L’écho des Ponts

Communauté des Ponts – le 7

Metz
Rive gauche
St Sacrement Ste Famille Notre Dame de Lourdes
Ste Bernadette St Clément

BIENVENUS CHEZ NOUS
Frères et sœurs, vous êtes bienvenus chez nous !
Et ‘chez nous’ il y a cinq lieux où nos assemblées
construisent le Corps du Christ qui est l’Eglise. Chaque
lieu est paroissial en vue de la Communauté à édifier
fraternellement.
Par la voix des Conseils de fabrique que la ‘joie de
l’Evangile’ soit celle de la mission et du don.

Le Très Saint Sacrement
C’était le jour de la fête de la St Fiacre, ce 1er
septembre 1945, où je pénétrai pour la première fois en
l’église du Saint Sacrement, de retour à Metz après la
guerre, avec ma famille évacuée.
La création de la paroisse remonte à 1907. La commune
de Devant-les-Ponts, sans église, était essentiellement
peuplée de maraichers dispersés autour de la caserne
Desvallières. Rapidement une chapelle provisoire fût
construite au bout de l’actuel jardin du presbytère.
La consécration de l’église, dédiée au Très Saint
Sacrement, en souvenir du Congrès Eucharistique
International tenu à Metz en 1907, eut lieu en 1927 ; les
cloches bénies en 1930. La statue de St Fiacre fût érigée en
face de l’église par la confrérie des jardiniers, en 1937.
Aujourd’hui notre communauté est constituée des 5
paroisses dont les conseils de Fabrique s’expriment sur
cette page. S’ils œuvrent pour une bonne gestion, notre
communauté est vivante et dynamique par la présence de
chaque paroissien, chez lui dans l’Eglise ouverte à tous.
Les besoins sont grands pour rendre vivantes les
célébrations et assurer la pastorale. Aussi, en cette rentrée,
les membres du conseil de Fabrique vous disent :
« Bienvenue à tous », afin qu’ensemble nous fassions de
notre communauté, ce que le Christ en attend.
Francis Gillon

Sainte Bernadette
La grande famille de la communauté des Ponts va
se retrouver de nouveau réunie après cette longue période
de vacances.
Ce sera l’occasion de partager le vécu des uns et
des autres durant cet été plutôt maussade.
La communauté Sainte Bernadette sera heureuse
de vous accueillir dans sa modeste chapelle afin de vivre
ensemble L'évangile et L’Eucharistie.
Bonne rentrée à tous.
Jean Laheurte

septembre 2014

Notre Dame de Lourdes
La paroisse de Notre Dame de Lourdes vous
souhaite la Bienvenue et une Bonne Rentrée.
Durant ces deux derniers mois dits de vacances,
nous avons pu prendre plus de temps: pour nous-mêmes,
nos familles et les personnes rencontrées. Pris le temps, de
nous arrêter, nous extasier, de nous laisser interpeller,
nous révolter peut-être. Pris du temps pour prier, rendre
grâce. Forts de ces temps donnés et riches de nos
différences, accueillons-nous en nous recevant les uns les
autres au sein de notre communauté des Ponts , que nos
belles églises soient le signe de sa diversité et de sa
vitalité.
La construction de Notre-Dame de Lourdes est le
fruit d'une confiance sans faille à Marie, comme elle, par
une foi active, faisons-nous serviteur de la Parole de Dieu,
dans nos paroisses mais aussi dans notre Communauté des
Ponts en devenir.
Bernard HUMBERT

Saint Clément de Lorry
Au profit de la réorganisation de la Mairie, le
Conseil de Fabrique de Lorry a procédé à
l'emménagement du nouveau cadre de vie de la Paroisse
situé au 1er étage du 48, grand' rue, et accessible par la rue
des écoles. Notre désormais, Maison Paroissiale Saint
Clément, accueillera à partir de Septembre, les offices du
Jeudi soir et nos jeunes enfants dans le cadre de leur
enseignement du catéchisme.
Nous avons été très honorés par la présence, le 8
Juin dernier, de Monseigneur Lagleyze, en ces nouveaux
locaux, lors du pot de l'amitié que nous avions organisé en
l'honneur des participants de l'Association Carré de
Malberg. Notre Evêque a trouvé l'endroit spacieux et
convivial pour redynamiser la vie paroissiale. Nous en
faisons le vœu pieux et nous sommes prêts à y accueillir
toutes les bonnes volontés.
Pierre Izdebski
La Sainte Famille
La paroisse de la Ste Famille souhaite la
bienvenue aux enfants qui désirent se préparer à la
communion, ainsi qu'à leur famille.
Une messe des familles leur sera consacrée
chaque mois dans notre église, et nous espérons la
présence du plus grand nombre, pour ressentir l'amour du
Christ à travers les témoignages des enfants. La première
aura lieu le 28 septembre avec bénédiction des cartables.
Le conte de Noel sera un moment important qu'ils
partageront avec leur famille et les paroissiens de notre
communauté.
Enfin, nous avons expérimenté l'an passé, les
célébrations des samedis et dimanches à la chapelle. Nous
reconduisons celles-ci dès novembre, à la satisfaction de
tous.
Gilbert Valin

