
 
 

                                            

    
 

 

 
 
En 1992, les évêques de France ont fait 

paraître « le catéchisme de l’Eglise catholique ». Il 
s’agit d’un ouvrage de référence,  qui rappelle, 
aux fidèles, le droit en matière de sacrements, de 
vie spirituelle et morale. 
 

Le sacrement de l’ordre est 
l’intégration dans un corps constitué qui se fait par 
un rite, l’ordination, acte religieux et liturgique. 
Le sacerdoce ministériel est un service apostolique 
institué pour les hommes et pour l’Eglise ; c’est un 
don de l’Esprit Saint qui émane du Christ lui-
même. 
Ce sacrement comporte trois degrés. 
L’épiscopat 
L’évêque comme vicaire du Christ a la charge 
pastorale (enseigner et gouverner) de l’Eglise 
particulière (diocèse) et en collégialité avec tous 
les évêques, la sollicitude de l’Eglise universelle. 
La prêtrise 
Les prêtres sont consacrés pour être, au nom du 
Christ, par la Parole et la Grâce de Dieu, les 
pasteurs de l’Eglise. 
Le diaconat 
Le diacre est le serviteur de tous. Il lui appartient 
d’assister l’évêque et les prêtres dans la 
célébration de l’Eucharistie, d’assister aux 
mariages, de proclamer l’Evangile, de prêcher, de 
présider aux funérailles et de se consacrer aux 
services de la charité. 
 
C’est avec solennité, au sein de la liturgie 
eucharistique qu’est célébré le sacrement de 
l’ordre. L’évêque le confère par l’imposition des 
mains et la prière consécratoire spécifique. Seul 
un homme baptisé et célibataire (les diacres 
peuvent être mariés) appelé par Dieu et par 
l’Eglise, peut recevoir cette charge au caractère 
spirituel indélébile. 
 

Le mariage entre baptisés est un vrai 
sacrement de la Nouvelle Alliance. Il donne aux 
époux la grâce de s’aimer de l’amour dont le 
Christ a aimé son Eglise. 
Ce sont les époux qui se donnent mutuellement le 
sacrement du mariage en exprimant leur  

 
 
consentement publiquement. Les époux reçoivent 
l’Esprit Saint car le Christ est la source de leur 
amour et le sceau de leur alliance. Afin que cette 
alliance repose sur des bases solides, la 
préparation au mariage est nécessaire. 
C’est au nom de l’Eglise que le prêtre ou le diacre 
qui assiste à la célébration du mariage accueille le 
consentement des époux. 
La différence de confession entre les conjoints ne 
constitue pas un obstacle pour le mariage. Pour 
être valide, un mariage mixte doit d’abord obtenir 
une dispense de l’autorité ecclésiastique. 
Le mariage chrétien exige la pleine liberté, 
l’indissolubilité, la fidélité et l’engagement de la 
procréation. 
Le sacrement étant un don de Dieu, l’Eglise ne 
peut annuler ce don. Un(e) divorcé(e) remarié (e) 
demeure membre de l’Eglise. Malgré la rupture 
vécue avec les sacrements il reste un chrétien et 
vit sa foi dans la communion de l’Eglise.  
 

En 2013, le pape François appelle à guérir 
les blessures avant de condamner, à accompagner 
la personne avec miséricorde. "Nous devons 
trouver un nouvel équilibre, sinon l'édifice moral 
de l'Eglise risque de s'écrouler comme un château 
de cartes, de perdre la fraîcheur et le parfum de 
l'Evangile". 

T. F. 
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Samedi 9 Novembre
18h30 Messe à l'église Saint-Clément de Lorry

pour famille JUNGMANN-BEAUCHAT-ALIZÉ,
Monique et les défunts de la famille SCHMIT.

Dimanche 10 Novembre 32ème Dimanche ordinaire
9h30 Messe à l'église Notre-Dame de Lourdes
10h30 Messe à l'église du Saint-Sacrement

pour Marie-Mathilde RAUCH, Simone WATRIN.
Lundi 11 Novembre
10h30 Messe à l'église Saint-Clément de Lorry

avec les Anciens Combattants

Samedi 16 Novembre
18h30 Messe à l'église Sainte-Bernadette

pour famille MOUSSEAUX-NOURISSIER.

