
                        

     

                 

   

            

       

L’Avent est le temps où nous prenons conscience que 

l’Evangile du Christ est annoncés en nos existences ! 

 C’est comme un commencement !  

Car l’Evangile, sans cesse, doit reprendre ses droits en 

nous car nous arrivons tellement régulièrement  

à l’évacuer de nos existences.  

Il nous est annoncé afin que nous devnions nous-

mêmes annonces de Bonne Nouvelle, non pas en 

paroles (qui ne nous coûtent rien !) mais en  actes et en 

gestes et en présence : c’est la seule annonce digne 

d’un disciple authentique ! 

Nous préparer. « Préparer le chemin du Seigneur », 

nous disent Isaïe et Marc. Un chemin de paix et de justice. 

Pour un vrai Noêl. D’abord en nous mettant à l’école de 

jean-Baptiste. Il y a une chose que nous devons faire : être 

davantage crédibles par notre témoignage de vie. La justice 

et la paix à rendre plus forte, plus fréquentes dans notre vie 

à nous, face aux forces délétères de la violence et de 

l’argent-roi. Ensuite en prenant conscience que nous 

sommes pécheurs. Il s’agit d’une véritable réorientation de 

notre existence, un changement dans la structure de notre 

personnalité. Ce qu’on appelle une conversion. A Noël on 

se sent porté à un sursaut de bonté, à des gestes de partage et 

de paix. 

L’Avent n’est pas un temps d’attente passive ! 

C’est un temps de vigilance d’Evangile ! 

Cette vigilance-là agit afin de travailler dès 

maintenant à la mise ne place des structures d’un 

monde dont la charpente serait l’Evangile ! 

Et dont la fraternité est une poutre maîtresse ! 

Que veut dire alors Dieu vient ? Dieu  a plusieurs 

façons de venir. Il y aura la façon glorieuse et puissante de 

la fin des temps. Et une autre façon, dès maintenant. Cette 

façon de venir aujourd’hui, ce sera Noël qui nous la 

montrera : il ne vient pas encore bouleverser la terre ni 

ébranler les cieux. Il ; vient changer notre vie non p)as par 

une victoire extérieure, mais par une présence intérieure. 

La lumière de Noël, c’est celle du sourire d’un enfant : le 

sourire de l’enfant-Dieu, qui se renouvelle dans le sourire 

de tout enfant. Alors nous pouvons nous tenir debout. 

Debout pour veiller, debout pour agir, debout pour prier, 

debout pour vivre, debout pour prendre nos 

responsabilités. Le Seigneur aujourd’hui, vient et nous dit 

avec force, il nous dit avec tendresse : « Debout, lève-toi 

et marche ».  

Vous  avez  dit . . . . chanter ? 

" Parmi les membres de l’Assemblée, la chorale liturgique est un groupe de chrétiens qui se  réunissent 

régulièrement pour aider l'assemblée dans les formes chantées de sa prière. Quels qu'ils soient, les groupes de chant ont 

la vocation de servir le corps du Christ " (la musique dans la Liturgie) 

Notre chorale est formée d'amateurs de bonne volonté, issus de l'assemblée et ayant le courage et la modestie 

d'offrir leur voix et leur temps, afin de vous aider , vous accompagner, vous solliciter et quelquefois même vous étonner 

dans l'accomplissement de cérémonies que nous voulons tous belles, faites de joie et d' espérance.  Ils sont aussi 

présents ces jours terribles ou votre cœur défaille de douleur dans un silence trop oppressant. Lorsqu'une humble vérité 

humaine est perceptible, ces groupes modestes peuvent alors vous rendre ce service de manière sublime. 

              Notre groupe " chorale " répète à peu près régulièrement, mais pour se disperser ensuite dans les cinq paroisses 

que forme notre communauté. Nous ne sommes en fait réunis que pour  les grandes fêtes liturgiques. Le chant en église 

est vecteur du message chrétien, c’est un lieu où beaucoup découvrent un mode d'expression qui va  au-delà des mots. 

              Nous sommes en route pour Noel. Tout,  autour de nous, en porte le témoignage. Beaucoup de nos choristes se 

dispersent pour cette fête. Sauriez-vous  oublier vos activités habituelles du lundi en venant exceptionnellement chanter 

avec nous ? Partager pour une fois cette joie d'être un groupe vivant, animé, participant activement à la beauté du culte 

dans une atmosphère joyeuse et motivée .Sauriez-vous déroger à vos habitudes en venant nous rejoindre ?  

Nous vous attendons les 8, 5, et 22 décembre à 20h30, salle Notre Dame de 

Lourdes. Le chant est en nous. Peut-être l'aviez-vous oublié ? Pour clore cette invitation,  faisons nôtre cette 

adaptation d'une phrase de Saint Augustin :  

" Chanter, c'est prier deux fois ! "



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 29 Novembre 

 18h30 Messe à l'église Sainte-Bernadette 

  pour Léon PORTMANN, Auguste MEYER,  

Raymonde FROELIGER, famille BLONDEL-PABJAN.  

