
 
 

                                            

    

 

 
 

 

 

 

 

 

Au cours du lancement du 

rassemblement « Diaconia 2013 », environ 
12 mille personnes se sont retrouvées dans 
la grande basilique Saint Pie X. Le thème 
phare fut « la fraternité ». Par des chants 
dynamiques et joyeux, le peuple du Christ 
a renouvelé sa foi et sa ferveur. 

De nombreux témoignages ont sensibilisé 

l’audience sur : « qu’est-ce qu’est la 
fraternité en tant que chrétiens ? » Aussi 
bien des jeunes, des adultes et des 
personnes plus âgées, sans oublier les 
malades présents, tous ont proclamé leur 
espérance en un monde plus fraternel. 

Je voudrais vous faire part de ce que j’ai 

ressenti dans le sanctuaire de Lourdes. Il se 
produit un phénomène dû à la 
concentration de croyants : la communion 
de prière. En effet, en ce lieu où la Vierge 
nous a visités, est concentrée toute la foi 
chrétienne : la charité, c’est-à-dire l’amour 
pour notre frère. 

Lors des messes célébrées en plein air à la 

grotte, les malades sont sous la prière 
pleine de tendresse et de compassion des 
valides qui prient en communauté, pour le 
corps de  

 

 

 

 

 

 

L’Eglise toute entière, dans ses parties 

malades et fragiles, mais guéries dans la 
temporalité de l’Eucharistie. 

Ce corps glorieux de Jésus trouve son 

achèvement en nous tous, si nous sommes 
pauvres comme ces malades, de fait 
rétablis dans leur dignité par la Sainte 
Eucharistie. Ne nous étonnons pas si les 
personnes athées nous considèrent comme 
des naïfs et des simples d’esprit, pour oser 
croire en ce bout de pain : « Heureux les 
cœurs purs, ils verront Dieu » nous a dit 
Jésus. 

Oui, nous sommes assez humbles et assez 

naïfs, comme la petite Bernadette, pour 
recevoir la grâce et la paix, récompense 
des humbles !  

Tout ça est offert gratuitement à Lourdes, 

terre où est dispensée la bonté de la Mère 
de Dieu, qui abreuve toutes les soifs 
gratuitement. Alors vive la pauvreté qui 
permet la conversion vers ce Dieu pauvre 
parmi nous : il nous enrichit au centuple !                                                                                                            

                                              Atika.  
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l ’InfoL’Echo
des Ponts 

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 ://communautedesponts.free.fr
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Dimanche 13 octobre 28e dimanche ordinaire
  Diaconia 2013 – Retour du Rassemblement à Lourdes
 9 h 30  messe à Lorry
   pour  Pierre et Marie-Louise IZDEBSKI,
  Henryk et Jadwiga SOBIERALSKI
 10 h 30  messe au Saint-Sacrement
   pour  Marie-Mathilde RAUCH, Louise AUBERTIN

 11 h 30 baptême de Lucie GRAMMES

Samedi 19
 18 h 30 messe à Notre-Dame-de-Lourdes
  pour  Antoine JUNG, Fernand DURR,
  Pauline et Gaston BERGER

Samedi 26
 18 h 30  messe à Lorry
   pour  Jean-Pierre BUZY (1er anniversaire), époux JUNGMANN 

et leur fi lle

Dimanche 20 -  Dimanche des Missions
 9 h 30  messe à La Sainte-Famille
  pour  Yves DOSDAT

 10 h 30 messe au Saint-Sacrement
 11 h 30 baptême de Miryanna KUBCZAC

Dimanche 27 30e dimanche ordinaire
 9 h 30  messe à Notre-Dame-de-Lourdes
 10 h 30  messe à La Sainte-Famille - Messe des Familles
   pour  famille WERNERT

  baptême de Aaron MAARECHE CADARE

  Réunions des parents des enfants en enseignement 
religieux à l’école, à 20 h 30 :

  Mercredi 16, salle N.D.L., pour Notre-Dame-de-
Lourdes et Saint-Sacrement ;

 Jeudi 17, à Lorry, salle du presbytère ;

  Vendredi 18, aux Quatre-Bornes, salle de la chapelle 
Sainte-Bernadette.

Conférence-Débat de Sébastien KLAM
à La Sainte-Famille

Samedi 26 octobre, de 9 h 30 à 16 h 30, dans les locaux 
de l’église de La Sainte-Famille, l’archiprêtré de Metz-Rive 
gauche accueille Sébastien KLAM, chargé de cours en 
Bioéthique. A�  ches et tracts le présentent.

Cette journée éclairera tous ceux qui le désirent sur les 
questions de l’embryon, du genre et de la � n de vie. La vie 
soumise à la loi nous interroge sur notre conscience face à la 
vie et à la mort de l’autre. Tous doivent vouloir en recevoir les 
éclairages qui s’imposent aujourd’hui.

Venez écouter, ré� échir, recevoir non pas « ce que je pense », 
mais ce qui m’informe de ce qui arrive avec les découvertes 
scienti� ques les plus belles comme les plus déroutantes.

13e édition du Festival « Musiques sur les Côtes »
Les « VOIX DU CŒUR » est le thème de cette année. Quatre concerts 
autour des voix d'enfants ou d'adultes, jazz ou chansons traditionnelles et 
gospels, dans quatre communes du Mont Saint-Quentin :
LESSY, église Saint-Gorgon, jeudi 17 octobre, 20 h 30
SCY-CHAZELLES, église Saint-Rémi, vendredi 18 octobre, 20 h 30
LORRY-LES-METZ, église Saint-Clément, samedi 19 octobre, 20 h 30
  (grands classiques du jazz et standards de la chanson française revisités par cinq 

chanteurs régionaux et un trio de musiciens)
PLAPPEVILLE, église Sainte-Brigide, dimanche 20 octobre, 17 heures

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
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20 octobre
dimanche des Missions

« Ne vous lassez pas d'éduquer chaque chrétien, depuis 
l'enfance, à un esprit vraiment universel et missionnaire, et 
de sensibiliser la communauté entière à soutenir et à aider les 
Missions selon les besoins de chacun. » Pape François

Oui, Il est venu pour tous ! 
Annoncer le Christ à toute la 
création est la mission con� ée 
à tout chrétien. Dans « Lumen 
Fidei », le pape François nous 
dit : « Ne nous laissons pas voler 
l’Espérance. »

Le Christ est victoire sur 
toutes les forces obscures qui 
se prennent pour la lumière. 
Notre mission de baptisés 
est de dire au monde que si 
le Christ est lumière, nous 
sommes la lumière du monde. 
Car le baptême est sa lumière 
en nous. Il fait de nous d’autres 

Christ qui puissent continuer 
de dire comme Lui : « Aimons-
nous les uns les autres comme 
Je nous ai aimés. »

Œuvres
Pontifi cales
Missionnaires