Dimanche 17 novembre 33ème Dimanche ordinaire
Journée Nationale du Secours catholique en France

9h30 Messe à l'église de la Sainte-Famille
pour Yves DOSDAT

10h30 Messe à l'église du Saint-Sacrement
pour Gérard et Jacques ESPESSON,

Monique et les défunts de la famille SCHMIT.
baptême : Timéo FABRE

Samedi 23 Novembre
18h30 Messe à l'église Notre-Dame de Lourdes

pour Antoine JUNG, famille DURR-BORNERT.

Dimanche 24 novembre CHRIST ROI de L’Univers

Clôture de L’ANNEE de la FOI
9h30 Messe à l'église Saint-Clément de Lorry

fête de Saint Clément
10h30 Messe à l'église de la Sainte Famille messe des familles

pour Monique et les défunts de la famille SCHMIT.

Annonces liturgiques

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 : au presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung, jeudi et samedi, de 14h à 17h.
Site Internet de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr

Messes en
semaine

Mardi, 20h30 au
St-Sacrement,

avec les
Fraternités de la

Cité.
Mercredi, 18h30
à Notre-Dame de

Lourdes.
Jeudi, 18h30 à St

-Clément de
Lorry.

Vendredi, 18h30
au St-Sacrement

(adoration à
18h00).

au Carmel de
Plappeville, tous
les jours à 8 h, le
dimanche à 9 h.

Calendrier paroissial

Mercredi 13 novembre à 20h30, à la Sainte-Famille
SOIREE PRIERE de guérison

avec le groupe charismatique du ‘Buisson Ardent’

Vendredi 15 novembre à 9h00, Lorry, Maison Carré de
Malberg

Messe des mamans

Vendredi 15 novembre à 20h30, chez M.-Pascale Wagner
Réunion de préparation à

l’éveil à la foi des tout petits

Lundi 18 novembre à 9h30, presb. du St-Sacrement
Réunion liturgique pour l'entrée en Avent

Lundi 18 novembre à 20h30, à la Sainte-Famille
Répétition des ‘Sentiers chantants’

Mercredi 20 novembre à 17h45, presb. Ste-Famille
Réunion du Conseil de Fabrique

Vendredi 22 novembre à 15h00, presb. du St-Sacrement
Rencontre des jeunes ‘confirmation’

Dimanche 24 novembre à 12h00, Salle N.-D. de Lourdes
Repas paroissial
Inscrivez-vous !

« Allez, sans peur, pour servir. » Ces paroles du Pape François pour la clôture des JMJ peuvent tout autant nous
être adressées dans la continuité de Diaconia 2013 et, sans aucun doute, pour la clôture de la l’Année de la Foi en la fête
du Christ Roi, l’unique serviteur pour notre vie. C’est Lui, Jésus, l’Evangile de notre vie au service de nos frères. Cette
année, le Diocèse nous invite à lire l’Evangile de Matthieu, ‘la Joyeuse Nouvelle’. Avec cet Evangile, tous nos groupes
paroissiaux pourraient se mobiliser afin de trouver dans cet Evangile l’unité de ce que la communauté a déployé durant
ces deux dernières années : Les 50 ans du Concile, Diaconia 2013, l’année de la foi. L’écho des Ponts s’est fait et se fait
encore l’écho de notre labeur fraternel pour mieux saisir le message de l’Eglise, vivre en solidarité profonde le service du
frère, dire notre foi en communion avec l’Eglise catholique.

Le temps de l’Avent pourrait bien nous mobiliser autour de l’Evangile de Matthieu et nous faire trouver l’unité,
car il est l’Evangile du dynamisme communautaire. On nous dit parfois que nous ne sommes plus si nombreux. Mais si
l’on se mobilisait, on montrerait que nous sommes nombreux à reconnaître le Christ que Noël ne peut plus s’empêcher
de fêter, même au milieu des autres religions. Même ceux qui n’ont plus de foi fêtent Noël et l’Epiphanie. Le Christ est
au-delà de nous et de nos Eglises, plus loin que toutes nos missions, parce qu’il nous précède en tout et partout.
L’Evangile, c’est Lui, avant même de l’annoncer. Il reste le Verbe fait chair. L’Evangile selon Saint Matthieu pourrait
nous en faire découvrir son étoile. La lumière des nations. Mobilisons-nous pour l’Evangile !

Par vos dons,
n’oubliez pas
d’« Être près de ceux qui sont loin de tout ».
"La danse de l'Albatros", pièce de théâtre de G. Sibleyras, le samedi
16 novembre à 20h, entrée gratuite, dons au profit du Secours
catholique dans le cadre de sa campagne de collecte 2013.
Centre Socio-culturel "République", Metz Sablon, 4/6 rue des Robert.


