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A l'aube du 7éme siècle, alors que l’Islam commence à faire ses 

premiers adeptes à Médine et à la Mecque, l’immense majorité du pourtour 
méditerranéen est chrétienne.  

Le monde musulman qui émerge alors n’est pas pour autant 

uniforme du point de vue religieux. Une part de la population, relativement 
importante en fonction des régions, va garder sa foi chrétienne et la perpétuer 
jusqu’à ce jour. Si par la dhimma, l’Islam a offert pendant des siècles aux 
Chrétiens et aux Juifs un cadre de protection juridique, il a fait également des 
non-musulmans des mineurs juridiques et des citoyens de seconde zone. 
Aujourd’hui, l’exacerbation des tensions au sein même du monde musulman 
(entre Sunnites et Chiites par exemple), entre le monde musulman d’une part, 
l’Occident chrétien et Israël de l’autre a rendu la situation des minorités 
religieuses difficile dans les pays à majorité musulmane : guerre civile au 
Liban, discrimination des coptes en Egypte, persécution  en Irak, ségrégation 
et interdiction de pratique religieuse non-islamique en Arabie saoudite, 
etc. L’atmosphère générale de guerre civile qui règne dans la plupart de ces 
pays fait de leurs populations, toutes confessions confondues, les premières 
victimes innocentes : Aujourd’hui en Syrie pour ne prendre qu’un exemple, 
règnent les exécutions sommaires pour motif religieux ou tout autre motif 
inventé, la famine et la mort de petits enfants par centaines, l’absence 
d’accès aux soins les plus élémentaire…. 

Nécessité du dialogue entre Chrétiens. Les Chrétiens d’Orient 
sont répartis en une multitude de petites églises autonomes dont beaucoup 
sont unies à Rome. Dans leur lutte pour la survie, ces Eglises copte, maronite, 
melkite, chaldéenne, syriaque, qu’elles soient orthodoxes, catholique ou dites 
monophysites, sont contraintes à renforcer leurs collaborations.  

Pourtant, et contrairement à ce qui se passe en occident (Russie, Ukraine…) 
on rencontre dans les paroisses, catholiques comme orthodoxes, des fidèles 
d'autres confessions qui y jouent un rôle important. Dans la vie quotidienne, la 
vie entre chrétiens n'est plus marquée par la différence des rites mais plutôt 
par leur appartenance à une même foi en Jésus-Christ. Les mariages entre 
chrétiens de confessions différentes sont de plus en plus  fréquents. 

Nécessité du dialogue interreligieux. Malheureusement, depuis le 
VII° siècle l'histoire de la relation entre Chrétiens et Musulmans est pleine de 
guerres et de souffrances. Les Chrétiens d’Orient sont les victimes collatérales 
de cette histoire tourmentée. La propagande islamiste les assimile volontiers à 
des « agents infiltrés » de l’occident, un comble pour ces frères et sœurs dont 
les pères furent évangélisés sur ces mêmes terres par les apôtres eux-mêmes 
7 siècles avant la naissance de l’Islam. 

Par ailleurs, l'extrémisme essentiellement islamique crée une 

tension continuelle qui perturbe la vie quotidienne des populations locales. Les 
guerres civiles du Liban, le conflit israélo-palestinien, l’insécurité en Irak et les 
récents événements d’Egypte et de Syrie ne font rien pour contredire cette 
thèse. 

Pourtant, en dehors des temps de crise, la vie quotidienne reste 

agréable. Il existe des initiatives très constructives de part et d’autre, sur le 
plan de l’éducation, de la santé et de la culture, où les chrétiens jouent la 
plupart du temps un rôle prépondérant. 

Les révolutions en Tunisie, en Egypte, en Syrie et ailleurs font 

entrer le monde arabe dans une ère nouvelle. Ces bouleversements 
permettront-ils aux Chrétiens de devenir des citoyens à part entière ?  
Puissent les « printemps arabes » ne pas devenir un hiver polaire pour les 
Chrétiens ! Durant la soirée de prière ce 28 mars pour le Moyen-Orient (voir 
invitation) nous ferons monter notre supplication à Dieu pour que tous les 
croyants de toutes confessions fassent fleurir ensemble, dans cette partie du 
monde, un espace de fraternité et de paix.     

