
 
 

                                            

    
 

 

 
 Par les sacrements et la vie de l'Eglise, les 
fidèles peuvent exprimer leur foi, célébrer Dieu, vivre 
leur espérance.  
Pour y accéder Dieu s'offre dans des signes terrestres 
sensibles : le pain, le vin et l'huile, par des paroles, des 
onctions et l'imposition des mains qui sont présents  
dans les 2 sacrements de guérison que sont les 
sacrements de réconciliation  et l'onction des malades, 
donnés par les prêtres. Le Seigneur Jésus-Christ, 
médecin de nos âmes et de nos corps a voulu que son 
Église continue, dans la force de son Esprit, son œuvre 
de guérison et de salut. 

 Ceux qui s'approchent du sacrement de 
pénitence et de réconciliation, appelé aussi  
sacrement  du Pardon, de la Conversion ou de 
Confession  reçoivent  de la Miséricorde de Dieu  le 
pardon de l'offense qu'ils Lui ont faite et l’espérance de 
son secours. Le premier péché est l'inclination des 
hommes à vouloir se passer de Dieu. 

Se reconnaître pécheur c'est savoir dire et reconnaître   
    - que l'homme est un être limité qui ne fait pas 
toujours bon usage de la liberté que Dieu lui a offerte. 
    - que se détourner des autres pour être uniquement  
préoccupé de ses propres intérêts c'est aussi s'éloigner 
de Dieu qui seul peut pardonner et donner la paix.  
Le pardon est cette capacité d’espérer qui trouve sa 
source en Dieu. 
Par la reconnaissance  et l’aveu de ses manques, de ses 
fragilités, le croyant s'ouvre au pardon de Dieu et à une 
relation plus profonde avec Lui. Par le sacrement de la 
réconciliation "Va te réconcilier avec ton frère"( Mt 
5,24), et l’absolution reçue du prêtre, il ouvre une page 
nouvelle du livre de sa vie.  

 La conversion n'est pas seulement une 
œuvre humaine. Elle est le mouvement du cœur 
meurtri  désireux de s'améliorer, de réparer, attiré par 
la grâce à répondre à l'amour de Dieu qui a aimé le 
premier. "Repentez-vous et croyez à l’Evangile (Marc 
1,15). Cette guérison du cœur affermit aussi l’Eglise 
dans la Communion des Saints. 

 Regardons la parabole du Fils Prodigue (Luc 
15,11-32). Nous nous égarons, mais notre Père 
miséricordieux nous attend et nous accueille d'un désir 
infini.  "Réjouissez-vous, Mon fils que voici était mort 
et il est revenu à la vie". 
 Regardons la conversion de st Pierre après le 
triple reniement de son Maître. Le regard d'infinie 
miséricorde de Jésus provoque les larmes du repentir 
(Luc 22,61). 

 

 L 'onction, sacrement  des malades, faite  
au nom du Seigneur par le prêtre est une célébration 
liturgique et communautaire, qu'elle ait lieu en famille, 
à l'hôpital ou à l'église. C'est l'Eglise toute entière qui 
recommande au Seigneur  toute personne, 
particulièrement les malades. 

 Le Christ guérit, fortifie, console.  Sa 
compassion est le signe éclatant de ce que "Dieu a 
visité son peuple"(Luc 7,16) Il s'est fait pleinement 
homme. Il est là quand notre vie est affaiblie par la 
maladie, la vieillesse. Il vient pour aider  à lutter pour 
la guérison, donner la force d'accepter la maladie et 
non de la subir, la force de demeurer avec Lui et en  
Lui. Il veut même être reconnu dans le plus petit de nos 
frères "J'étais malade et vous m'avez visité"(Mt 25,36). 
Jésus a  voulu que le souci des  malades soit la mission 
centrale de ses disciples  (Mt 8,17). 

 Par l'Esprit, ‘L’onction des malades’ donne 
la force de Dieu, de sa présence, de sa consolation et 
de sa paix. 
Elle unit profondément nos souffrances à celles du 
Christ qui a porté toutes nos douleurs en son corps 
Aujourd'hui encore le Christ offre aux personnes  
malades de s'unir à Lui pour continuer à sauver 
l'humanité et retrouver sa paix pour vivre le présent. 

 Beaucoup de malades ont  peur de  ce 
sacrement et le repoussent jusqu'au dernier moment; 
c'est tout le contraire, c'est un sacrement de  la vie. Il 
peut être administré plusieurs fois au cours d'une 
existence, en période de fragilité. 
Il ne peut se  recevoir que compris et attendu 
consciemment dans la  foi en Jésus mort et ressuscité. 

A ceux qui vont quitter cette vie, Dieu  donne, par 
l'onction, la force d'affronter les luttes de l'âme  et du 
corps pour se préparer au dernier  passage. L'Eglise 
offre, en plus de ce sacrement, l'eucharistie  appelée 
Viatique.  

