
                        

     

                 

  

   En l'Eglise NOTRE DAME de LOURDES,  

          le samedi 7 Février 2015 à 18h30 
            sera  célébré LE DIMANCHE de la SANTE,  
en lien avec la Fête de Notre-Dame de Lourdes du 11 février. 

Un dimanche de la santé : 
 pour se reconnaître.      VIVANTS .......et fragiles 

 pour déposer sa façon d'être vivant malgré ses fragilités, 

 - celles liées au handicap, 

 - à la survenue de la maladie, 

 - au temps du vieillissement, 

 - aux aléas du travail, 

 - aux relations au sein de la famille, des amis, 

 - aux fragilités du soignant confronté aux limites médicales, 

 - aux fragilités de l'aidant, du visiteur. 

Cette célébration veut rejoindre particulièrement les 

soignants et tous ceux qui œuvrent auprès des personnes 
fragiles. Si la fragilité peut se dire, elle est source de vie. Elle est 

le lieu de la Rencontre de CELUI qui s'est fait chair  pour 

marcher avec nous, partager nos souffrances et nous ouvrir un 

passage, une pâque : La VIE par-delà la mort. 

Le Monde avec ses tensions que sont les guerres, les violences, les injustices tient l'humanité en équilibre entre 

impossibilité et dynamisme toujours à conforter, pour dire un avenir possible et juste. 

ET POURTANT, si c'était la fragilité qui permettait des POSSIBLES ? 

 Possible, accompagner la vie naissante qui ouvre à l'espérance. 

 Possible, une présence aimante à celui qui souffre. 

 Possible, un nouveau chemin pour ceux qui s'égarent dans des addictions mortifères. 

 Possible, un amour retrouvé après des séparations qui font souffrir 

 Possible, l'espérance qui redonne visage à l'humilié. 

 Possible, la prière balbutiée au cœur de la nuit du doute. 

 Possible, un sursaut qui relève après de longs temps de chômage. 

 Possible, un dialogue renoué au-delà des affrontements qui nient l'autre. 

 Possible, une main qui caresse et donne vie à la fin du mourant. 

L'Evangile de ce jour nous met en présence de Jésus qui tend la main à la belle-mère de Pierre. Il n'est pas Celui de la 

force conquérante, Il est  Celui des possibles, Celui qui rejoint nos fragilités et nous relève. 

Le  dimanche de la santé est une invitation pour chacun de nous à : 

� S’interroger sur ses fragilités et sa façon d’être vivant malgré elles. 

� Les déposer pour être portées en offrande lors de la messe avec les intentions de prière. 

(Pour ceux qui  désirent les mettre par écrit, une corbeille sera à votre disposition à l’entrée de l’église) 

Le dimanche de la santé : un temps fort pour notre communauté.  

Que chacun prenne le temps : d'ouvrir les yeux sur son quartier et sur les personnes malades, âgées ou handicapées ; 

de leur adresser un signe d'amitié ; de les inviter ou de les accompagner à la célébration. 

Nous savons bien que chacun a besoin des autres et de Dieu pout être pleinement  vivant. 

                                                  Extraits du livret édité par la Pastorale de la Santé 

                                    Remontées des rencontres avec le SEM (visiteurs de malades) 

                                                         Et de L'EAP équipe animation pastorale 

                                                                               Monique Gillon 

           �



l ’Info
L’Echo

des Ponts

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

Messes et offices en semaine
 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

Samedi 31
 18 h 30 messe à l'église Sainte-Bernadette

   pour familles DI FELICE, DINCHER-SAINLEZ

Lundi 2 Fête de la Présentation du Seigneur
 Chandeleur - Bénédiction des cierges

 18 h 30 messe à l’église du Saint-Sacrement

Samedi 24 janvier
 18 h 30 messe à l'église Saint-Clément de Lorry

   pour Alice PITICCO, son mari Edjidio et sa fille Lydia Le 6 février, réunion de l’EAP, à 20 h 30,
 au presbytère du Saint-Sacrement.

Le 7 février, soirée Spaghettis avec l’ACE et la JOC à 
Woippy.

  Les 24 et 25 janvier, 62e Journée des Lépreux. La Fon-
dation Raoul FOLLEREAU fait appel à votre générosité 
aux sorties de nos églises après la messe dominicale. La 
grave misère de la lèpre atteint encore trop de personnes. 
— Pour l'éradiquer, il faut encore l'agir de nos dons —

Dimanche 1er février 4e dimanche ordinaire
  Quête pour l’Association Notre-Dame de Metz

 9 h 30 messe à l'église de la Sainte-Famille

  pour Georgette LIENHERR (1er anniversaire)

 10 h 30 messe à l’église du Saint-Sacrement

ANNONCES

 LITURGIQUES 2015

Dimanche 25 3e dimanche ordinaire

 9 h 30 messe à l’église Notre-Dame de Lourdes

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

   Messe des Familles

   pour Luigi DAL PIO LUOGO, Eliane DUBOIS

Calendrier paroissial

La fête de la Présentation du Seigneur que nous célé-
brons le 2 février était autrefois appelée « Puri %cation de 
la Vierge Marie ». Nous trouvons une discrète allusion à 
la puri%cation dans la prière d’ouverture : « Fais que nous 
puissions aussi, avec une âme puri%ée, nous présenter de-
vant toi… » (prière d’ouverture). Cette fête clôt les solen-
nités de l’Incarnation. Elle rappelle que Jésus fut présenté 
au temple, quarante jours après sa naissance, selon la loi 
de Moïse (Exode 13, 11-13) et o/ert à Dieu (Luc 2, 22-40).

L’ensemble des textes du jour évoque principalement 
la Présentation de Jésus au temple et sa rencontre avec le 
vieillard Syméon qui fut le premier à reconnaître en lui la 
« lumière pour éclairer les nations. » « Le vieillard Syméon 
et la prophétesse Anne étaient venus au temple, sous l’im-
pulsion de l’Esprit Saint ; éclairés par ce même Esprit, ils 
reconnurent leur Seigneur dans le petit enfant et ils l’an-
noncèrent à tous avec enthousiasme. »

De la même manière que le vieillard Syméon, la proces-
sion des lumières nous rappelle que nous sommes « rassem-
blés par l’Esprit Saint » et invités à avancer dans la paix, à la 

rencontre du Seigneur « pour le reconnaître à la frac-
tion du pain, en attendant sa venue dans la gloire. » 

Aujourd’hui, cette fête est plus connue sous le 
nom de chandeleur. Au Moyen Âge, on avait pris 
l’habitude de célébrer la fête de la « Présentation » 
en organisant des processions où l’on portait des 
chandelles qui étaient bénies ce jour-là. D’où le nom 
de chandeleur : la fête des chandelles, en écho aux 

paroles de Syméon dans le temple, reconnaissant Jésus 
comme « lumière pour les nations. »

JÉSUS, LUMIÈRE
POUR LES NATIONS

Samedi 7 Célébration du dimanche de la Santé

 18 h 30 messe à l’église
  Notre-Dame de Lourdes

  Avec le Service Evangélique auprès des Malades

  La paroisse fête Notre-Dame de Lourdes

Dimanche 8 Dimanche de la Santé

 9 h 30 messe à l'église Sainte-Bernadette

   pour Nicole PROVENZANO

 10 h 30 messe à l’église du Saint-Sacrement
    Partage de la Parole avec les jeunes enfants 

pendant la messe

Vivants…
et fragiles

METZ