 

Dimanche 30 Novembre                         1er Dimanche de l’Avent 

 9h30  Messe à l'église Notre-Dame de Lourdes 

 

10h30 Messe à l'église de la Sainte-Famille

  pour Hélène KLOCK, Suzanne GLUE.  

 

Samedi 6 Décembre                                                              saint Nicolas 

 18h30 Messe à l'église Sainte-Bernadette 

  pour Emmanuelle DEBAERE.  

 

Dimanche 7 décembre                                   2e Dimanche de l’Avent

 9h30  Messe à l'église Saint-Clément de Lorry 

  pour Gertrude et Germain LALLIER.  

 10h30 Messe à l'église du Saint-Sacrement  

pour Michel CARBILLET.  

 

Lundi 8 Décembre                 Solennité de l’Immaculée Conception 

 18h30 Messe à l'église Notre-Dame de Lourdes 

 

Samedi 13 Décembre

18h30 Messe à l'église Notre-Dame de Lourdes

  pour Famille PORTMANN et RITZ, 

famille PORTE-LEIDWANGER.  

 

Dimanche 14 Décembre                                 3e Dimanche de l’Avent 

Gaudete. Dimanche de la Paix. 

 9h30  Messe à l'église de la Sainte Famille. 

pour Parie ROOS et Louis ROOS.  

 10h30 Messe à l'église du Saint-Sacrement 

pour Anne HANOUILLE,  

Victor WURTZ, Jean-Pierre FURET.  

Annonces liturgiques 

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 : au presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung, jeudi et samedi, de 14h à 17h. 

Site Internet de la Communauté des Ponts : www.communautedesponts.fr 

Messes et offices en semaine 

Lundi-Mercredi-Jeudi, après l’office des Laudes (8h30), à 9h, messe à 

l’oratoire des frères, au presbytère du St-Sacrement.  

Mardi,  20h30, messe au St-Sacrement, avec les Fraternités de la Cité. 

Mercredi, 18h30, messe à Notre-Dame de Lourdes.  

20h30, soirée Prière à la Ste-Famille, ouverte à tous. 

Jeudi, 18h30 messe à St-Clément de Lorry. 

Vendredi, 18h30 messe au St-Sacrement (adoration à 18h00). 

au Carmel de Plappeville, messe tous les jours à 8h, le dimanche à 9h. 

Calendrier paroissial 
Mercredi 26 Novembre, préparation de la messe de Noël 

avec les enfants, à 14h30, au presbytère de la Ste 
Famille. 

 
Mardi 2 Décembre, Service Evangélique des Malades, 

réunion au presbytère du St-Sacrement.  
 
Dimanche 7 Décembre, repas paroissial,  

12h00, Salle N.-D. de Lourdes.  
Ne tardez plus à vous inscrire 

 
Samedi 13 et Dimanche 14 Décembre, après la messe à  

N.-D. de Lourdes et au St-Sacrement, vente de petits 
gâteaux de Noël au profit des paroisses. 

DEMEURE A NOS COTES, SEIGNEUR ! 
 
Comment serions-nous veilleurs, 
Si tu ne demeures à nos côtés, Seigneur ? 
La nuit est si longue ! Et puissante !
Elle n’en finit pas de tresser  
En nous son inextricable filet. 
Elle éveille nos inquiétudes. 
Elle ébranle l’assise de nos espoirs, 
Elle ronge la fraîcheur de nos promesses,
Elle endort notre courage. 
Maintiens-nous, Seigneur, en état de vigilance. 
Et nous opposerons l’étincelle de notre espérance 
Au cortège de détresse. 
Et nous planterons la solidarité… 
Fais-nous veilleurs, Seigneur, 
Garde-nous en état de vigilance ! 
Avec nos mots, Seigneur, 
mais aussi avec nos actions et nos décisions, 
il nous revient, à nous disciples de Jésus, 
d’annoncer sa tendresse offerte 
à n’importe qui ouvre ses mains. 
Seigneur, tu viens à la rencontre 
de tous tes enfants épuisés d’attente ! 

** CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL AD LIBITUM **

Dimanche 14 Décembre, à 15h30, en l'église de la Sainte 

Famille à Metz-La Patrotte (nombreux chants de Noël 

bienvenus en ce temps d'Avent). Ce concert est organisé au 

profit de l'Association "Partenariat Santé 57-Liban", qui 

œuvre à soutenir les chrétiens libanais, courageux et 

volontaires, afin qu'ils puissent, dans de meilleures 

conditions, accueillir les immigrés Syriens et Irakiens, leur 

dispenser les premiers soins, la nourriture et un soutien 

moral. 

Venez nombreux témoigner votre solidarité dans 

l'engagement de cette association. 

Christiane et Gilbert Valin 