 C'est le dernier sacrement  du chrétien, 
celui  du passage de  la mort à la vie. "Celui  qui  
mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et 
moi je le ressusciterai au dernier jour" (Jean 6,54) 

                                             
         Monique Gillon 
  
          Condensé du Catéchisme de l'Eglise Catholique  
 de  ‘Youcat’,  catéchisme pour les Jeunes. 
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Jeudi 28 Novembre à 20h30   Chez  Marie pascale Wagner  

       Réunion de préparation catéchèse des tout petits   
______________________________________________  
                  Mercredi 4 Décembre à 14h30  
      Au presbytère du St Sacrement-Réunion des IER. 
      *  

Samedi 23 Novembre 18h30 Messe à NDL 
Pour  Antoine JUNG- Familles DURR-BORNERT 
Dimanche 24  Novembre   
                  Le Christ Roi de l’Univers 
                Clôture de l’Année de la foi 
9h30 Messe à  Lorry qui fête Saint Clément.*  
pour Jacques MARCHAL et sa famille.  
                Le  souvenir français. 
10h30 Messe  à la Ste Famille - Messe des familles   
pour Monique SCHMIT, et les défunts de la famille. 

 Charles et Marguetine MUSSLé - Patrick GUEDRA. 
 

Dimanche 1er Décembre 1er Dimanche de l’Avent 
  10h30  Messe communautaire d’Entrée en AVENT 

à l’église du saint Sacrement 
Pour le Peuple 
        Accueil des enfants pour l’éveil à la foi 
 

Samedi 7  Décembre 18h30 Messe à NDL 
pour Antoine JUNG. Familles PORTE-LEIDWENGER.  
                      Familles PORTMANN-RITZ. 
 

Dimanche 8  Décembre 2ème Dimanche de l’Avent    
9h30  Messe à Ste Bernadette -  Pour le peuple 

10h30 Messe au St Sacrement 
pour Josepha DA SILVA, Marie-Mathilde RAUCH.  
Monique SCHMIT et les défunts de la famille.       

 

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     18h30 Messe à Ste Bernadette (durant l’Avent) 

Mardi      20h30 Messe au St Sacrement 
Mercredi 18h30 Messe à Notre Dame de Lourdes 
Jeudi        18h30 Messe à Lorry 
Vendredi 18h00 Adoration-18h30 messe au St Sacrement 

Aux parents des jeunes enfants du Saint-Sacrement, 
Notre Dame de Lourdes, Sainte-Bernadette, La 
Sainte-Famille et Lorry 

Chers parents, vos enfants ont entre 3 et 7 ans, 
ou même viennent de faire leur première communion. 
Vous souhaitez que leur foi grandisse et qu’ils 
découvrent de plus en plus Jésus.  

Un dimanche par mois, pendant la messe du 
dimanche à 10h30 à l’église du St Sacrement, vos 
enfants seront accueillis par une équipe de paroissiens 
dans une salle au fond de l’église pour les aider à 
découvrir la parole de Dieu de façon ludique et dans un 
langage adapté à leur âge. 

Ne manquez pas le premier rendez-vous : 
dimanche 1er décembre à 10h25 dans l'église du 
Saint-Sacrement 
    *  

Clôture de l’Année de la foi. 
La fête du Christ Roi termine l’année liturgique. Avec 

le temps de l’Avent,  l’Année de la foi doit devenir pour 
nous tous,  la foi qui croit à la promesse du Royaume 
attendu. Son Roi nous dit qu’il est proche et qu’il ne 
s’agit pas d’année mais d’Espérance. La communauté 
des ponts a montré brillamment qu’elle a été à l’écoute 
du pape benoit XVI  en appliquant concrètement « Porta 
fidei ».  

Oui merci à toutes celles et ceux qui n’ont pas craint 
de prendre le catéchisme de l’Eglise catholique pour 
nous en donner, sur chaque ‘écho des ponts’, une   page 
sentie avec l’Eglise sur le credo et sur les sacrements. 
Cet écho 21 en fait foi avec les sacrements de guérison. 
De la porte de la foi ‘Porta fidei’ ouverte à tous, 
continuons à éclairer de notre foi  ceux qui cherchent la 
fraternité, le don de soi et l’amour-diaconie, le service 
du frère : ‘Lumen fidei’.  

Si le Christ est montré par notre foi en Lui, alors 
croire est la lumière du  ROI que nous célébrons. Son 
règne qui n’a pas de fin est tout proche de nous. Alors 
nous serons la lumière du monde. Soyez des « foyer de 
lumière » a écrit Saint Paul aux Philippiens.  

Que chacune de nos églises dans la communauté 
devienne le lampadaire qui éclaire le monde par 
l’énergie de notre foi. Qu’elles deviennent des foyers de 
lumière !  abbé daniel 

 

     Le 1er décembre 2013 
Lancement de la lecture de l’Evangile selon St Matthieu  

Mobilisons-nous pour la lecture de l’Evangile selon Saint 

Matthieu. Que tous les groupes se mobilisent à lire cet 
Evangile. Achetons-le, offrons-le, donnons-le s’il le faut, 
mais tous, lisons-le et méditons-le durant cette année pour 
unifier notre foi, notre Espérance et notre charité et que le 
Nom de Jésus soit annoncé, proclamé, vécu dans notre 
communauté. Le temps de l’Avent nous y aidera.  

 