Samedi 6 septembre
Messe à 18 h 30, Notre-Dame-de-Lourdes
pour famille Lescure et famille Kanny-Paris

Dimanche 7 septembre Saint Fiacre
Messe à 10 h 30, Saint-Sacrement
pour une intention particulière,
famille Bassa-Mohr
pour les défunts des familles Lallement, Ulpiano,
Alloucherie et Bahn

Vendredi 5 septembre
E.A.P., à 20 h 30,
presbytère du Saint-Sacrement

Lundi 8 septembre

Mercredi 10 septembre
18 heures, presbytère du St-Sacrement,
réunion des rédacteurs de l’Echo

Nativité de la Vierge Marie
Messe à 18 h 30, Saint-Sacrement

Samedi 13 septembre
pas de messe

Dimanche 14 septembre
Messe de rentrée communautaire à 10 h 30,
Saint-Sacrement
pour les prêtres et laïcs qui nous ont aidés à rester
sur le bon chemin

Pèlerinage annuel du Gros-Chêne

Jeudi 25 septembre
17 heures, Solidarités
presbytère de la Sainte-Famille
Vendredi 26 septembre, 9 heures
Maison Carrée de Malberg à Lorry
messe des mamans
Lundi 29 septembre, 18 h 30,
église du Saint-Sacrement
messe des Saints archanges
Michel, Gabriel et Raphaël

Messe à 15 heures

Lundi 15 septembre
Notre-Dame des Douleurs-Mémoire
Messe à 18 h 30, Saint-Sacrement

Samedi 20 septembre
Messe à 18 h 30, Lorry

Dimanche 21 septembre
Messe à 9 h 30, Sainte-Famille
Messe à 10 h 30, Saint-Sacrement
pour Robert Baucheron et famille Dufour-Perrin
————————————————————————
Offices en semaine
Mercredi,

18 h 30, messe à N.-D.-de-Lourdes
20 h 30, soirée prière, Sainte-Famille
Jeudi, 18 h 30, messe à Lorry
Vendredi, Saint-Sacrement, 18 heures, adoration
18 h 30, eucharistie
CONTACTS : Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung
Les prêtres : Daniel Piovesan, Jean-Paul Gerval, Bernard Bellanza.
tel : 03 87 32 31 24.
Le Diacre Salvatore Liacy, tel : 03 55 80 78 98 — Permanences : jeudi et
samedi, de 14 à 17 h. — Site Internet de la Communauté des Ponts :
http://www.communautedesponts.fr

Mgr Jean Christophe Lagleize a invité tous les chrétiens
à témoigner de la joie de l’Evangile. D’abord dans un rassemblement diocésain à la cathédrale le samedi 4 octobre. Il a été distribué des tracts d’inscription à cette journée. Inscrivez-vous encore
sans tarder en cochant trois forums de votre choix, sans oublier de
joindre votre chèque de participation au repas. Venez nombreux
avec le souci de répondre en témoins de l’Evangile aujourd’hui.
Au lendemain de ce rassemblement, l’évêque nous invite
encore à continuer cette joie de servir l’Eglise et l’Evangile en
vivant une assemblée eucharistique intergénérationnelle. Une proposition liturgique nous a été transmise. Nous allons préparer cette
messe avec l’EAP et les équipes liturgiques de la communauté
dans le but de découvrir que cette joie de l’Evangile est selon
l’exhortation du Pape François une ‘joie missionnaire’.
Cette messe rassembleuse de tous les âges de la vie,
prolongera l’assemblé diocésaine afin de permettre aux chrétiens
de nos communautés de vivre le dynamisme missionnaire qui nous
tient à cœur dans la joie d’être des témoins du Christ dans notre
société.
Soyons heureux d’être chrétiens.

