La Diaconie est service.

Avec Diaconia 2013,




le Secours Catholique a
souhaité
renforcer
son
ancrage ecclésial, dans les
diocèses, les doyennés et les
paroisses. Ainsi, la journée
nationale du dimanche 16
novembre 2014 est bien sûr
le moment traditionnel d’une
collecte nationale, pour que
le Secours Catholique ait les
moyens de remplir les
missions qui lui ont été
confiées par les évêques.



Mais elle se veut aussi un moment de dialogue entre
les
 équipes locales et les communautés paroissiales,
ainsi qu’un moment fort de célébration
eucharistique,
en vue d’une Église diaconale, « une

Église pauvre pour les pauvres ».


En effet, le pape François nous interpelle : « Les
pauvres ont une place de choix dans le cœur de 
Dieu. Ils ont beaucoup à nous enseigner. Par leurs
propres
souffrances, ils connaissent le Christ

souffrant. La nouvelle évangélisation est une
invitation à reconnaitre la force salvifique de leurs 
existences, et à les mettre au centre du cheminement
 l’Église. Nous sommes appelés à découvrir le
de
Christ en eux, à prêter leur voix à leurs causes, mais

aussi à être leurs amis, à les écouter, à les
comprendre
et à accueillir la mystérieuse sagesse

que Dieu veut nous communiquer à travers eux »
(La
 Joie de l’Évangile, n° 198).
Comme
évêque, je sais bien qu’il n’est pas toujours

facile pour nos communautés de vivre ce à quoi le
pape François nous invite. La journée nationale du 
Secours Catholique peut être une bonne occasion de
progresser
dans cette ouverture, pour de nouveaux

fruits de la démarche Diaconia.


Mgr Claude Schockert,
évêque
de Belfort-Montbéliard,

membre du Conseil national de la solidarité,
évêque accompagnateur du Secours Catholique-Caritas France

Elle a sa source dans le Christ Serviteur du Salut
de Dieu. L’épitre aux Philipiens dit ceci au ch 2 : « Ayez
en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : Le
Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est
anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant
semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il
s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la
mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a
doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au
nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux
enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est
Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. »
Servir dans le sens de la charité c’est en tout
premier avoir les dispositions qui sont dans le Christ. Et
quelles sont-elles ? D’abord ne pas retenir pour soi
l’amour que l’on veut donner parce qu’il est plus grand
que soi. Ensuite, se donner sans jalousie parce qu’il est
nécessaire de partager la condition de ceux vers qui l’on
va sans jamais vouloir prendre un quelconque pouvoir sur
eux. Continuer alors de servir ses frères en s’abaissant
devant eux sans leçons à leur donner. Accepter d’en vivre
la croix. Car il arrive que le serviteur doive supporter,
refus, rejet, tourment, violence, critiques mensongères,
arrêt, condamnation, mise à mort de ce qu’il est appelé à
vivre du don de soi.
La Diaconie est au service de l’amour de Dieu
dans toutes les solidarités. Dieu s’est fait homme, non
pour condamner mais pour sauver l’homme du péché, du
mal et de la mort. Le péché préfère se servir. Le mal
pervertit le service et en fait une gloriole. La mort n’a
qu’une idée, tuer le serviteur. Le serviteur de Dieu, aime,
se donne et fait vivre en mourant à lui-même. Il continue
le Christ serviteur. Dans les Actes des apôtres, le diacre
Etienne donne sa vie comme le Christ et le diacre Philippe
donne la vie du Christ ressuscité. Le serviteur est exalté
au nom du Christ. Ce qu’il fait, il le fait pour l’amour de
Dieu. Ce qu’il dit, il le dit pour aimer ses frères avec la
parole de Dieu dans son cœur. Ce service a pour nom
‘charité’ qui fait vivre le frère.
Le service est don, don, don…
Ainsi en est-il de tout disciple de Jésus. Du prêtre
comme du diacre. Le diacre dit ‘permanent’ est signe de la
permanence du service dans l’Eglise. Le pape, les
évêques, les prêtres sont tous ordonnés diacres. Ils sont les
serviteurs de Dieu et des hommes leurs frères par la
charité. Elle est l’amour sans mesure du service pour la vie
du monde. Le diaconat est une belle vocation sortie tout
droit du service apostolique. Il est signe du service
permanent de tout disciple de Jésus, à commencer par le
chrétien qui sait qu’à son baptême il a été appelé.
Sa réponse est vocation. Le Don.
Et toi, quelle est aujourd’hui ta réponse ?
Abbé daniel

Echo
des Ponts
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Calendrier paroissial

Samedi 15 novembre
18 h 30 messe à l'église Saint-Clément de Lorry
pour Mmes Françoise GRECO, Catherine GRECO, Françoise
METALLO, époux Victor et Berthe BAUR

