
                        

     

                 

   

            

       

L’Avent est le temps où nous saisissons à quel 

point nous est nécessaire la lumière de l’Evangile. 

Comment nous serait-il possible de lutter contre 

toutes les forces de Nuit à l’œuvre dans le monde, et 

en nous, si cette Lumière nous fait défaut.  

Celui qui est né à Noël, l’Enfant-Lumière, le 

Christ, par sa mise en chair, vient s’intégrer à 

l’humanité, la rendant ainsi apte à créer un monde où 

sont peu à peu vaincus tous les pouvoirs mauvais qui 

enténèbrent les cœurs, les intelligences et les actions. 

La lumière d’une espérance. L’espérance qu’un 
jour – le jour de Dieu – la lumière viendra briller sur 
l’humanité.   

Qu’elle brillera sur chacun de nous, au point de 
vaincre nos obscurités, nos angoisses, nos nuits.  

A nous qui craignons sans cesses, et souventt 

avec raison, à cause des soucis  de la vie, de la crise, 

des évènements sombres qui s’accumulent, Dieu 

promet de sortir de son mystère caché et de se 

manifester à nous au cœur  de nos nuits afin de nous 

rendre l’espoir et la capacité et de bâtir l’avenir. Nos 

nuits s’éclairent de plus en plus  grâce à cette 

promesse. Dès lors la joie même se met à déchirer nos 

nuits : puisque un sauveur est annoncé, la joie vient 

en l’Humanité et ouvre son avenir. 

Marie n’a pas demandé à l’ange : »Qu’est-ce que je dois 
faire ? Marie a demandé : « Comment cela se fera-t-
il ? » Autrement dit : « Comment Dieu va-t-Il faire, 
Lui ? » Ne nous inquiétons pas. Demandons-nous plutôt 
avec joie : » Qu’est-ce que Dieu est en train de bâtir 
pour moi ?  Car rien n’est impossible à Dieu.  

A l’approche de la joie Noël, Frères et sœurs, votre curé Modérateur souhaite à tous d’accueillir 
celui que l’on nomme dans l’Ecriture : « le prince de la paix. » Pax Christi a guidé notre 
communauté durant ce temps de l’Avent et c’est aujourd’hui le dimanche de la paix. La quête est 
destinée à cette œuvre de l’Eglise qui nous invite à devenir nous-mêmes des artisans de Paix. 

 Restons-y attentifs en prenant au sérieux l’invitation de notre évêque à l’effort tout particulier 
des 4 points missionnaires de sa lettre pastorale donnée et distribuée les 4 et 5 Octobre 2014.    

 Au premier point nous avons répondu par le souci pastoral d’aller vers les enfants afin de les 
catéchiser outre plus l’enseignement à l’école. Accueil, les dimanches, des  petits et des plus grands 
avec de belles pédagogies interactives. Proposition d’une chorale d’enfants. Conte de Noël habituel. 
Introduction de la messe de Noël des enfants. Les enfants de 1ère communion sont largement 
sollicités.  L’ACE fait bon chemin. Continuons !  

Au second point, la jeunesse n’est pas florissante dans nos églises bien qu’elle y soit comme de loin mais non 
sans joie d’y être. Les confirmands sont très peu nombreux mais ceux qui y sont, les anciens et les nouveaux,  ont le 
sourire et le bonheur de cheminer ensemble. Deux jeunes parents cheminent avec les confirmands et certains confirmés 
sont là, aussi disponibles qu’ils le peuvent. Ne rêvons pas, les jeunes sont ailleurs mais pas forcément sans foi. Nous 
devons rester éveillés à leurs désirs hors de nos églises. Continuons ! 

Le troisième point nous invite à prendre en compte les propositions catéchétiques du diocèse. Nous y veillons 
patiemment et  nous y répondons doucement. Baptême-1ère communion sont en cours. 2015 devrait pouvoir faire notre 
adhésion avec les aménagements qui conviennent au terrain qui est le nôtre.  Continuons ! 

Et le 4ème point sollicite les adultes à trouver dans l’enseignement social de l’Eglise la redécouverte de leur vie 
chrétienne ouverte aux autres et bien sûr aux plus pauvres. Diaconia 2013 a permis de concrétiser une équipe 
Solidarités. Elle vous fait connaître une proximité avec nos frères proches et éloignés.  Elle agit, sans intellectualiser la 
diaconie pour que dans l’intelligence ecclésiale elle reste DON.  Les concerts successifs en faveurs des démunis 
témoignent des solidarités vécues. Nous continuerons avec les textes qui expriment au plus haut la charité de l’Eglise. 
Nos solidarités sont autant de paliers offerts aux petits qui sont le Christ continué ! 

