
 
 

                         

   

                 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de l'année de préparation à la première 
communion, les enfants sont amenés à réfléchir au sens 
profond du mot Communion : communion avec Jésus, 
avec l'Eglise, avec les autres. Comme les disciples 
d'Emmaüs ils cheminent avec Jésus en le découvrant par sa 
Parole et en le recevant dans le pain eucharistique à la fin 
de leur parcours. On sent chez eux la même joie et le même 
intérêt. 

 

 Chaque mois l'évangile de la messe des familles 
leur est expliqué. Les catéchistes sont à l'écoute des 
réactions des enfants, ils invitent chacun à s'exprimer, à 
dire ce qu'il a compris, à poser des questions. Puis les 
enfants sont amenés à trouver comment, aujourd'hui, dans 
leur vie, ils peuvent mettre en pratique ce que Jésus leur 
propose. Ainsi ils comprennent que l'Evangile est toujours 
d'actualité. 

 

Leurs interrogations sont nombreuses et variées:    
« Pourquoi ne peut-on pas voir Jésus?; Est-ce que nous 
ressusciterons? A quoi sert l'argent de la quête? Pourquoi 
Dieu ne répond-il pas à nos prières? Pourquoi n'y a-t-il pas 
le sang de Jésus dans le tabernacle?...» et s'adressant à la 
catéchiste: «Et toi, tu crois que tout cela est vrai?»                      
C'est alors à la catéchiste de témoigner, d'être vraie, de 
montrer sa joie de croire, malgré ses propres moments de 
doute ou ses questions sans réponses! Elle avance dans la 
foi grâce aux enfants, elle reçoit autant qu'elle donne .Bien 
entendu, elle se demande parfois, si ce qu'elle fait sert à 
quelque chose, quand elle ne revoit plus, l'année suivante, 
les enfants qui ont fait leur première communion. Jésus lui 
répond alors:«( Isaïe 55,10-11) La pluie et la neige qui 
descendent des cieux, n'y retournent pas sans avoir abreuvé 
la terre, sans l'avoir fécondée…ainsi ma parole, qui sort de 
ma bouche ne me reviendra pas sans avoir accompli sa 
mission.» C'est lui le jardinier qui fera germer la graine. 

 

I l est essentiel pour les catéchistes que les enfants 
retiennent que Jésus les aime, qu'il a donné sa vie pour les 
sauver, et que maintenant il est vivant à leur côté chaque 
jour, pour les éclairer, les  fortifier, les libérer et que sa 
miséricorde est inépuisable. 

 
Les catéchistes de la première communion 
 

     Mots d'enfants  
     de la première  communion 
 
♥J'aimais bien les cours de religion à l'école. 

Cela m'a donné envie de faire ma première communion. 
Mes parents ont été d'accord. Chaque fois que je suis 
venue au catéchisme ou à l'église, j'ai découvert de 
nouveaux évangiles qui me faisaient réfléchir. Et je 
reprends souvent à la maison les chants et les prières 
que nous avons appris. 

 
♥ J'ai été content de venir au catéchisme parce 

qu'avant je ne savais pas vraiment qui était Jésus. 
Maintenant je le connais mieux Ce qui m'a surtout 
touché c'est que, quand on fait des bêtises , il nous 
pardonne. 

 
♥ Ce qui m'a frappé pendant cette année de 

préparation à la communion c'est que Jésus nous connait 
mieux que nous nous connaissons nous même et qu'il 
faut toujours laisser une deuxième chance à ceux qui 
nous ont déçus. 

 
♥ Pendant toute cette année ,j'ai été content 

d'entendre ce que Jésus a fait pendant toute sa vie. Je me 
réjouis de le recevoir dans mon cœur et de savoir qu'il 
m'a excusé de mes péchés. 

 
Parce qu'après une rencontre avec Jésus on n'est 

plus le même, terminons par le chant phare de cette 
année: 

Ne rentrez pas chez vous comme avant, 

Ne vivez pas chez vous comme avant, 

changez vos cœurs, chassez vos peurs,  

vivez en hommes nouveaux 

 

A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas ? 

A quoi bon les phrases si l'on ne s'écoute pas ? 

A quoi bon la joie si l'on ne partage pas ?  

A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ?  

 

Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas ? 

Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas ? 

Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas ? 

Pourquoi dire l'amour, si l'on n'agit pas ?  

 

Je vais repartir et je veux te prier, 

Je vais repartir et je veux t'écouter, 

Je vais repartir et je veux te chanter, 

Je vais repartir et je veux t'annoncer. 

