
 
 

                         

 

 

                

     

    
 

 

 
 
 

 

        Appelés à témoigner...... 
 
 
«  Ne vivez point isolés, retirés en vous-même, 

comme si vous étiez déjà justifiés, mais 

rassemblez-vous pour chercher ensemble ce qui 

est de l'intérêt commun. » 
                                                                                 

Barnabé : ep. 4,10 
 
Le bien commun suppose le respect de la 

personne ; chacun doit avoir accès au nécessaire : 
nourriture, vêtement, santé, travail, éducation etc 

… 
Sous l'arbitrage de l’autorité, le bien commun 

travaille à la paix, c'est à dire à la durée et à la 

sécurité d'un ordre juste. Il est toujours orienté 

vers le progrès des personnes, s'organise avec  

vérité, justice et amour. 
 
Chacun de nous est appelé à s'engager pour le bien 

commun, selon ses possibilités et en toute 

générosité : - en assumant sa responsabilité 

personnelle au sein de la famille et au travail, 
− en prenant part à la vie publique, 
−  en développant une solidarité 

humaine qui se manifeste d'abord 

par une juste répartition des biens. 
 
Par la conversion du cœur s'ouvre pour 

nous le chemin de l'amour de Dieu et du 

prochain. 
 
Toute forme de discrimination, d'inégalité subie, 

est contraire à l’Evangile. Le frère est celui qui 

pense et agit différemment, l'ennemi à aimer, 

l'offensant à pardonner. 
Après le décalogue, vient la Loi nouvelle «  de 

nous aimer les uns, les autres comme Il nous a 

aimé »  » Jn 13, 34  .Elle est une loi d'amour qui 

libère les hommes. 
 
 

 
Par sa grâce, Dieu touche immédiatement  
et meut directement le cœur de l'être 

humain. 
 
Au sein de l’Eglise, chacun a sa place pour 

exercer son engagement dans un esprit de service 

auprès de ses frères. 
Jésus nous dit : «  Si tu veux entrer dans la vie, 

observe les commandements : 
− tu ne tueras pas, tu ne commettras pas 

d’adultère, tu ne voleras pas, 
− tu ne porteras pas de faux témoignage, 

honore ton père et ta mère. Et le premier 

de tous : 
− tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 

cœur, de toute ton âme et de tout ton 

esprit. » 
 
Et il les résume tous par : 
      «  Tu aimeras ton prochain comme toi-
même   »  Mt 19, 16-19  
 
Et «  Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu 

possèdes, donne- le aux pauvres, et tu auras un 

trésor aux cieux ; puis viens, et suis-moi. » 
                                                                  Mt 19 ,21  
 
                              Béatrice Meunier. 
                                                                                                      

            Message retenu, en lecture extraite du  
               Catéchisme de l'Eglise Catholique. 
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   Annonces liturgiques

      Vendredi 17 janvier réunion EAP à 20h30
                  Au presbytère du St Sacrement

          Lundi 20 janvier à 20h30 à l’église NDL
                       Prière pour l’unité de Chrétien 
                  en présence du pope André Jacquemot 
                     et du Pasteur Christiane Puzenat
                             qui assurera l’homélie

Célébration préparée  par le Canada
 Venez nombreux prier pour l’unité des chrétiens

Vendredi 24 janvier à 17h00 groupe des confirmands
      Au presbytère du St Sacrement

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.fr 

          ‘Evangelii  Gaudium’  du pape François 

La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie 
de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver 
par  lui  sont  libérés  du  péché,  de  la  tristesse,  du  vide 
intérieur,  de l’isolement.  Avec Jésus Christ  la joie naît  et 
renaît toujours. Dans cette Exhortation je désire m’adresser 
aux fidèles chrétiens, pour les inviter à une nouvelle étape 
évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer des voies 
pour la marche de l’Église dans les prochaines années.

 Les livres de l’Ancien Testament avaient annoncé 
la joie du salut,  qui  serait  devenue surabondante  dans les 
temps messianiques. Le prophète Isaïe s’adresse au Messie 
attendu en le saluant avec joie : « Tu as multiplié la nation, 
tu as fait croître sa joie » (9, 2). Et il encourage les habitants 
de Sion à l’accueillir parmi les chants : « Pousse des cris de 
joie, des clameurs » (12, 6). Qui l’a déjà vu à l’horizon, le 
prophète l’invite à se convertir en messager pour les autres : 
« Monte sur une haute montagne, messagère de Sion ; élève 
et force la voix, messagère de Jérusalem » (40, 9). Toute la 
création participe à cette joie du salut : « Cieux criez de joie, 
terre,  exulte,  que  les  montagnes  poussent  des  cris,  car  le 
Seigneur a consolé son peuple, il prend en pitié ses affligés 
» (49, 13). 

Voyant  le  jour  du  Seigneur,  Zacharie  invite  à 
acclamer le Roi qui arrive, « humble, monté sur un âne » : « 
Exulte  avec  force,  fille  de  Sion  !  Crie  de  joie,  fille  de 
Jérusalem !  Voici  que ton roi  vient  à  toi  :  il  est  juste  et  
victorieux  »  (Za  9,  9).  Cependant,  l’invitation  la  plus 
contagieuse  est  peut-être  celle  du prophète  Sophonie,  qui 
nous montre Dieu lui-même comme un centre lumineux de 
fête  et de joie qui veut communiquer à son peuple ce cri 
salvifique. Relire ce texte me remplit de vie : « Le Seigneur 
ton Dieu est  au milieu de toi,  héros sauveur ! Il  exultera 
pour toi de joie, il tressaillera dans son amour ; il dansera 
pour toi avec des cris de joie » (3, 17).

                                         A suivre

                   Messes  en semaine
Mardi      18h45 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

Samedi 04 janvier 2014 Messe à 18h30  à NDL

Dimanche 05 janvier – Épiphanie du Seigneur
Messe à 9h30 à l’église Ste Bernadette

Messe à 10h30  à l’église du St Sacrement
pour Marie-Mathilde RAUCH, Simone 
WATRIN, Marcel GABRIEL, Anne-Marie 
et Roger HUN, famille SIMBA-MAKONI  
et  famille ZIMMERMANN-TOESCH

Samedi 11 janvier  
Messe à 18h30, à l’église de Lorry
 
Dimanche 12 janvier – Baptême du Seigneur
Messe à 9h30 à l’église de la Sainte Famille
 
Messe à 10h30 à l’église du St Sacrement

pour Auguste et Marie-Christine 
GARBARINI

Samedi 18 janvier   
Messe à 18h30 à l’église de Ste Bernadette
     Du 19 au 24 Janvier Semaine de prière
                Pour l’unité des chrétiens

Dimanche 19 janvier -  2ème Dimanche Ordinaire
Messe à 9h30 à  l’église de Lorry

pour Alphonse ARNOUX 
(1er anniversaire de décès)

Réunion du Service de l’Évangile auprès des 
Malades (SEM), 

mardi 7 janvier, à 18h , 

presbytère du St Sacrement


