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On parle beaucoup de la famille en ce moment. Idéalisée par les uns - hors de la famille point de salut! -, ignorée, 
voire montrée du doigt par les autres, elle s'est même installée dans le débat  politique. La famille est l'une des plus belles 
aventures humaine et spirituelle. Quelle joie de se retrouver tous ensemble, loin du bruit de la ville, loin du stress, 
entièrement disponibles les uns aux autres! Quelle joie de prendre du temps avec ses enfants, de les voir grandir et sortir 
de leurs coquilles!� Cette aventure de la famille est devenue une aventure collective, À l'heure où l'individualisme 
compétitif semble triompher, il est bon de se retrouver au sein d'une communauté où chacun existe pour ce qu'il est, et 
non pour ce qu'il produit ou pour ce qu'il vaut.  

Une communauté où chaque génération enseigne à l'autre les secrets de la vie. Là encore, les vacances sont une 
chance. Celle de se retrouver avec des oncles et des tantes, les cousins, les grands-parents et de recréer des liens parfois 
distendus au cours de l'année. Cette rencontre des générations est un don précieux pour tous, particulièrement pour les 
enfants qui découvrent leurs racines et entrent ainsi dans une histoire, dans "leur" histoire. Les grands-parents ne sont pas 
en reste, en retrouvant une part de leur jeunesse au contact de leurs petits-enfants, qui n'hésitent pas à leur manifester 
toute leur tendresse et toute leur affection.  

Faute de liens familiaux, faute de repères parentaux, beaucoup de jeunes sont aujourd'hui en manque d'affection 
et d'amour. Certains ne parviennent même plus à savoir qui ils sont. La famille, qui n'a jamais été aussi nécessaire, est 
menacée d'éclatement. Pourtant, elle n'est pas qu'un héritage du passé. Elle est une voie d'avenir, un chemin de vie et 
d'épanouissement pour tous ceux qui croient à la force du témoignage, au dialogue entre générations, aux bienfaits de la 
différence, à la joie du don et aux vertus de la solidarité. La famille n'est pas d'abord un phénomène culturel. Elle est une 
source de joie car elle permet à chacun, selon sa place et ses talents, de contribuer à poursuivre l'�uvre de la création et à 
construire la communauté humaine. 

Laurent Grzybowski 

L�abbé Daniel, Jean-Paul,  Bernard, Philippe, Vous 
souhaitent une heureuse Année 2015 sous le regard de tendresse 
de la Sainte Famille.  Une communauté est une grande famille 
paroissiale et nous sommes heureux de servir celle des ponts. 

L�Abbé Daniel, Modérateur de la communauté souhaite 
tout particulièrement à ses frères prêtres la joie de servir l�Eglise 
et l�Evangile partout où ils sont présents,  et on imagine parfois 
peu de quelle présence aux autres ils vivent et se donnent sans 
compter. Qu�ils en soient remerciés. Le souhait va droit aussi aux 
Diacres Salvatore et Alain,  aux  ALP, Vincent et Denis  que l�on 
ne voit pas forcément mais qui vivent une disponibilité aux plus 
oubliés comme aux plus défavorisés..   

Le souhait s�élargit à vous tous frères et s�urs qui 
donnez de votre temps à servir  partout où les paroisses ont un 
besoin pastoral, catéchétique, sacramentel, liturgique, solidaire 
des plus démunis, matériel et financier, fraternel et de bonté. 
Sachez que votre pasteur trouve en vous la joie de servir celui qui 
est Prince de la paix et unité heureuse de toute famille humaine. 
Vous êtes une grande grâce pour l�Eglise. 

Dans un monde surprenant de folie meurtrière que rien ni 
personne ne semble pouvoir convertir, le souhait désiré du fond 
du c�ur pour 2015 est celui de l�ouverture du c�ur qui  par 
toutes les blessures mortelles faites à la vie humaine, laisse jaillir 
la source de l�amour de Dieu qui vient sauver tout homme. 
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Messes et Offices en Semaine 
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             

Samedi 27 Décembre

18h30 Messe à Sainte-Bernadette.  

Pour Hugues DUFLOT et les grands-parents.�

Dimanche 28 Décembre Fête de la Sainte Famille  

de Jésus, Marie, Joseph. 

9h30  Messe à l’église Notre-Dame de Lourdes. 

10h30 Messe à l’église de la Sainte Famille.  

                         Messe  des familles  

        Fête de la paroisse de la Sainte Famille.

Pour Hélène KLOCK. Anne-Marie HUN.�
�

Mercredi 31 Décembre  Saint Sylvestre

18h30, Messe à Notre-Dame de Lourdes.  
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Samedi 3 Janvier

18h30 Messe à l’église Saint-Clément de Lorry-Lès-Metz. 

Pour les défunts des familles Gorniak - Gervail 

Dimanche 4 Janvier EPIPHANIE du Seigneur

9h30 Messe à l’église Sainte-Bernadette. 

Pour les défunts Pernet - Bellanza - Grimard 

10h30 Messe à l’église du Saint-Sacrement. 

Pour le peuple 

Samedi 10 Janvier

18h30 messe à l’église Notre-Dame de Lourdes. 

Dimanche 11 Janvier Baptême du Seigneur

9h30  Messe à l’église de la Sainte-Famille. 

Pour les défunts Sacramuzza – Piovesan - Barrat 

                                 Galli - Giordanengo 

10h30 Messe à l’église du Saint-Sacrement.

Pour le peuple

�������������	��	������

Lundi 05 Janvier à 15h00 au presbytère du St 

Sacrement-réunion de préparation de la rencontre 

œcuménique du 19 Janvier à ND de Lourdes. 

Vendredi 09 Janvier à 20h30 au presbytère du St 

Sacrement – réunion de l’EAP 

Jeudi 1
er

 Janvier 2015 Marie Mère de Dieu 

    Messe communautaire  de Bonne Année  

       à  18h30 à l’église du St Sacrement

                   BONNE ANNEE 2015


