
 
 

                        

   

                 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ces dernières décennies, les diverses 
communautés ecclésiales répandues dans le monde 
entier se sont retrouvées spirituellement unies chaque 
année, le quatrième dimanche de Pâques, pour 
implorer de Dieu le don de saintes vocations et pour 
proposer à nouveau à la réflexion de tous l'urgence de 
la réponse à l'appel divin. Ce rendez-vous annuel 
significatif a favorisé, en effet, un engagement fort 
pour mettre toujours plus au centre de la spiritualité, 
de l'action pastorale et de la prière des fidèles, 
l'importance des vocations au sacerdoce et à la vie 
consacrée. 

Les vocations sacerdotales et religieuses 
naissent de l'expérience de la rencontre personnelle 
avec le Christ, du dialogue sincère et confiant avec 
Lui, pour entrer dans sa volonté. Il est donc nécessaire 
de grandir dans l'expérience de la foi, comprise 
comme relation profonde avec Jésus, comme écoute 
intérieure de sa voix, qui résonne en nous. Ce chemin, 
qui rend capable d'accueillir l'appel de Dieu, peut 
advenir à l'intérieur de communautés chrétiennes qui 
vivent un intense climat de foi, un témoignage 
généreux d'adhésion à l'Evangile, une passion 
missionnaire qui conduit au don total de soi pour le 
Royaume de Dieu, alimenté par la fréquentation des 
Sacrements, en particulier de l'Eucharistie, et par une 
fervente vie de prière. Cette dernière «doit, d'une part, 
être très personnelle, une confrontation de mon moi 
avec Dieu, avec le Dieu vivant. D'autre part, 
cependant, elle doit toujours être à nouveau guidée et 
éclairée par les grandes prières de l'Église et des 
saints, par la prière liturgique, dans laquelle le 
Seigneur nous enseigne continuellement à prier de 
façon juste» (Enc. Spe salvi, n. 34). 

La prière constante et profonde fait croître la 
foi de la communauté chrétienne, dans la certitude 
toujours renouvelée que Dieu n'abandonne jamais son 
peuple et qu'il le soutient en suscitant des vocations 
spéciales, au sacerdoce et à la vie consacrée, pour 
qu'elles soient signes d'espérance pour le monde. 

 

  FrançoisFrançoisFrançoisFrançois    

 
 

Femme Apôtre 
Caroline Carré de Malberg vécut "l'école" 

de Saint François de Sales comme un moyen de 
sanctification pour remplir sa vocation de laïque, 
d'épouse et de mère dans le monde dans lequel elle 
vivait. 

Le Foyer Carré de Malberg demeure ainsi 
un lieu salésien, où l'on vient se ressourcer pour 
mieux repartir "dans le monde", là où Dieu nous 
attend. 

"Fleuri où Dieu t'a planté" SFS 
C'est également un lieu d'entraide à la 

femme et à la mère. 
 

Femme "en Église", Mère Spirituelle. 
Fidèle aux orientations prises par l’Église, 

elle donna naissance, avec son Conseiller spirituel 
l'Abbé Henri Chaumont, à une famille spirituelle 
composée aujourd'hui : de laïcs (Filles et Fils de 
Saint François de Sales), de prêtres et de religieuses 
(SMMI), répartis partout dans le monde. 

Le Foyer est à sa suite, un lieu d’Église où 
l'on fait connaître son message de sagesse grâce à 
des conférences, des réunions... 

 

Femme de prière, témoins de la 
Miséricorde Caroline s'abandonna à la volonté du 
Seigneur. Elle se laissa transcender par son Amour. 
Sans cesse à son écoute, elle vécut une intimité 
spirituelle forte. 

 

Le Foyer permet cette intimité par la Messe, 
des temps d'Adoration, de retraite. 