Dimanche 16 33e dimanche ordinaire
Journée nationale du Secours Catholique
25e anniversaire du diaconat de Salvatore LIACY

9 h 30 messe à l’église Sainte-Bernadette
• baptême de Charline MANGIN à 10 h 30

10 h 30 messe à l’église du Saint-Sacrement
pour François L'HORSET, Gérard et Jean-Jacques ESPESSON,
famille MOHR-BASSA, M. WURTZ et famille SORIANTWURTZ
• messe d'action de grâce de Salvatore LIACY

Mardi 18 à 20 h 15, rencontre pour la chorale d'enfants
Vendredi 21, 20 heures, salle derrière la Sainte-Famille, réunion avec les

Î
Mardi

Î
Î

18 novembre, à 20 h 15, réunion d'information pour la chorale d’enfants, salle Notre-Dame-deLourdes
Mercredi 19 novembre, à 17 h 30, conseil de fabrique
au presbytère de la Sainte-Famille
La Chorale EPHPHATA chantera le dimanche 23
novembre, à 15 h 30, en l'église Saint-Symphorien de
Longeville-les-Metz, pour l'association Amenoudji
Solidarité Togo

REPAS PAROISSIAL à NOTRE-DAME de LOURDES
Réservez la date du dimanche
7 décembre, à 12 h 15, salle Notre-Dame-de-Lourdes,
un excellent couscous et animations vous y attendent
– fiche d'inscription au fond de l'église –
À bientôt

parents de la Première Communion

LE TEMPS DE L’AVENT

Samedi 22
18 h 30 messe à l'église Notre-Dame de Lourdes
pour Victor et Pierre WEBER, défunts des familles HUMBERTCOLLIN, Jean GRAND, Jean-Claude KNAPP-ADOPHE,
familles WEISSE-JAMMAS

Dimanche 23

Christ Roi

9 h 30 messe à l'église Saint-Clément de Lorry
Fête paroissiale - Souvenir Français
pour familles DEGAT-DEHU

10 h 30 messe à l’église de la Sainte-Famille
Messe des Familles

Samedi 29
18 h 30 messe à l’église Sainte-Bernadette
pour Léon PORTEMANN

Dimanche 30 novembre

1er dimanche de l'Avent

9 h 30 messe à l'église Notre-Dame de Lourdes
10 h 30 messe à l’église de la Sainte-Famille
pour Hélène KLOCK

Messes et offices en semaine
lundi - mercredi - jeudi après l’office des laudes à 8 h 30, messe à 9 h,
à l’oratoire des frères, au presbyt. du St-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
à 20 h 30, soirée Prière à la Sainte-Famille,
ouverte à tous
jeudi à 18 h 30, chapelle de la maison paroissiale de
Lorry
vendredi à 18 heures, adoration ; à 18 h 30, Eucharistie à la
chapelle de l’église du Saint-Sacrement

Du latin adventus, « venue, avènement », l’Avent est la période
durant laquelle les fidèles se préparent à célébrer simultanément
la venue du Christ à Bethléem il y a deux mille ans, sa venue dans
le cœur des hommes de tout temps et son avènement dans la
gloire à la fin des temps : « Il est venu, Il vient, Il reviendra ! »
L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent
intérieurement à célébrer Noël, événement inouï et décisif pour
l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes :
de sa naissance à sa mort sur la Croix, il a partagé en tout la
condition humaine, à l’exception du péché.
Cette préparation de l’Avent est d’autant plus importante
qu’il s’agit aussi de célébrer la venue du Christ dans le cœur des
hommes de tout temps et son avènement dans la gloire à la fin
des temps.
Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La
parole des Prophètes, qui retentit en chaque liturgie dominicale
de l’Avent, redit la nécessité de la conversion et de la préparation
du cœur, comme le rappellent également les autres lectures de la
messe. Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique et prépare Noël.
Préparons Noël qui vient avec le souci d’accueillir dans nos
cœurs celui qui est révélé comme le « Prince de la Paix ». Chaque
année Il fait bouger le monde entier en fête de lumière et d’émerveillement. Quand la paix est là éclate la joie de croire.
Dieu vient, nous ne le voyons pas encore, mais déjà il est là.
L’Évangile l’annonce comme la Bonne Nouvelle du salut.

Abbé Daniel
CONTACTS
Les prêtres Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL, Bernard
BELLANZA, tél. 03 87 32 31 24
le diacre Salvatore LIACY, Tél. 03 55 80 78 98
Permanences jeudi et samedi, de 14 h à 17 h, presbytère du
Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung
Site Internet de la Communauté : www.communautedesponts.fr

