
 
 

                                            

        L’ Année de la foi s’achèvera à la fête du Christ Roi   
                                               le 24 Novembre 2013.   
 

 La Communauté des Ponts s’est investie avec toute sa foi vivante 

pour exprimer dans l’écho des ponts les articles du Credo de l’Eglise.  Ils ont été offerts afin de mieux saisir ce que 
nous  proclamons ensemble le Dimanche à l’Eucharistie. La seconde partie portera sur les sacrements avec la 
découverte du ‘ mystère pascal’ que nous avons pu lire en introduction. Il s’agit  du mystère de notre foi à vivre dans 
tout apostolat, celui du prêtre, du diacre ou de tout laïc.   

 Au début de cette nouvelle rentrée pastorale, je vous invite à saisir ce que peut être en vérité  l’apostolat  

d’une communauté, vécu par chacun de nous. En voici la définition : du mot grec : ‘apostolos’, signifiant envoyé, 
chargé de mission.  L'apostolat au sens chrétien du terme, est l'activité qui se déploie pour la diffusion de l'Evangile. 
Chaque chrétien, en ce qui le concerne, et tous ensembles, participent à la mission d'évangélisation de l'Eglise.  

Voilà, c’est dit ! Notre mission d’Envoyés comme chrétiens de Devant les Ponts c’est d’Evangéliser. Depuis 

quelques années, on parle beaucoup de ‘nouvelle évangélisation’. Qu’est-ce à dire ? En introduisant ces termes en 
Pologne, le pape Jean-Paul II voulait que les fidèles catholiques réaffirment leur foi dans le Christ.  La communauté 
des Ponts réalise avec beaucoup de dynamisme cette bonne volonté de l’Eglise catholique.  Permettez-moi d’exprimer 
ce dynamisme :  la relecture succincte des textes du Concile Vatican II,  si bien travaillés, présentés lors des 
Eucharisties et publiés dans l’Ēcho des Ponts ;  la découverte aussi  des grandes sections du catéchisme de l’Eglise 
catholique pour ne pas croire seulement ce que nous croyons  savoir mais pour vivre notre  foi dans le don de soi à la 
suite du Christ et selon son Evangile. Cela  montre que les apostolats qui nous sont confiés nous les vivons comme une 
mission réelle.  Nous croyons que nous sommes  envoyés  dire la Bonne Nouvelle. Cette Bonne nouvelle, nous ne 
cessons donc  jamais de l’apprendre, de la recevoir pour la donner par toute notre vie chrétienne en tout apostolat qui 
édifie l’Eglise du Christ. Le pape François rappelle le mot apostolat qui semblait avoir disparu du vocabulaire. Il a 
bercé ma théologie avec le Père François Xavier DURRWEL véritable héraut de l’Apostolat. Or n’oublions pas  le 
décret sur l’Apostolat des laïcs qui a dit ceci : « Les circonstances actuelles réclament d’eux (les laïcs) un apostolat 
toujours plus intense et plus étendu. » Que notre rentrée soit de plus en plus apostolique afin d’être ensemble signe 
que la nouvelle évangélisation nous a touchés et enrichis  au point d’ouvrir notre communauté de paroisses à ceux qui 
désirent s’approcher de la foi au Christ et recevoir l’Evangile comme la Bonne Nouvelle dans leur vie. Rien de plus 
vrai lorsque nous vivons le service du frère à aimer sans jamais l’obliger. Diaconie 2013 a été un temps exceptionnel 
dans notre communauté. Nous avons vécu les étapes les plus ouvertes au partage. A présent il va falloir continuer 
pour aller au-delà, vers ceux qui sont loin et qui pourtant regardent, nous regardent vivre en frères. 

Des apostolats existent dans notre communauté. Ils  peuvent se déployer à partir de ce que nous vivons déjà. 

Au seuil de cette nouvelle année pastorale allons au large :  l’équipe solidarité vers plus de diaconie ; l’enseignement 
religieux à l’école et les catéchèses d’enfants comme celles des jeunes vers plus de rencontres entre eux comme l’ACE 
ou la JOC,  avec les parents aussi ; les liturgies qui rassemblent les familles ou les enfants à certaines occasions et 
dans un éveil à la foi ; les animations de nos assemblées dominicales vers plus de profondeur, ancrées dans la liturgie 
de l’Eglise, afin que la communion de l’Eglise soit vue et attire au Christ ; la lecture de l’Evangile de St Matthieu 
cette année afin que les Béatitudes deviennent le message moral le plus haut qui soit car il dépasse toutes les lois; 
l’amour des malades et des anciens à la maison, en maison de retraite, à l’hôpital ; toutes les préparations 
sacramentelles, qui demandent tant d’attention aux autres, rejoignent ceux qui sont  loin de l’Eglise mais viennent 
toutefois demander la grâce du Christ; les Conseils de fabrique, qui font tout pour que nos églises et nos bâtiments 
soient accueillants, demandent votre aide la plus large ; un nouveau dépliant, gratuitement présenté et imprimé par 
Bayard presse,  sera distribué à la messe de rentrée ; l’EAP, qui garde le souci de partager l’exercice de la charge 
pastorale du curé, a réellement souci de porter au large les apostolats vécus dans la communauté ; une inter EAP en 
archiprêtré  sera ouverte à tous sur les questions de bioéthique ; tout cela, et j’en passe…, n’est-ce pas merveilleux ? 
Soyez heureux de votre Communauté des Ponts. Elle nous donne beaucoup de joie. Continuons ! Le 29 septembre, 
nous accueillerons deux catéchumènes qui feront leur entrée en Eglise. L’Evangile est annoncé, le Christ rencontré et 
aimé, la vie fraternelle déployée, l’Eglise édifiée. On peut chanter au  Dieu Trinité : « Oui j’l’ adore, oui j’l’adore ! » 

