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Et Commémoration des fidèles défunts
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JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE




‘Dieu aime celui qui donne avec joie’


Les disciples étaient pleins de
joie, enthousiastes du pouvoir de
libérer les personnes des
démons. Toutefois, Jésus les
avertit de ne pas se réjouir tant
pour le pouvoir reçu que pour
l’amour reçu : « parce que vos
noms se trouvent inscrits dans
les cieux » (Lc 10, 20).
En effet, l’expérience de l’amour
de Dieu leur a été donnée ainsi que la possibilité de le
partager. Et cette expérience des disciples est un motif de
gratitude joyeuse pour le cœur de Jésus. Luc a saisi cette
jubilation dans une perspective de communion trinitaire :
« Jésus tressaillit de joie sous l’action de l’Esprit Saint »,
s’adressant au Père et lui rendant gloire. Ce moment de
joie intime jaillit de l’amour profond de Jésus en tant que
Fils envers Son Père, Seigneur du ciel et de la terre qui a
caché ces choses aux sages et aux intelligents mais qui
les a révélées
aux tout-petits (cf. Lc 10, 21). Dieu a caché

et révélé et, dans cette prière de louange, ressort surtout
le fait de révéler. Qu’est-ce que Dieu a révélé et caché ?
Les mystères de son Royaume, l’affirmation de la
seigneurie divine en Jésus et la victoire sur Satan.
Dieu a caché tout cela à ceux qui sont trop pleins
d’eux-mêmes
et prétendent déjà tout savoir. Ils sont

comme aveuglés par leur présomption et ne laissent pas
de place à Dieu. Il est facile de penser à certains
contemporains de Jésus qu’il a avertis à plusieurs
reprises mais
il s’agit d’un danger qui existe toujours et

qui nous concerne nous aussi. En revanche, les “petits”
sont les humbles, les simples, les pauvres, les
marginalisés, ceux qui sont sans voix, fatigués et
opprimés, que Jésus a déclarés “bienheureux”. Il est
facile de penser à Marie, à Joseph, aux pêcheurs de
Galilée et aux disciples appelés le long du chemin, au
cours de sa prédication.
(…)

La joie de l’Évangile provient de la rencontre
avec le  Christ et du partage avec les pauvres.
J’encourage donc les communautés paroissiales, les
associations
 et les groupes à vivre une vie fraternelle
intense, fondée sur l’amour de Jésus et attentive aux
besoins des
 plus défavorisés. Là où il y a la joie, la

ferveur, le désir de porter le Christ aux autres,
jaillissent
 d’authentiques vocations.
Extrait du message du

Pape François

1914-2014
Année Charles PEGUY

La petite Espérance
Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance.
Et je n'en reviens pas.
Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout.
Cette petite fille espérance.
Immortelle.
Mais l'espérance ne va pas de soi.
L'espérance ne va pas toute seule.
Pour espérer, mon enfant,
il faut être bien heureux,
il faut avoir obtenu,
reçu une grande grâce.
L'Espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera.
Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera
Dans le futur du temps et de l'éternité.





Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé.
Sur la route montante.
Traînée, pendue aux bras de ses deux grandes
sœurs,
‘ La foi et la charité’
Qui la tiennent par la main,
La petite espérance.
S'avance.
Et au milieu entre ses deux grandes sœurs elle a l'air
de se laisser traîner.
Comme une enfant qui n'aurait pas la force de
marcher.
Et qu'on traînerait sur cette route malgré elle.
Et en réalité c'est elle qui fait marcher les deux
autres.
Et qui les traîne.
Et qui fait marcher tout le monde.
Et qui le traîne.
Car on ne travaille jamais que pour les enfants.
Et les deux grandes ne marchent que pour la petite.

*

‘Les saints espèrent pour nous, et

nos défunts nous demandent d’espérer
pour eux et avec eux’

Annonces liturgiques 2014



Dimanche 19 octobre 29ème Dimanche Ordinaire
Journée Missionnaire Mondiale
Œuvre Pontificale Missionnaire

Calendrier paroissial



9h30 Messe à l’église Sainte-Bernadette.
10h30 Messe à l’église du Saint-Sacrement
Pour famille WERNERT. Guido et Marcelle ROVELLI.
Andrea GELSOMINO et famille.
Baptême d’Anaïs BATAILLE.

Vendredi 07 Novembre à 20h30 à
l’église du St Sacrement
200 choristes

!Les Sentiers Chantants"
Samedi 25 Octobre
Messe à 18h30 à l’église Saint-Clément de Lorry
Pour Jean-Pierre BUZY.
7 sacrements

Chantent pour vous la vie, l’homme, la paix
Une soirée partage et spiritualité
en solidarité avec ASMAE

L’Association de sœur Emmanuelle

Dimanche 26 Octobre 30ème Dimanche ordinaire

 à l’église de Notre-Dame de Lourdes.
9h30 Messe
Pour famille VIRION LANGARD
10h30 Messe à l’église de la Sainte-Famille
Pour Hélène KLOCK - François WAX

 1 Novembre - TOUSSAINT
Samedi
er



Aujourd’hui 19 Octobre 2014 nous nous soucions



9h30 Messe à l’église Sainte-Bernadette
 à l’église Notre-Dame de Lourdes
10h30 Messe
Dimanche 02 Novembre 31ème Dimanche Ordinaire



Commémoration des fidèles défunts

9h30 Messe à l’église de Lorry



 à l’église du Saint-Sacrement
10h30 Messe
Pour Simone WATRIN


Messes et Offices en Semaine
Lundi-Mercredi - Jeudi après l’office de laudes à 8h30
 Messe à 9h00 à l’oratoire des frères
Presbytère du Saint sacrement
avec les fraternités de la Cité

 

A 20h30 soirée Prière à la Sainte famille Ouverte à tous

 chapelle de la maison paroissiale de Lorry
Jeudi à 18h30
Vendredi à 18h00 Adoration et 18h30 Eucharistie
Chapelle de l’église du St Sacrement


de la Semaine Missionnaire Mondiale. Nous savons que
nos communautés de paroisses désirent profondément
rester missionnaires. La preuve en est que notre
communauté compte un certain nombre de solidarités que
beaucoup
 pourraient envier. Mais une solidarité n’est pas
une envie. Elle est un don de soi par amour de ceux que
l’on oublie. L’Eglise
 doit
 rester
 celle des petits vers qui
personne ne va. L’humanitaire est une merveille
d’attention aux autres dans les urgences les plus

épineuses. Le souci du plus petit oublié c’est celui qui se
des paroles de jésus : « Ce que vous avez fait à
souvient

l’un de ces petits, c’est à moi que vous l’avez fait »
C’était ce que voulait JeanPierre BUZY devenu Diacre
de l’Eglise uni au oui de son
épouse et de sa famille, en
édifiant l’œuvre qu’il a appelé
ZAÏ : ‘Il est vivant’.



Mardi à 20h30 chapelle du St Sacrement
Mercredi à 18h30 à l’église ND de Lourdes

Direction Jean-Pierre THOMAS





Jean-Pierre s’en est allé vers Dieu en laissant ZAÏ aux
mains de ceux qui continuent son œuvre d’amour des

petits.
Le repas d’aujourd’hui avec sa tombola est en
faveur de cette association,
une solidarité issue de notre

communauté qui ne manque jamais d’y participer. Soyez
généreux aujourd’hui pour les OPM mais ne manquez pas
d’aider ZAÏ à grandir. L’Association aurait bien besoin
d’hommes et de femmes bénévoles. Pourquoi pas vous ?

Abbé daniel


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

