
 
 

                                            

    
 

 

Un nouveau  Dépliant contenant toutes les 

informations sur la communauté des Ponts a été 

imprimé. Il est offert à tous au terme de la messe de 

Rentrée.  
 

La Messe de rentrée a été préparée par l’équipe 

d’animation en vue d’accueillir les catéchumènes : 
Awa COULIBALY  et Michaël GERNE. C’est en ce 29 

septembre 2013 qu’ils prennent place dans la 

communauté. La procession des offrandes terminée par 

la quête  exprime la force du don de la communauté. 
  
Les Equipes liturgiques: se réuniront le 7 octobre à la 

salle Notre Dame de Lourdes à 20h30 pour faire un 

bilan et préparer la messe de la Toussaint. Toutes les 

personnes prêtes à s'investir sont les bienvenues. 
 

Une Rencontre inter EAP ouverte au plus grand 

nombre le 26 octobre de 9h30 à16h30  est annoncée. 

Elle se tiendra dans les salles de la Ste Famille.  
C'est Sébastien KLAM  prêtre chargé de cours en 

bioéthique qui en sera le conférencier. Le thème  en 

est " La loi de bioéthique". Conférence débat sur : 
l'embryon- le genre, l'orientation sexuelle-la fin de vie. 

Les membres des  différentes EAP de l’archiprêtré  lui 

soumettront  un questionnaire auquel il répondra le 

jour de la rencontre. Une enveloppe  de l’archiprêtré 

lui sera remise de la part des Conseils de fabrique de 

chaque communauté.  Chaque église de l'archiprêtré 

aura affiches et tracts à distribuer pour annoncer cette 

conférence. L'info sera transmise également sur Radio 

Jérico, sur l'Agenda du diocèse et dans le Républicain 

Lorrain. 
 

Les IER. (Intervenantes en Enseignement Religieux) 

prévoient  une rencontre entre les parents des enfants 

qui suivent le cours de religion à l'école,  et l’abbé 

Daniel, curé modérateur. La paroisse n'a plus aucune 

relation avec l'école. Or plus de 300 enfants assistent 

au cours de religion sur la communauté. Il faudrait 

pouvoir arriver à les faire venir dans nos églises avant 

et après la première communion.  Un dialogue avec les 

parents les  invitera à découvrir l’importance de 

continuer une catéchèse dominicale et en particulier au 

rassemblement de  la messe des familles.  Un accueil 

des petits les 3 dimanches où la messe est au St 

Sacrement pourra être mis en place. Ils pourront se 

rassembler dans la salle du fond de l'église pendant la 

liturgie de la Parole et reviendront à l'offertoire. Le 

4ème dimanche ils seront invités à  participer  à la 

messe des familles avec leurs parents. La messe des 

familles pourrait bien alors devenir un grand moment 

communautaire. Chantal se propose de mettre en place  

‘L’éveil à la foi des petits’ avec d'autres personnes. Une 

formation serait possible de suivre au préalable.  Il est 

pris dates avec les parents de chaque paroisse. 
 

L'année de la foi sera clôturée à la fête du Christ Roi  

le 24 novembre. Il y a ce jour,  une messe des familles 

qui sera préparée  avec les catéchistes de la première 

communion pour mettre en valeur ce temps fort de 

l'Eglise. 
 

Diaconie 2013 se poursuit dans notre diocèse après le 

rassemblement de Lourdes. Des ‘récollections’  pour 

les membres des EAP sont programmées par zone. 

Celle de Metz est fixée au 16 octobre à Peltre, Maison 

St André de 9h30 à 16h. Les messes du 12 et 13 

octobre  permettront à nos paroisses de reprendre le 

chemin de "Diaconie" parce que chaque baptisé est 

invité à s'y investir. Chaque messe commencera par un 

témoignage de ce qui a été vécu à Lourdes avec Atika, 

Chantal et le frère Bernard. Ils en  témoigneront. A 

l'offertoire d’autres témoignages d'un service auprès 

des plus faibles sera exprimé.  L’abbé Daniel ajoute 

que le 20 octobre est le Dimanche des Missions. Les 

OPM nous invitent aussi à une véritable Diaconie sur 

le thème : « l’Evangile pour tous, j’y crois ! » 
 

La Lecture de l'évangile selon St Matthieu 
constituera  l'axe principal du diocèse pour 2013/2014.  
Le lancement de  la lecture sera fait par l'EAP au début 

de la messe de la Toussaint. L'évangile du jour avec les 

béatitudes  est de St Matthieu. A la fin de la messe, 

distribution d'un bulletin d'inscription à la lecture 

suivie de l’Evangile. Le démarrage de la lecture aura 

lieu pendant le temps de l'Avent: Une rencontre un jour 

de chaque semaine de l'Avent : Soit  une rencontre par 

paroisse  comportant  5 animateurs pour guider la 

lecture. Soit 3 rencontres de 3 groupes  par semaine, au 

même endroit, mais à des horaires différents: 14h, 18h, 

20h pour plus de flexibilité. Pour la fête de l'Epiphanie 

les différentes équipes se rassembleront avec 

l’Evangile  de Matthieu qui est seul à rapporter la visite 

des mages. 
 