C'est un lieu d'accueil et d'écoute du 
prochain. Il nous permet également de nous élever 
vers Dieu par différents chemins comme l'art ou la 
beauté; expositions d'art spirituel, contemplation de 
la nature (parc) 

      Aude Deffense 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Caroline Carré de Malberg 



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 Nicolas-Jung

Site Internet de la Communauté : http ://communautedesponts.free.fr

Messes et prières en semaine
 mardi, messe à 20 h 30, au St-Sacrement, avec les Fraternités de la Cité
 mercredi, messe à 18 h 30, à Notre-Dame de Lourdes
  à 20 h 30, soirée prière à la Sainte-Famille, ouverte à tous
 jeudi, messe à 18 h 30, à Lorry
 vendredi,  adoration à 18 heures,
  messe à 18 h 30, au Saint-Sacrement

la première communion

En un temps où les enfants étaient très nombreux à 
faire leur Première Communion on demandait aux fidèles 
de privilégier les familles, sans pour autant empêcher les 
fidèles de participer à ce bel évènement communautaire. 
Aujourd’hui les enfants ne sont plus si nombreux et il 
y a de la place pour tous dans l’église. Mais surtout il 
est important que la communauté entoure les enfants et 
leurs familles par sa présence et sa joie de vivre avec eux 
l’évènement.
Frères et sœurs, privilégiez donc la messe de Première 
Communion : à 10 h 30, le 25 mai à Lorry ; à 10 h 30, le 
1er juin au Saint-Sacrement. Venez tous !

Samedi 17
 18 h 30 messe à Lorry
  pour Berthe BAUR (1er anniversaire)

Samedi 24
 18 h 30 messe à Notre-Dame de Lourdes
   pour famille DURR-BORNERT, Hugues DUFLOT,
  Antoine JUNG (1er anniversaire)

Samedi 10 mai
 18 h 30 messe à Lorry
  pour famille MATHIEU-GUSSE

		Lundi 12 mai, réunion liturgique à 20 h 30, au presbytère 
du Saint-Sacrement

  Vendredi 16 mai, à 17 heures, confirmands, au presbytère 
du Saint-Sacrement

  Samedi 17 mai, à la Sainte-Famille, Journée du pardon 
avec les Premières communions

  Jeudi 22 mai, à 17 heures, au presbytère de la Sainte-
Famille, réunion solidarité

  Vendredi 23 mai, à 9 h 30, messe des mamans à Lorry,
 maison Carré de Malberg

  Le 23 mai, de 14 à 16 heures, salle N.D.L., « ECCLESIA », 
rencontre ouverte à tous sur un thème actuel de la vie de 
l’Eglise

Dimanche 18 5e dimanche de Pâques
 9 h 30 messe à Sainte-Bernadette
   pour Auguste MEYER, Gérard SCHIRREKER, Jean-Pierre 

BUZY et sa famille

 10 h 30 Sainte-Famille - Messe des Familles
 •  baptêmes de Pierre-Bernard ANDRIEUX-KOPF,
  Cloé et Ethan LECLAIRE

Calendrier paroissial

ANNONCES
 LITURGIQUES 2014

Chantez, priez 
la Vierge Marie 
au mois de mai

Dimanche 25 6e dimanche de Pâques
 9 h 30 messe à Sainte-Bernadette
   pour famille FLAUSSE

 10 h 30  Lorry - Messe de Première CommunionCommunion
 •  baptême de Manon BACKES

Dimanche 11 mai 4e dimanche de Pâques
 9 h 30 messe à la Sainte-Famille
 • baptême de Dawson, Jean GRONDIN

 10 h 30  messe au Saint-Sacrement
   pour Anne et Louise STEYER et les défunts de leurs familles, 

Christiane JUNG, Liliane RÉMY, Georges CHAPUIS

Dimanche des Vocations

nuit de la paix
en union avec le pape François qui sera 
du 24 au 26 en pèlerinage en Jordanie, 
en Palestine et en Israël.
Ne manquez pas ce temps de prière !

Vendredi 23 mai, à 21 heures, au Saint-Sacrement

Changement des horaires de messes entre Lorry
et Sainte-Bernadette pour cause de braderie le 18 mai

Dimanche 18 mai, messe à 9 h 30, à Sainte-Bernadette - Dimanche 25 mai, 
messe de Première Communion à 10 h 30, à Lorry (pas de changement) - 
Dimanche 1er juin, messe à 9 h 30, à Lorry

Attention !


