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               Le groupe ACAT  
            vous invitent à une heure de 
                     PRIERE ET JEÛNE 
     POUR LES DROITS DE L�HOMME 
Le Vendredi Saint, 3 avril 2015 de 12 h à 13 h 

                  en  l�église Notre-Dame 
               23, rue de la Chèvre à Metz 
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 REMERCIEMENTS 

S�ur Marie-Véronique remercie de 

tout son c�ur toute la communauté de 

paroisses : les prêtres et Victor ; ses s�urs en 

religion ; les responsables EAP, 

l�Association ND de Lourdes ; les 

mouvements d�action catholique ; tous les 

amis du quartier ; les anciens des 

mouvements ; les parents des enfants se 

préparant à la première communion ; pour 

leur participation à la messe du samedi 27 

mars 2015. 

Merci pour toute la sympathie dont 

elle a été entourée à l�occasion de son 

anniversaire : 90 ans. 

Merci pour tous les gestes d�amitié. 

« Ensemble, sur le chemin de la vie, 

continuons à rencontrer  Jésus, le Dieu 

vivant.. » 

                    Sacrement des malades 

Le 12 Avril, Dimanche De la 
Miséricorde, Le sacrement des malades sera 
donné en dehors de l�eucharistie  à 15h30 à 
l�église du Saint sacrement avec le SEM et la 
participation du groupe  des soirées de 
louange, et guérisons.  Un grand moment 
pour ceux qui ont besoin de ce sacrement de 
guérison. Amenez les malades jusqu�à Jésus. 
Venez vous-mêmes si vous désirez le 
recevoir.  Un tract vous en parlera plus 
précisément. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 21 mars 

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

pour  famille HUMBERT-COLLIN, Léon PORTMANN. 

Dimanche 22 mars                                 5e Dimanche de Carême 

avec le C.C.F.D. 

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

pour  familles CASTIGLIONE-GALLET  

et familles BITAUD-CHEVREL-FRANCK. 

 10h30 Messe à l'église de la Sainte Famille 

  pour Hélène KLOCK.  

Mardi 24 mars 

 20h00 à l'église Sainte-Bernadette 

Dernière soirée de carême à Dom’église. 

Mercredi 25 mars                               Annonciation du Seigneur 

 9h00  Laudes chantées 

 12h00 office du jour, Angélus à l’église du St-Sacrement 

 18h30 Messe solennelle à l’église N.-D. de Lourdes 

Tous les consacré(e)s y sont invités.  

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

Quête diocésaine 

Samedi 28 mars 

 18h30 Messe à l'église Sainte-Bernadette 

bénédiction des Rameaux 

  pour Marie KREMER, Félicie MAUS.  

Dimanche 29 mars                               Dimanche des Rameaux 

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

bénédiction des Rameaux 

  pour Odette et Richard KAPP.  

 10h30 Messe à l'église de la Sainte Famille 

bénédiction des Rameaux

pour  

 

Préparation à Pâques 

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,  18h30, messe à Ste-Bernadette durant le Carême.  

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. 

Semaine Sainte 
Mercredi 1er avril                                           mercredi saint 

 10h00 Messe chrismale à la cathédrale 

Jeudi 2 avril                                              Cène du Seigneur 

 20h00 Messe à l'église Saint-Clément de Lorry 

suivie de l’Adoration jusqu’à 23 h. 

Vendredi 3 avril                                             vendredi saint 

 15h00 Office de la Passion à l’église Ste-Bernadette 

 20h00 Chemin de Croix  

à l’église de la Sainte-Famille,  

avec les Psaumes et projection des tableaux de Czestochowa 

Samedi 4 avril                                                   samedi saint 

 21h00 Vigile pascale à l’église du St-Sacrement 

Dimanche 5 avril                                                    PÂQUES 

 9h30 Messe de la Résurrection  

à l’église N.-D. de Lourdes,  

pour Raymonde CASTIGLIONE, René GUTHMULLER  

(3e ann.), Béatrice BUZY, Jean-Pierre BUZY et sa famille. 

Après la messe, baptême de Juliette et Charlotte STOLL, 

Emilie DESSAINTS.  

10h30 Messe de la Résurrection 

à l’église Saint-Clément de Lorry 

Durant la messe, baptême de Clémence FRISCH,  

Elena LEGRAND et Mathieu MARQUET. 

Lundi 6 avril                                            lundi de PÂQUES 

 10h30 Messe à l’église du Saint-Sacrement  

La semaine de Pâques est comme un long dimanche se 

prolongeant sur huit jours, où chaque jour est Jour de Pâques. 
Ainsi du dimanche de Pâques au dimanche de la Miséricorde 

– traditionnellement, Dimanche in albis –, c’est l’Octave de 

Pâques pendant laquelle les nouveaux baptisés de la nuit 

pascale portent leur vêtement blanc.

L´Octave de Pâques est constitué par les huit jours 

qui suivent le dimanche de Pâques. Elle se retrouve déjà dans 

l´Ancien Testament avec la fête des Tabernacles (Lv 23-26). 

Constantin l’a introduit dans la liturgie catholique. 

Durant l´Octave, on célèbre tous les jours la messe, avec les 

prières du jour de Pâques.  Une semaine où reviennent les 

mêmes prières, les mêmes chants. Un temps pour redire et 

acclamer, encore et encore, comme si la semaine n’était qu’un 
seul jour, le dimanche de Pâques.  

Huit jours durant, vivons l’unique jour de pâques, pour le 

prolonger dans nos vie humaines en vie éternelle, celle de 

notre baptême qui nous a revêtu du Christ. C’est une semaine 

‘en blanc’. ‘In Albis’, le ressuscité ! 

QUÊTE DIOCESAINE 
Aux Rameaux, le diocèse fait appel à votre générosité. Prenez le 

dépliant. Informez-vous attentivement pour donner largement à la vie du 
diocèse. Nous avons besoin de vos dons.  

SE RECONCILIER 
L’Archiprêtré de Metz Rive Gauche a choisi pour les trois 
communautés de paroisses : «  L’heure du Pardon » 

Venez recevoir le sacrement de la réconciliation 
le Mardi Saint 31 Mars, à 18h30,  
à l’église du Saint-Sacrement. 

Un accueil, une ouverture au sacrement, un examen de 
conscience distribué, un temps personnel de réflexion, le choix d’un 
prêtre pour se confesser et recevoir pénitence  et absolution individuelle 
avec un geste béni pour rendre grâce et repartir simplement.  

ATTENTION ! Il est encore temps de 
s’inscrire pour le pèlerinage à BANNEUX le 02 
Mai 2015. 22 € pour le voyage et repas tiré du sac 
ou restauration sur place. Prenez une fiche 
d’inscription au fond des églises, à transmettre au 
diacre Salvatore LIACY. Mais ne tardez plus ! 

VENTE DE CHOCOLATS à l’église Sainte-Bernadette,  

Après la messe des Rameaux, samedi 28 mars, au profit de la paroisse. 


