
 
 

                        

   

                 

   

            

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
Onze jeunes de l’archiprêtré ont demandé 

à l’évêque le sacrement de la Confirmation.  
Confirmés ils sont invités à continuer à vivre en 
jeunes chrétiens dans nos communautés de 
paroisses. Combien c’est important une continuité 
active et ouverte aux autres. Nathan en témoigne 
par un court témoignage qui en dit long sur son 
chemin de foi. 

 
J’ai rejoint le groupe dirigé par Chantal 

pour avancer dans ma foi. Durant les deux 
années passées avec ce groupe, j’ai pu 
apprendre, connaitre des choses de la bible et 
surtout avancer dans ma foi en priant et en 
parlant avec d’autres jeunes. Les réunions 
m’ont apporté un bien car après j’ai vu la vie 
autrement, pris connaissances de certaines 
paroles qui peuvent blesser les autres 
personnes.  

Après ma confirmation j’ai eu la chance 
d’aider un groupe de jeunes confirmands. J’ai 
pu les aider, leur dire ce que j’ai appris et 
surtout on a parlé et chacun a pu donner son 
avis sur Dieu ou le sujet abordé le soir de nos 
réunions. Je parle souvent avec d’autres 
personnes (chrétiens ou non) de ma religion 
pour comparer et apprendre d’autres choses 
sur les autres religions, leur manière de prier 
leur Dieu.  

 Nathan 
 

Ils sont quatre cette année pour la 
communauté des ponts mais ils sont avec ceux de 
l’an dernier et pourraient bien être avec ceux de la 
rentrée prochaine simplement en devant un groupe 
de jeunesse des ponts.  
                 On peut leur chanter :  
         Un, dos, tres Allez, allez, allez ! 

Abbé daniel 

 Frères et sœurs de la communauté des ponts, 
l’année pastorale se termine.  

Notre évêque nous convoque les 4 et 5 
octobre prochain à vivre une Assemblée Diocésaine  
le 4 à la cathédrale et le 5 dans nos communautés de 
paroisses. 

Nous prévoirons donc à sa demande et avec 
l’EAP et les animations liturgiques une célébration 
eucharistique unique et intergénérationnelle. 
Il est bon que depuis l’enfance jusqu’aux anciens 
nous soyons participants de ce grand moment 
ecclésial sans manquer à la diaconie, le service du 
frère. 

Dès septembre nous nous mobiliserons pour 
que tous nous nous sentions vivant de la joie de 
l’Evangile : enfants et parents, jeunes et parents, 
couples nouveaux mariés et jeunes parents d’enfants 
baptisés, adultes en catéchèse, en enseignement 
religieux, en animation, en solidarité, en action 
pastorale, liturgique, sacramentelle, ecclésiale dans 
tous les sens du terme.  

Un dépliant a été préparé 
pour vous inscrire, être 
présents à la journée du 
samedi 4 octobre. Il faut : 
cocher les trois endroits où 
vous aimeriez vous 
retrouver en forum ; 
ajouter votre chèque pour 
le repas de midi et sans 
tarder l’envoyer.  
Il vous sera distribué le 
dimanche 29 juin en signe 
du ‘sacerdoce commun 
des fidèles’.  

Je célèbrerai pour vous tous, l’action de grâce 
du Seigneur lors de mes 40 années de sacerdoce, fête 
de Pierre et Paul. 

Le Dimanche 5 Octobre est déjà présent dans 
les esprits de l’Equipe d’Animation Pastorale qui 
vous tiendra au fait de cet évènement communautaire 
et intergénérationnel.  Soyons déjà animés par le 
cœur de Jésus que nous allons aussi célébrer bientôt 
et qui est le bout le plus haut de la vie spirituelle dans 
l’Eglise. Tenez-lui le bout du cœur pour ‘Aller’. 