Père Jean-Paul Marie (Sources, Œuvre d’Orient) 
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Darb Essama  
      ou ‘le Chemin du Paradis’ 
 

L 'amour supporte tout, et s'il n'y a pas de 
solidarité dans la peine, l'épreuve et le temps qui 
durent, on ne fait que laisser « l'autre » mourir sans 
fin.  « L'autre » aujourd'hui,  pour ‘Partenariat Santé 
57 Liban’, c'est celui qui arrive fatigué, déchiré, seul, 
exilé, au dispensaire « Darb Essama », (le chemin du 
paradis). La guerre leur atout pris, alors ils sont là 
du matin au soir, pour quémander des soins, du pain, 
des habits, ou une parole réconfortante. Ils sont trop 
nombreux pour le peuple Libanais. Nous, nous 
pouvons apprécier la paix et le confort. 

L 'association Partenariat Santé 57 envoie et 
procure du matériel, produits médicaux et 
médicaments depuis de nombreuses années. Mais 
aujourd'hui tout a bousculé. Les exilés Syriens 
viennent très nombreux en zone chrétienne, zone qui 
jouit encore d'un calme précaire. On ne leur 
demande pas s'ils sont chrétiens, chiites, sunnites 
contrairement aux régions musulmanes. 

La solidarité, ce n'est pas que de la 
compassion. Ne restons pas à l'écart du projet qui 
suit, alors que nous pouvons être des acteurs actifs. 
Le samedi 22, les dimanches 23 et 30 mars dans nos 
paroisses, vous pourrez votre solidarité. Je ne sais si 
j'aurais de bons savons, car Tripoli était fermée 
jusqu'ici. Mais je pourrais vous proposer des œufs 
décorés d'Ukraine, pour réaliser un arbre de Pâques. 

Merci à tous ceux qui pensent et agissent 
pour apporter un peu de joie à ceux qui n'ont plus 
d'espérance. « Sans votre soutien, nous ne pouvons 
rien. Nous n'avons que la force de l 'amour de 
l'Evangile » dit Mirella AZZI, la responsable du 
centre d’accueil. 

 
          Chritiane VALIN 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 15 Mars 
 18h30  Messe à l'église Notre-Dame de Lourdes 
  pour Antoine JUNG et les défunt de la famille,  
         sœur Benoît-Marie, Victor et Pierre WEBER, Jeannette COLLIN. 
 
Dimanche 16 Mars                                                          2e Dimanche de carême 
 9h30  Messe à l'église Saint-Clément de Lorry 
  pour René GUTHMULLER, famille BUZY-LIENARD,  
   Bernard BITAUD.  
 10h30  Messe à l'église du Saint-Sacrement 
  pour David DAL FITTO et son papa Lino. 

 
Mercredi 19 Mars                                                        Solennité de saint Joseph 
 18h30  Messe à l'église Notre-Dame de Lourdes 
Vendredi 21 Mars 
 18h30  Messe à l'église du Saint-Sacrement 

 pour Marie-José LICAUSI 
 
Samedi 22 Mars 
 18h30  Messe à l'église de la Sainte-Famille                       avec l'A.C.E. 
  pour Andrea NGUYEN-VAN.  
 
Dimanche 23 Mars                                                          3e Dimanche de carême 
 9h30  Messe à l'église Saint-Clément de Lorry 
  pour famille CASTIGLIONE-GALLET,  
    famille BUZY-LAGRANGE.  
 10h30  Messe à l'église du Saint-Sacrement 

1er Scrutin pour Marie Rita COULIBALY et Michaël GERNE 
pour famille WEISS-HERBER-LORRAIN,  
  famille RETTIEN-HEINRICH. 

 
Mardi 25 Mars                                   Solennité de l'Annonciation du Seigneur 
 20h30  Messe à l'église du Saint-Sacrement. 
Jeudi 27 Mars  
 18h30  Messe à l'église Saint-Clément de Lorry 
  pour Gino ZARINI.  
 