Une Visée future  pourrait amener l’archiprêtré  à 

prévoir  un "congrès paroissial » dont le thème serait " 

Communauté et paroisse».  Le terme de ‘paroisse’ 

désigne bien plus aujourd’hui une communauté  d’un  

ensemble de clochers qui sont amenés à faire Eglise. 
 
                                        Pour l’EAP 
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                  Réunions- Rencontres 

Mercredi 9 Octobre à 20h30 réunion du Conseil de 
fabrique du St Sacrement au Presbytère. 
Jeudi 10 Octobre à 17h00 Réunion des 
‘Solidarités’ au presbytère de la Ste famille. 
Samedi 12 octobre à 9h00 à la chapelle Maison 
Carré de Malberg : Messe des mamans 

         Après le rassemblement de Lourdes 
                  ‘Diaconia 2013’ continue 
Samedi 5 Octobre maison St André de Peltre de 
9h30 à 16h00 une récollection / servons la 
fraternité est proposée à tous.  
      Les EAP en ont été directement informées.  
Vous pouvez, vous aussi vous y inscrire. Prenez une 
fiche d’inscription placée au fond de l’église pour 
participer à cette récollection.  
               Ne tardez pas pour le faire. 

 

Nous avons envoyé Atika Kamis pour notre 
Communauté.  Chantal Decomps et le frère Bernard 
Y étaient également.  

Les 12 et 13 octobre aux différentes 
messes, ils nous partageront ce que l’Eglise de 
France a vécu pour ‘le service du frère’. 

 

    Le Dimanche 13 est dévolu au ‘repas ZAÏ’ .  

Il nous rappellera la proximité du frère qui appelle 
au secours. Nous ne manquerons pas de nous 
souvenir alors  de celui qui a aimé les plus petits par 
amour de son Seigneur et  auprès duquel il peut 
maintenant agir encore depuis son éternité. Nous 
nous souviendrons de notre frère aimé Diacre : 
Jean-Pierre BUZY.  
Nous aurons par conséquent une attention toute 
particulière aux solidarités nombreuses dans notre 
communauté. Les brefs témoignages qui jalonneront 
la célébration eucharistique dans nos églises nous 
inviteront à être tous solidaires du frère que le 
Christ veut attirer à Lui. Oui servons la fraternité ! 
 

Dimanche 29 septembre, 26ème  Dimanche Ordinaire 
          Fête des Archanges Michel-Gabriel et Raphaël 

10h30 Messe de Rentrée communautaire 
      à l’église du Saint Sacrement ‘Entrée en Eglise’ 
           d’Awa COULIBALY et Michaël GERNAY 
Pour  Robert BAUCHERON –Simone ESPESSON 
Baptêmes : Matyas et Paul DENIS – Julia POLETEK 
     
Samedi 05 Octobre à 18h30, Messe à NDL 
 pour Antoine JUNG-Jeanne et Marcel ENGELMANN 

Dimanche 06 Octobre 27ème Dimanche Ordinaire 
Messe à 9h30 à Ste Bernadette 
Pour Josiane SCHALLER et défunts de la famille 

Messe à 10h30 au St Sacrement   
pour  le Peuple 
 

Samedi 12 Octobre 
Messe à 18h30 à Ste Bernadette 
Pour André MOUSSEAU 

Dimanche 13 Octobre 28ème Dimanche Ordinaire  
Messe à 9h30 à Lorry 
pour  

Messe à 10h30 au St sacrement 
Pour Marie Mathilde RAUCH 
Baptême : Lucie GRAMMES 
 

CONTACTS //  Les prêtres : Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL,  

                        Bernard BELLANZA.  Tel : 03 87 32 31 24.  

             Le Diacre Salvatore LIACY    Tel : 03 55 80 78 98. 

       Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung,   

                     Permanences : jeudi et samedi, de 14h à 17h. 

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

                      Messes  en semaine 
Lundi      08h30 chapelle du St Sacrement 
Mardi      20h30 Messe au St Sacrement 
Mercredi 08h30 chapelle du St Sacrement Pour Pierre ANDREACCHIO 
                18h30 Messe à Notre Dame de Lourdes 
Jeudi        08h30 chapelle du St Sacrement 
                 18h30 Messe à Lorry 
Vendredi 18h00 Adoration-18h30 messe au St Sacrement 
 

  Liturgie des heures - Chapelle du St Sacrement 
          Du lundi au vendredi – Office de Laudes à 8h00 
                      Office du jour à 12h00-Angélus 
        Lundi-Mercredi-Jeudi –  Office de Vêpres à 18h00 
 

Le 20 Octobre : sera le Dimanche des Missions. NDL, la 
Ste famille et le St sacrement recevront affiches 
kakemodo, tracts et enveloppes. Donnez aux missions. 
Le samedi 26 Octobre L’archiprêtré  invite le plus grand 
nombre à  découvrir la loi sur la Bioéthique. Avec le père 
Sébastien KLAM. Prenez un flyer pour informations 
précises.                          Regardez l’Affiche. 
   