‘Toi, va annoncer le règne de Dieu.’  J’avais 
mis ce verset de l’évangile sur la feuille de chants de 
ma première messe. Jésus me tient par le bout de 
mon cœur. Qu’il tienne aussi le vôtre pour rester 
toujours tournés vers le haut et marcher sur les lignes 
de crête de la vie contemplative et pastorale de 
l’amour de Dieu vers vos frères.   

De Son Cœur. Abbé daniel 



      

  
  
 
 
 
 
 
 

      
7 sacrements   

    

 

  

  

 

   

  

 

 

  

   

    

 

  

  

 

   

 

 

Samedi 21 Juin 
Messe à 18h30 à  l’église de Lorry 
Pour Gabriel MOREAU 
Pour un défunt 
 

Dimanche 22Juin   
  *LE SAINT SACREMENT 
  DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
Messe à   9h30 à l’église de NDL 
pour Hélène GLOC 
  Messe à 10h30 à l’église de la Sainte Famille 
CONFIRMATION DES JEUNES DES COMMUNUAUTES 
        DE PAROISSES DES PONTS ET DES MONTS 
  En présence du Père Gérard CHRIST Vicaire épiscopal 
Baptême d'Eric WEBER et Lou KIEFFER 
 

Vendredi 27 Juin*Le Sacré-Cœur de Jésus 
Messe à 18h30 

                à l’église du Très Saint Sacrement 
                   Avec les fraternités de la Cité. 
 

Samedi 28 Juin  
18h30 Messe à l’église de Ste Bernadette 
pour Odile FLAUSS 

 

Dimanche 29 Juin  **Saint Pierre et Paul 
10h30 Messe  à l’église Du Saint Sacrement 

40 ans de sacerdoce de l’abbé Daniel 
Messe d’action de grâce 

 
 
 
 

Aux intentions des  parents de l’abbé Daniel 
Pères Albert WERUNG et Robert BUCHY  défunts 

ordonnés avec l’Abbé daniel le 29 juin 1974. 
Pour Jean-Pierre BUZY, et famille PORTMANN-RITZ. 

       A 15h00 à la Cathédrale *Ordinations  

                  Exceptionnellement nous n’y serons pas 
Mais nous prierons avec ferveur pour  

les nouveaux ordonnés. 
 

          

                          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 14h à 17h. 
      Site Internet de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr              

   Jeudi 26 Juin à 17h00 Réunion SOLIDARITE 
              Au presbytère de la Ste Famille 

 

Durant le mois de Juillet à partir du 1er au 30,
 

l’Abbé daniel est en vacances dans le Cotentin.  

Le frère Jean-Paul l’est avec lui  la première 

quinzaine de Juillet et le frère Bernard la 

deuxième quinzaine.   

Du 3 au 8 Août les frères seront ensemble en 

retraite spirituelle et silencieuse à Scy-Schazelle.  

Le Père Bernard Bellanza prêche la retraite sur 

                       ‘la joie évangélique’.  

S’il en est qui seraient intéressés par ce temps 

fort, Le signaler la première quinzaine de juillet 

au frère Bernard.  

Le père Philippe Bernard Quintus assurera la 

permanence pastorale. Et nous ne serons pas loin 

en cas d’une extrême urgence. 

Après la retraite spirituelle l’Abbé Daniel est 

présent. Les frères prennent le complément de 

vacances dans leur famille à des dates de 

convenances réciproques.   

Ce N° 36 de  ‘l’écho des ponts’ 
est le dernier avant 

les 

Pour les Messe dominicales se référer au programme 
du second semestre,  déjà distribué.  

Prochain ‘écho des ponts’ le 7 Septembre pour 
 la Saint Fiacre second patron  

de la paroisse du Très Saint Sacrement. 

Notez déjà : 
 Les  samedi 4 et Dimanche 5 octobre Il n’y aura qu’une seule 
messe  le Dimanche -  5 octobre - à 10h30 au St Sacrement.  
    *Messe intergénérationnelle de l’Assemble Diocésaine* 