La joie de Noël c’est ‘gloire à Dieu et paix sur la terre’. Cela ne pourra plus jamais s’effacer de la fête dite de fin 
d’année. Chaque fin d’année est le commencement d’une autre. Le Christ commencement et fin, Alpha et Omega est 
l’éternel dans le temps, la lumière dans les ténèbres, la vie que rien ne saurait arrêter, ni l’espace et ni le temps et ni 
personne. Lorsqu’Il vient demeurer parmi nous, c’est toujours Noël, la nouvelle naissance qui peut transformer toute 
société en vie nouvelle d’enfant de Dieu. « Voici que je fais toute chose nouvelle » dit Dieu. 

JOYEUX NOËL à tous ! Abbé daniel 
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Samedi 13 Décembre 

18h30 Messe à ND de Lourdes pour familles  

PORTE-LEIDWANGER, PORTMANN-RITZ, 

Marie-France AIRALE  

         Vente de petits gâteaux pour Noël 

Dimanche 14 Décembre 3
ème

 Dimanche de l’Avent  

              Gaudete-Joie. Dimanche de la paix 

9h30  Messe à l’église de la Ste Famille pour Marie et Louis Roos 

10h30 Messe à l’église  du St Sacrement pour Anne 

HANOUILLE, Victor WURTZ, Jean-Pierre FURET, anniversaire 

d’un défunt et sa famille 

          Vente de petits gâteaux pour Noël

Samedi 20 décembre

18h30 Messe  à l’église St-Clément de Lorry 

Pour Elisabeth EPINGER 

Dimanche 21 Décembre 4
ème 

Dimanche de l’Avent 

9h30 Messe à l’église Ste-Bernadette  pour Micheline RICHARD 

(anniversaire) Charles et Christian RICHARD 

10h30 Messe à l’église  du St Sacrement 

Pour Lucie BAUCHERON, Geneviève BUTTIN,  Christine 

ESPESSON, Nathalie GAUTHERON 

Mercredi 24 décembre  Nativité 
17h00 messe à Jury 

18h00 Messe des enfants à la Ste Famille 

23H00 Messe de la nuit  à l’église  du St sacrement 

                Jeudi 25 Décembre *NOËL 
9h30 Messe à l’église ND de Lourdes 

10h30 Messe à l’église St-Clément de Lorry 

Samedi 27 Décembre 

18h30 messe à l’église de Ste-Bernadette  

Pour Hugues DUFLOT et les grands parents 

Dimanche 28 Décembre Sainte Famille de Jésus, 

Marie, Joseph  

  Messe des familles et fête de la paroisse de la Ste 

Famille

9h30  Messe à l’église ND de Lourdes 

10h30 Messe à l’église de la Ste-Famille 
Pour Hélène KLOCK, Anne-Marie HUN (10° anniversaire) 

Annonces liturgiques 

2014  

Calendrier 

      Concert solidarité
Dimanche 14 Décembre 2014 

16h00 Eglise de la Sainte famille 

Venez écouter chanter l’ensemble vocal 
‘AD LIBITUM’ 

Et venez en aide à nos frères du Liban 

* 
Jeudi 18 décembre à 20h00 Presbytère  Ste Famille. 
  Réunion de préparation de la messe des familles. 

     * 
         CELEBRATIONS PENITENTIELLES 
                 Lundi 15 décembre à 20h00  
               A l’église de Ban Saint Martin 

                Mardi 16 Décembre à 15h00 
             A l’église Notre Dame de Lourdes 

  Mercredi 17 Décembre à 18h00 
            A l’église de Woippy 

     * 

Dimanche 21 Décembre 2014 à 16h00 
       A l’église de la Sainte Famille 
      Conte de Noël avec les enfants 

        Méditation des Mystiques rhénans    

Si ton cœur est vallée, 
Il faut que Dieu s’y répande. 
Avec tant de douceur qu’il faut 
Qu’il en déborde. 

Que me sert, Gabriel,  
Que tu salues Marie 
Si tu ne portes pas à moi 
Aussi même nouvelle ?  

Que ton âme soit servante 
Et pure comme Marie, 
à l’instant elle sera enceinte 
de son Dieu. 

L’œuvre que Dieu préfère 
Et désire au plus profond, 
C’est d’engendrer son Fils en toi. 

Christ serait-il né mille fois à Bethléem, 
S’il n’est pas né en toi, c’est ta perte 
A jamais.    

Angélus SILESIUS    

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 
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 
Vendredi   à 18h00 Adoration et 18h30 Eucharistie  

Chapelle de l’église du St Sacrement 

                    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             
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