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Un cœur de pasteur
Le Pape Paul VI fut aussi un pasteur hors norme. C’est
lui qui, le premier, a pensé que le Pape – parce qu’il est
pasteur universel – doit aller à la rencontre du monde. Il
a ainsi inauguré les voyages pontificaux à travers le
monde. Le motif de ces voyages était sa charité
pastorale. Ainsi, comme il le dit lui-même dans sa
profession de foi (1968) « l’intense sollicitude de
l’Eglise, épouse du Christ, pour les nécessités des
hommes, leurs joies et leurs espoirs, leurs peines et leurs
efforts n’est donc rien d’autre que son grand désir de
leur être présente pour les illuminer de la lumière du
Christ et les rassembler tous en lui, leur unique
Sauveur ». Paul VI témoignait de sa sollicitude à travers
des gestes forts : il embrassait la terre qu’il visitait en
signe d’amour
pour le peuple qui l’habitait. Un geste
FélicieMAUS
repris plus tard par son successeur, le saint pape JeanPaul II.
Le signe de la béatification
Avoir choisi
de béatifier Paul VI le dernier jour du

synode sur la famille est tout sauf un hasard. Auteur
d’Humanae
 vitae, Paul VI a nécessairement quelque
chose à nous apprendre sur la famille. Le Pape François
vise sûrement autant les positions doctrinales de Paul VI
que sa manière d’affronter ces questions délicates. La
béatification
de Paul VI est l’occasion de confier nos

évêques à l’intercession du nouveau Bienheureux. Que
leurs cœurs soient toujours plus conformés au cœur de

Celui qui a tant aimé les hommes !
Abbé Roland-Gosselin

(de PadreBlog)
Le 6 Août 1978, j’étais à Rome avec un confrère
lorsque Paul VI est mort. Nous sommes allés le bénir à Castel
Gandolfo  après une interminable file de fidèles depuis la
première heure du matin. Mon Oncle qui travaillait au
ministère  de l’éducation comme philosophe m’a donné la
première photo prise de sa dépouille mortelle avec l’article,
encore non publié du journaliste, collé au dos de la photo. Je

l’avais placée dans ma Bible de Jérusalem avec l’espoir qu’il
serait un jour canonisé, juste pour avoir été le pape du Concile
que Saint jean XXIII n’avait pu qu’ouvrir et lancer. Paul VI a
été l’amour du Christ pour tous les hommes par la nouveauté
pastorale, doctrinale, liturgique, morale, spirituelle. Non
embaumé, mis en terre à sa demande, le ciel dit qu’il est
bienheureux par la voix du pape François et la nôtre qui peut le
prier maintenant. Il est modèle d’un vrai cœur de pasteur.
Abbé daniel







Durant cette année 2014,
vous qui avez rejoints l’éternité du Père céleste
nous nous souvenons de vous.
La Communauté chrétienne des Ponts
prie aujourd’hui pour vous, alors que l’Eglise
fait mémoire de tous les fidèles défunts.
Familles, qui êtes encore dans la peine,
soyez assurés de notre affection fraternelle
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Samedi 1er novembre - TOUSSAINT

19 h 30 Messe à Sainte-Bernadette
10 h 30 Messe à Notre-Dame-de-Lourdes

Dimanche 2 novembre (31 ordinaire)
Commémoration des fidèles défunts
e

19 h 30 Messe à Lorry
10 h 30 Messe au Saint-Sacrement
19 h 30 pour Simone WATRIN, Jacques BORONAD

Samedi 8 novembre
18 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30

Messe à Sainte-Bernadette

pour famille MOUSSEAUX - NOURRISSIER
et Germain JOBERT
famille DI FELICE - DINCHER - SAINLEZ

Dimanche 9 novembre

(32e ordinaire)

Dédicace de la basilique du Latran

19 h 30
19 h 30
19 h 30
10 h 30
19 h 30

église du Saint-Sacrement

200 choristes
Les Sentiers chantants

chantent pour vous la vie, l’homme, la paix
Une soirée partage et spiritualité
en solidarité avec ASMAE
l’association de soeur Emmanuelle
Direction Jean-Pierre Thomas

Mardi 11 Novembre

armistice de la guerre 1914-1918
messe à 10 h 30, à Lorry-lès-Metz
avec les anciens combattants

Vendredi 14 novembre

Messe à la Sainte-Famille

pour Mme Marie ROOS
pour famille CARREAU - JEANBERT

réunion de l’E.A.P.

à 20 h 30, au presbytère du Saint-Sacrement

Messe au Saint-Sacrement

pour André BLANCHET - Luigi DAL-PIO-LUOGO
La basilique

Samedi 15 novembre

Saint-Jean-de-Latran
(San Giovanni in Laterano)

18 h 30 Messe à Lorry
19 h 30 pour Mmes Françoise GRECO, Catherine GRECO,
19 h 30 Françoise METALLO

Dimanche 16 novembre

19 h 30
10 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30

Vendredi 7 novembre, à 20 h 30

(33e ordinaire)

Messe à Sainte-Bernadette
Messe au Saint-Sacrement

pour Gérard et Jean-Jacques ESPESSON
famille MOHR - BASSA
François L’HORSET
Jubilé des 25 ans de diaconat de Salvatore Liacy

————————————————————————

Offices en semaine

Lundi, mercredi, jeudi : office de laudes à 8 h 30, suivi de la messe
communautaire à l’oratoire des frères, presbytère du Saint-Sacrement
Mardi, à 20 h 30 : chapelle du Saint-Sacrement,
avec les Fraternités de la Cité
Mercredi, à 18 h 30 : à l’église Notre-Dame-de-Lourdes
Mercredi, à 20 h 30, soirée prière, Sainte-Famille
Jeudi, à 18 h 30 : chapelle de la maison paroissiale de Lorry
Vendredi, chapelle du Saint-Sacrement, à 18 heures : adoration
Vendredi, chapelle du Saint-Sacrement, à 18 h 30, eucharistie

Elle est connue à l'origine
sous le nom de basilique du SaintSauveur. Elle est l'une des quatre
basiliques majeures de Rome.
Premier édifice religieux
chrétien construit en Occident, à partir de 320, elle est l'églisecathédrale de l'évêque de Rome qui n'est autre que le pape.
Tout comme le palais du Latran qui lui est contigu, elle est la
propriété du Saint-Siège et bénéficie à ce titre du privilège
d'extraterritorialité. Elle est considérée comme la « mère » en
ancienneté et dignité de toutes les églises de Rome et du monde.
Première église à être publiquement consacrée — le 9
novembre324 par le pape Sylvestre Ier — elle prit progressivement (à partir du XIIe siècle) le nom de basilique Saint-Jeanl'Évangéliste par association à son important baptistère voisin, le
plus ancien de Rome. Pendant plus de dix siècles les papes
(évêques de Rome) y célébrèrent les offices religieux principaux,
et résidèrent dans le palais du Latran voisin. Dans ses murs se
réunirent plus de 250 conciles, dont les cinq conciles œcuméniques du Latran.
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