 



    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 sacrements  

  

 

   

  

 

   

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

   

Samedi 24 mai  

Messe à 18 h 30 en l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
pour : Famille DURR-BORNERT  

et Antoine JUNG (1
er

 anniversaire) 

Soirée finale des 24 heures de Vie à 20 h 30  

en l'église de la Sainte-Famille 

Louange avec le groupe Metz âges et méditation  

par le père Bernard BASTIAN. 
 

Dimanche 25 mai  6ème Dimanche de Pâques  
9 h 30 messe en l’église Sainte-Bernadette 

pour : Famille FLAUSSE et Odile DRELERDT 

10 h 30 première communion  

messe en l'église Saint-Clément de Lorry 
Baptême de Manon BACKES 

 

Mercredi 28 mai messe anticipée de l’Ascension 

18 h 30 en l'église Notre-Dame-de-Lourdes 

 

Jeudi 29 mai Ascension du Seigneur 

10 h 30 messe en l’église du Saint-Sacrement 
pour : Yves DOSDAT 1

er
 anniversaire et Stéphane MOUGEL 

 

Samedi 31 Mai  

18 h 30 messe en l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
pour : Renée et André MERCY et la famille 

 

Dimanche 1er Juin  7ème Dimanche de PÂQUES 

9 h 30 messe en l’église Saint-Clément de Lorry 

10 h 30 première communion  

messe en l’église du Saint-Sacrement 
Baptême de Tanet GABRIEL et Opale FRANÇOIS 

 

Samedi 7 Juin messe anticipée de la Pentecôte 

18 h 30 messe en l’église Saint-Clément de Lorry 
pour : famille JENOT – GANDAR et Hugues DUFLOT 11

er
 anniversaire 

 

Dimanche 8 Juin  PENTECÔTE 

9 h 30 messe en l’église de la Sainte-Famille 

10 h 30 messe  en l’église du Saint-Sacrement. 
pour : Anne STEYER et les défunts de la famille BRETTNACHER, 

Liliane REMY, Christiane JUNG et Nathalie GAUTERON 

Baptêmes de Victoria TAMBORRINO, Alice WEBER, 

Alexandre COLAS, Chloé CARDINEAU et Lucas PROSI 

 

Messes et prières en semaine 
Mardi 20 h 30 messe en l'église du Saint-Sacrement 

Mercredi 18 h 30 messe en l'église Notre-Dame-de-Lourdes  

  20 h 30 soirée prière en l'église de la Sainte-Famille  

Jeudi 18 h 30 messe en l'église Saint-Clément de Lorry  

Vendredi 18 h 00 Adoration - 18 h 30 messe en l'église  

       du Saint-Sacrement        

                           

CONTACTS :  Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung 

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   Permanences : jeudi et samedi, de 14 heures à 17 heures 

      Site Internet de la Communauté des Ponts : http://www.communautedesponts.fr              

      

Dimanche 8 juin  à 17 h 30 

CONCERT 

à l’église Saint-Clément de Lorry 

‘Parole en harmonie’ 

      Avec Mgr Jean-Christophe LAGLEIZE 

     Évêque de Metz  

 La Communauté des ponts reçoit notre évêque  

avec joie au titre de la société des prêtres de 

Saint François de Sales, issue de l’œuvre de 

Caroline Carré de Malberg, fondatrice des sœurs 

salésiennes de la maison mère Carré de Malberg. 

Une soirée musicale en harmonie avec des textes 

lus de Caroline Carré de Malberg et de Saint 

François de sales. L’archiprêtré y a été invité. 

Entrée libre – Panier Participation aux frais. 

Ne manquez pas cette rencontre ! 

Calendrier paroissial 

 

 

 

 

Solidarité 

au profit des orphelins de la défense. 

Le Général gouverneur militaire de Metz, 

organise la journée annuelle de solidarité. 

Le samedi 31 mai au cœur de Metz sera proposée 

une journée de présentations statistiques et 

dynamiques. Le thème sera : « le parcours du 

blessé, du théâtre d’opération à la réinsertion 

sociale. » Un pôle sera dédié aux familles 

éprouvées et qui ont peut-être connu le décès  de 

l’un des leurs. Enfin, la musique de la cavalerie se 

produira à l’Arsenal de Metz le 17 Juin 2014.  

Cette information est demandée  par l’aumônier de 

zone de défense. 

 

Vendredi 30 mai à 17 heures 

Confirmands à la Sainte-Famille et soirée conviviale 

avec les parents. 
 

Samedi 31 mai à Notre-Dame-de-de-Lourdes  

vente de gâteaux  après la messe 

aux bienfaits  de l’ACE.  

Mercredi  4 juin à partir de 17 heures  l’ACE fera   

la fête du jeu  à Notre-Dame-de-Lourdes. 
 

Vendredi 6 Juin à 9 heures messe des mamans à 

Lorry, maison carré de Malberg 

 

 

 

Annonces liturgiques  


