudi : office de vêpres à 18 heures 


