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Isaïe 58, 1-10 

  Crie à pleine gorge ! Ne te retiens 

pas ! Que s’élève ta voix comme le cor ! 

Dénonce à mon peuple sa révolte, à la 

maison de Jacob ses péchés.  

Ils viennent me consulter jour après 

jour, ils veulent connaître mes chemins. 

Comme une nation qui pratiquerait la justice 

et n’abandonnerait pas le droit de son Dieu, 

ils me demandent des ordonnances justes, ils 

voudraient que Dieu soit proche : « Quand 

nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas ? 

Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le 

sais-tu pas ? » Oui, mais le jour où vous 

jeûnez, vous savez bien faire vos affaires, et 

vous traitez durement ceux qui peinent pour 

vous.  

Votre jeûne se passe en disputes et 

querelles, en coups de poing sauvages. Ce 

n’est pas en jeûnant comme vous le faites 

aujourd’hui que vous ferez entendre là-haut 

votre voix.  

Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où 

l’homme se rabaisse ? S’agit-il de courber la 

tête comme un roseau, de coucher sur le sac 

et la cendre ? Appelles-tu cela un jeûne, un 

jour agréable au Seigneur ?  

Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas 

ceci : faire tomber les chaînes injustes, délier 

les attaches du joug, rendre la liberté aux 

opprimés, briser tous les jougs ?  

N’est-ce pas partager ton pain avec 

celui qui a faim, accueillir chez toi les 

pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras 

sans vêtement, ne pas te dérober à ton 

semblable ?  

Alors ta lumière jaillira comme 

l’aurore, et tes forces reviendront vite. 

Devant toi marchera ta justice, et la gloire du 

Seigneur fermera la marche.  

Alors, si tu appelles, le Seigneur 

répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. »  

Si tu fais disparaître de chez toi le 

joug, le geste accusateur, la parole 

malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim 

ce que toi, tu désires, et si tu combles les 

désirs du malheureux, ta lumière se 

lèvera dans les ténèbres et ton obscurité 

sera lumière de midi. 
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Au Liban, nous accueillons beaucoup de réfugiés Syriens 

dans notre quartier de Jounieh, banlieue de Beyrouth. Cela pose 

de nombreux problèmes pour eux évidemment et pour nous 

aussi. Les relations du Liban avec la Syrie n'ont pas été faciles, 

surtout dans les années de guerre civile, où la Syrie était 

l'envahisseur. Les Libanais portent encore en eux des rancœurs 

ou des méfiances à l'égard des Syriens. 

 Accueillir dans notre dispensaire des familles Syriennes 

était quelque chose qui nous questionnait. D'une part nous 

sentions le devoir d'être proches, puisque nous avions traversé ce 

qu'ils vivent, les angoisses, les déplacements, les pertes de nos 

maisons, les deuils. D'autre part, c'est un défi, car les souvenirs 

nous amènent à nous dire : « C'est à leur tour maintenant ». 

Cependant, chacun souffre, compatit à la situation des réfugiés, 

mais on n'y arrive pas toujours. C'est dans ce cadre que nous 

cherchons ce que doivent être les relations entre nous. 

 Ces réfugiés dans leur grande détresse sont accueillis à 

notre dispensaire. Nous les entourons, les soignons, leur 

donnons des couvertures et vêtements venus de France. Ces 

jours-ci, la tempête Zeda, qui s'est abattu sur notre pays, a 

encore aggravé leur situation précaire en éventrant leurs fragiles 

abris. Ils ont perdu leurs repères mais le plus dur est la perte de 

leur dignité.  

 C'est à nous chrétiens de les aider dans leur 

reconstruction afin qu'ils puissent retourner chez eux. C'est à 

nous chrétiens de nous battre pour pérenniser notre présence au 

Liban et tous les chrétiens du monde doivent aussi se mobiliser 

car défendre les chrétiens du moyen orient dépasse largement la 

cause religieuse. En effet, défendre la présence chrétienne est 

aussi le gage de maintenir les valeurs démocratiques 

républicaines, symboles de la liberté. Il va sans dire que si le 

Proche-Orient devenait une zone entièrement contrôlée par des 

extrémistes, l'occident subirait des conséquences inéluctables. 

 Dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui au

Liban, la joie de savoir que ce fardeau que Dieu nous donne de 

porter, est partagé avec votre communauté, est un signe que la 

parole s'accomplit. 

