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La Joie de l’Evangile

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

Toute la création participe à cette joie du salut :

« Cieux criez de joie, terre, exulte, que  les montagnes
poussent des cris, car le Seigneur a consolé son peuple,

il prend en pitié ses affligés » (49, 13).
C’est la joie qui se vit dans les petites choses de
l’existence quotidienne, comme réponse à l’invitation
affectueuse de Dieu notre Père : « Mon fils, dans la
mesure où tu le peux, traite-toi bien … Ne te prive pas
du bonheur d’un jour » (Si 14, 11.14). Que de tendresse
paternelle s’entrevoit derrière ces paroles !
Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de
Carême sans Pâques. Cependant, je reconnais que la joie
ne se vit pas de la même façon à toutes les étapes et dans
toutes les circonstances de la vie, parfois très dure. Elle
s’adapte et se transforme, et elle demeure toujours au
moins comme un rayon de lumière qui naît de la
certitude personnelle d’être infiniment aimé, au-delà de
tout.
La tentation apparaît fréquemment sous forme
d’excuses et de récriminations, comme s’il devrait y
avoir d’innombrables conditions pour que la joie soit
 Ceci arrive parce que « la société technique a
possible.
pu multiplier les occasions de plaisir, mais elle a bien du
mal à secréter la joie ».[2] Je peux dire que les joies les
plus belles et les plus spontanées que j’ai vues au cours
de ma vie sont celles de personnes très pauvres qui ont
peu de choses auxquelles s’accrocher. Je me souviens

aussi de la joie authentique de ceux qui, même dans de
grands engagements professionnels, ont su garder  un
cœur croyant, généreux et simple. De diverses manières,
ces joies
puisent à la source de l’amour toujours plus

grand de Dieu qui s’est manifesté en Jésus Christ. Je ne

me lasserai
jamais de répéter ces paroles de Benoît XVI
qui nous conduisent au cœur de l’Évangile : « À
 du fait d’être chrétien il n’y a pas une décision
l’origine
éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un
événement, avec une Personne, qui donne à la vie un
nouvel horizon et par là son orientation décisive »

C’est seulement grâce à cette rencontre – ou
nouvelle
rencontre – avec l’amour de Dieu, qui se

convertit en heureuse amitié, que nous sommes délivrés
de notre
 conscience isolée et de l’auto-référence. Nous
parvenons à être pleinement humains quand nous
sommes
 plus qu’humains, quand nous permettons à
Dieu de nous conduire au-delà de nous-mêmes pour que

nous parvenions
à notre être le plus vrai. Là se trouve la
source de l’action évangélisatrice. Parce que, si
quelqu’un a accueilli cet amour qui lui redonne le sens

Pape François

LA SEMAINE
MISSIONNAIRE
MONDIALE

Les OPM
Le dimanche 19 octobre est la Journée
Missionnaire Mondiale. En France, nous avons
choisi le titre de l’exhortation apostolique du
pape François « La joie de l’Evangile » pour
animer cette journée. Cette journée
missionnaire a un triple objectif, s’informer,
prier et partager.
Les Œuvres Pontificales Missionnaires,
fondées depuis 1822, représentées par 140
directions nationales, sont un instrument
privilégié du Saint Siège pour assurer une aide
pour la consolidation des Eglises locales dans
leur apostolat auprès des populations
autochtones en Afrique, en Asie, en Amérique
latine et en Océanie.
Toutes les paroisses sont invitées à célébrer la
journée missionnaire mondiale, cette année le
19 octobre. « Dieu aime celui qui donne avec
joie » (2 Co, 9/7). La quête de ce dimanche
présente est un acte missionnaire. Elle permet
à l’Église de vivre, d’assurer sa mission, sa
croissance dans le monde et de favoriser
l’annonce de l’Évangile. L’Église lui donne le
statut de « quête impérée », l’intégralité de la
collecte est transmise aux Œuvres Pontificales
Missionnaires qui en ont la charge.
L’offrande est une contribution pour soutenir
la vie des prêtres dans plus de 1 350 diocèses,
construire des chapelles, églises, lieux de
catéchèse (dans plus de 70 pays les plus
pauvres), assurer une formation pastorale pour
plus de 33 000 séminaristes et 220 000
catéchistes, favoriser des projets d’éducation et
d’évangélisation. Pour que vive l’Eglise,
partout dans le monde.