         Abbé daniel 
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Pour contacter   
les prêtres Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL, Ber nard 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/ 

Annonces liturgiques 

Vie de nos paroisses 

 messes en semaine 
Lundi à 8h30, chapelle St Sacrement 
Mardi à 20 h 30, messe au St Sacrement 
Mercredi à 8h30, chapelle St Sacrement 
Mercredi à 18 h 30, messe à NDL 
Jeudi à 8h30, chapelle St Sacrement 
Jeudi à 18 h 30, messe à Saint Clément de Lorry 
Vendredi à 18 h 00, adoration puis  
        à 18 h 30 au St Sacrement 

Liturgie des heures 
Chapelle du Saint-Sacrement 

Du lundi au vendredi : Office des Laudes à 8h 
  Office du jour à 12h - Angélus 
Lundi, mercredi, jeudi : Office des Vêpres à 18h 

Samedi  14 septembre 
18h30  Ste Bernadette  fête de la Croix Glorieuse 
Dimanche 15 septembre  
9 h 30  Saint-Clément de Lorry 
10 h 30  St Sacrement messe pour Marie-Mathilde 
  RAUCH, Albert et Désirée BAUCHERON, 
  Renée et Jean SIDOLI et sa famille 
11 h 30 Baptêmes de Aurore et Mathilde MARALDI, 
  Soren MALMONTE, Mathis LAPORTE 
Samedi  21 septembre 
18 h 30 Saint-Clément de Lorry   
Dimanche 22 septembre 
9 h 30  NDL 
10 h 30 Ste-Famille Messe pour Yves DOSDAT,  
  Marcel HELVIC (quarantaine), 
   Maurice HANOUILLE et sa famille 
Samedi 28 septembre 
Pas de messe 
Dimanche 29 septembre  
10 h 30 St Sacrement  
  Messe de rentrée communautaire 
  Entrée en église d’Awa COULIBALY et 
  Michaël GERNAY. Messe pour  
  Robert BAUCHERON, Simone ESPESSON 
11h30  Baptêmes : Matyas et Paul-François DENIS,  
  Julia POLETEK 

L’Entrée en Eglise 
Awa et Mickaël sont des adultes qui ont demandé à rece-
voir l’initiation chrétienne : Baptême-Confirmation-
Eucharistie. On dit habituellement qu’ils désirent être bap-
tisés. Mais lorsque l’on est adulte on reçoit les trois sacre-
ments. Ils font de nous un chrétien qui, par son baptême est 
appelé à recevoir l’Onction et à communier au Corps et au 
sang eucharistique du Christ. 
Ces adultes sont donc d’abord des candidats au baptême. 
Ils sont accueillis par le pasteur d’une communauté qui les 
confie à une équipe d’accompagnement. Un garant de la foi 
les accompagne plus particulièrement vers le Christ. Ils 
vivent alors un temps de pré évangélisation en lien étroit 
avec le catéchuménat diocésain : SDCCER. Celui-ci les 
invite à des rencontres de formation. Régulièrement ils se 
retrouvent avec leur garant et accompagnateurs pour che-
miner doucement vers une première étape: « l’Entrée en 
Eglise ». C’est ce que Awa et Mickaël vont vivre avec nous 
tous à la Messe de rentrée communautaire. Toute la com-
munauté les accueillera pour devenir des ‘catéchumènes’. 
Accueilli à la porte de l’église paroissiale, l’Eglise les ac-
cueille par leur nom à entrer au milieu de l’assemblée chré-
tienne. Ils auront à dire oui pour y entrer. Nous aurons à 
dire oui pour les accueillir. Ils seront alors entièrement 
signés de la croix du Christ et entreront solennellement 
dans l’Eglise en prenant place au milieu de nous. C’est un 
moment émouvant parce qu’il s’agit de conversion, de 
deux vies qui se tournent vers le Dieu de Jésus Christ qui 
les appelle. 
Ils écouteront la Parole de Dieu et recevront l’Evangile 
après l’homélie. Déjà ils sont chrétiens car appelés dès lors 
‘Catéchumènes’. 
Ils devront continuer vers une autre étape : ‘l’Appel déci-
sif’. La célébration se déroulera à la cathédrale de Metz le 
1er dimanche de carême. C’est, en effet, l’évêque qui ap-
pelle le catéchumène à recevoir l’initiation chrétienne du-
rant la vigile pascale. 

( à suivre) 

Lundi 16 septembre Réunion liturgique,  
à 20h30, au presbytère du Saint-Sacrement 
 
Jeudi 26 septembre Conseil de fabrique du 
Saint-Sacrement, réunion à 20h30 au presbytère. 