      Mirella AZZI
              Responsable du dispensaire de Darb Essama    



Samedi 21 février 
 

18 h 30   Messe à  Sainte-Bernadette 
10 h 30   Fête de Sainte Bernadette 

19 h 30   pour familles LEICHTMAN - VALENTIN - ALBERT 

 

Dimanche 22 février Entrée en Carême 
 

10 h 30   Messe à la Sainte-Famille (messe des familles) 
10 h 30   Mirella, du Liban, sera présente. Elle nous 
10 h 30   informera de la solidarité que nous vivons 
10 h 30   avec le Liban 
 

Samedi 28 février 
 

18 h 30   Messe à Lorry 
 

Dimanche 1er mars  (2e dim. Carême) 
 

19 h 30   Messe à Sainte-Bernadette 
19 h 30   pour Josiane SCHALLER et les défunts de sa famille 

19 h 30   et pour M. PAUL 
 

10 h 30   Messe au Saint-Sacrement 
19 h 30   pour famille MOHR - BASSA  -  NENNIG 

 

Samedi 7 mars 
 

18 h 30   Messe à Notre-Dame-de-Lourdes 
19 h 30   pour Jeannette COLLIN (premier anniversaire) 

19 h 30   Anniversaire de Sœur Marie-Véronique 

 

Dimanche 8 mars  (3e dim. Carême)   
 

19 h 30   Messe à  la Sainte-Famille 
 

10 h 30   Messe au Saint-Sacrement 
19 h 30   partage de la Parole avec les jeunes enfants pendant la messe 

19 h 30   Baptême de Thomas et Léa DUCLOS 
 

———————————————————————— 
 

Offices en semaine 
 

Lundi, durant le carême, messe à 18 h 30 à la chapelle Sainte-Bernadette 
 

Mardi, à 20 h 30 : chapelle du Saint-Sacrement, les Fraternités de la Cité 
 

Mercredi, à 18 h 30 : à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
Mercredi, 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, chapelle du Saint-Sacrement, à 18 heures : adoration  
Vendredi, chapelle du Saint-Sacrement, à 18 h 30, eucharistie 

 

 

 

 

 

 

Anniversaire 
Sœur Marie-Véronique, fêtera ses 90 ans, lors d'une 
messe  d'action   de   grâce   le   samedi  7 mars,  à 
18 h 30, en l’église Notre-Dame-de-Lourdes. 
Sœur Marie-Véronique est présente sur nos pa-
roisses à Devant-les-Ponts depuis 1977. 
Elle n'a eu de cesse de s'engager pour et auprès des 
jeunes, de la JOC et plus particulièrement de l'ACE. 
Aujourd'hui encore, elle accompagne de sa pré-
sence et de ses conseils l'équipe de préparation à la 
première communion de Devant-les-Ponts. 
Nous la remercions pour tous ces temps donnés et 
lui souhaitons un bon et joyeux anniversaire. 
 

—————————— 
 

Réunion des « permanences presbytère »  
        samedi 28 février, à 14 h 30 

 

Réunion du conseil de fabrique 
du Saint-Sacrement
        mercredi 4 mars, à 20 h 30

 

Réunion de l’E.A.P. 
        vendredi 6 mars, à 20 h 30 

CONTACTS : Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung
      Les prêtres : Daniel Piovesan, Jean-Paul Gerval,  Bernard Bellanza.  

  tel : 03 87 32 31 24.  

      Le Diacre Salvatore Liacy, tel : 03 55 80 78 98   

Permanences : jeudi et samedi, de 14 à 17 h.  

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

L'Apôtre Paul nous l'enseigne : " portez les fardeaux les uns avec 
les autres, accomplissez ainsi la loi du  Christ" (Galate 6,2). 
Dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui au Liban, la 
joie de savoir que ce fardeau que Dieu nous donne de porter, est 
partagé avec votre communauté, est un signe que la Parole s'ac-
complit. Merci et à bientôt dans la paroisse de la Sainte-Famille le 
22 février où j'aurai la joie d'être présente parmi vous.  
Mirella AZZI, responsable du dispensaire de DarbEssama. 

Le 2 mai 2015, la communauté de paroisses des Ponts 
se rendra en pèlerinage à 
 

Notre-Dame-des-Pauvres à Banneux 
(Belgique) 

 

Départ : 7 heures, devant l’église du Saint-Sacrement 
Retour : 19 h 30, au même endroit 
 

Participation au voyage : 22 euros (à régler par chèque) 
Repas tiré du sac ou restauration sur place 
Paiement à l’inscription par chèque bancaire  à l’ordre du conseil de 
fabrique du Saint-Sacrement ; fin des inscriptions le 15 avril. 

S’adresser au diacre Salvatore Liacy ou à l’équipe d’animation : 
Simone Martin,  Inès Delhaye,  Christiane Hauser