Annonces liturgiques 2014
Samedi 4 Octobre
Assemblée Diocésaine à la Cathédrale
‘La joie de l’Evangile’

Dimanche 5 Octobre 27ème Dimanche Ordinaire
10h30 Messe Intergénérationnelle

"Cette année, la Jeunesse Ouvrière
Chrétienne réfléchit aux droits des jeunes.

à l’église du St Sacrement
pour Gaston et Pauline BERGER, famille VIRION-LANGARD
Baptême de Valentin ABRIC-SIMONET

La JOC veut permettre à chaque Jeune de
vivre en Homme digne, debout, de savoir
défendre ses droits et de prendre sa vie en
mains pour avancer dans la vie. Afin de
pouvoir mener des actions, se former,
développer la JOC, les jocistes vendront des
agendas et des calendriers (respectivement
7 et 4€) le samedi 11 Octobre à l'église
Sainte Bernadette, le dimanche 12 à l'église
du Saint Sacrement et le dimanche 26 à
l'église Notre Dame de Lourdes.
Merci pour votre soutien à la JOC de Metz"

Samedi 11 Octobre
Messe à 18h30 à l’église de Ste-Bernadette
Pour famille HIEULLE-DURAND, André MOUSSEAUX,
Josiane SCHALLER
7 sacrementset les défunts de sa famille, Arthur
ZIMMERMANN

Dimanche 12 Octobre 28ème Dimanche ordinaire
9h30 Messe à l’église de la Sainte-Famille
10h30 Messe à l’église du St-Sacrement
Baptême : Charlotte PASCAL
Samedi 18 Octobre
18h30 Messe à l’église St-Clément de Lorry

Dimanche 19 octobre 29ème Dimanche Ordinaire
Journée Missionnaire Mondiale
Œuvre Pontificale Missionnaire
9h30 Messe à l’église de Ste-Bernadette
10h30 Messe à l’église du St-Sacrement
Pour Famille WERNERT
Baptême : Anaïs BATAILLE

Calendrier paroissial
Mercredi 15 Octobre à 20h30 réunion du
Conseil de fabrique du St Sacrement.

Messes en Semaine
Mardi à 20h30 chapelle du St Sacrement
avec les fraternités de la Cité

Mercredi à 18h30 à l’église ND de Lourdes
A 20h30 soirée Prière à la Sainte famille Ouverte à tous

Jeudi à 18h30 chapelle de la maison paroissiale de Lorry

LA CONFIRMATION
Les jeunes qui désirent recevoir le
sacrement de la Confirmation doivent sans
tarder se faire connaitre à l’abbé Daniel
PIOVESAN curé de la Communauté des ponts.
Un premier contact a déjà été pris avec ceux qui
se sont présentés et inscrits. Il est encore temps
s’inscrire, même en cours de route.
Une première rencontre
avec le programme d’année est prévue
le Samedi 11 Octobre de 10h30 à 11h30
au presbytère du St Sacrement.
Le
programme
catéchétique sera
proposé sur le titre « de l’Eclipse au Soleil »
pour répondre à la question de jésus :« Pour
vous qui suis-je ? » Et, découvrir son mystère
pascal. »
Le programme des rencontres invite à
se réunir les samedis matin de 10h00 à 11h30
tous les quinze jours. Un temps fort avant le
sacrement sera proposé en mai. La
Confirmation fin Juin.
Un samedi sur deux se terminera par un ‘JFBM’Jus de Fruit Brioche. Et invitation à la Messe du
Dimanche. A la vie éternelle, totalité reçue au
baptême, la confirmation est le sacrement du
don qui nous remplit de la force d’en haut :
l’Esprit -Saint.
Les jeunes comme les adultes non
confirmés devraient demander ce Don de
Dieu, force de l’Amour.

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.fr