Samedi 29 Mars 
 18h30  Messe à l'église Sainte-Bernadette                 Appel pour le Liban 
 
Dimanche 30 Mars                                                          4e Dimanche de carême 
 9h30  Messe à l'église Notre-Dame de Lourdes 
 10h30 Messe à l'église de la Sainte-Famille              Messe des Familles 

2e Scrutin pour Marie Rita COULIBALY et Michaël GERNE. 

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 et prières en semaine 
 Lundi, 18h30, messe à Ste-Bernadette durant le carême 
 Mardi, 20h30, messe au St-Sacrement, avec les Fraternités de la Cité. 
 Mercredi, 18h30, messe à Notre-Dame de Lourdes. 
     20h30, soirée Prière à la Ste-Famille, ouverte à tous. 
 Jeudi, 18h30 messe à St-Clément de Lorry. 
 Vendredi, 18h30 messe au St-Sacrement (adoration à 18h00). 
au Carmel de Plappeville, messe tous les jours à 8h, le dimanche à 9h. 

Calendrier paroissial 
Dimanche 16 Mars, à 15h00, à la Cathédrale, 

Conférence de carême avec Véronique Margron :  
"Eloge de la solitude". 

 

Lundi 17 Mars, à 20h30, à la Ste-Famille, 
Les Sentiers chantants. 

 

Mardi 18 Mars, à 20h30, à NDL, 
Soirée de prière pour le Moyen-Orient.  

 

Mardi 18 Mars, à 18h00, au presbytère du St-Sacrement, 
Réunion du S.E.M. (préparation du dimanche de la 
Miséricorde).  

 

Mercredi 19 Mars, à 20h00, à la Ste-Famille  
Soirée prière de guérison (jusquà 22h00).  

 

Mercredi 19 Mars, à 20h30, Salle NDL, 
Carême à domicile. 

 

Vendredi 21 Mars, à 9h00, à Lorry Maison Carré de Malberg, 
Messe des mamans. 

 

Vendredi 21 Mars, à 17h00, au presbytère du St-Sacrement, 
réunion des confirmands.  

 

Dimanche 23 Mars, 12h30, Centre culturel St-Denis de la Réunion,  
Repas AMENOUDJI. 

 

Mardi 25 Mars, à 17h00, au presbytère du St-Sacrement,  
Réunion liturgique (préparation de la Semaine sainte).  

 

Mercredi 26 Mars, à 20h30, Salle NDL, 
Carême à domicile. 

 

Vendredi 28 Mars, à 20h30, au presbytère du St-Sacrement,  
Réunion de l’EAP. 

Baptisé Adulte 
 Les "trois scrutins" qui précèdent le baptême durant le carême 
en font foi. Scrutin est le mot qui correspond au regard de Dieu sur 
nous. Il scrute les reins et les cœurs. Il nous connait, voit et sait ce 
qui fait notre être et notre nature. Le psaume 138 dit : « Tu me scrutes, 
Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m’assois, quand je me lève… ». 
 Les trois scrutins sont, avec l’imposition des mains du 
prêtre, des prières de délivrance, de purification, de relèvement de 
l’homme pécheur dans son être et sa nature mortelle. L’Eglise a 
alors choisi les trois évangiles de l’année liturgique A : "La 
samaritaine", car Jésus est la source de vie, "L’aveugle-né" car Jésus 
est la lumière dans nos vies, "La résurrection de Lazare" car Jésus 
est la résurrection et la vie. L’eau, la lumière, la victoire sur la mort 
se retrouvent dans le sacrement du baptême.  
 A la Vigile pascale, le catéchumène reçoit l’initiation 
chrétienne : le baptême qui lui donne la totalité, ‘Tout’ ; la 
Confirmation qui lui donne La plénitude, ’Plein’ ; l’Eucharistie qui 
lui donne le corps et le sang du Christ, ‘Nourri’. Et c’est comme l’a 
demandé Jésus : ‘Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen’. 


