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Dans la conscience actuelle 
de l’Église, il n’y a qu’un seul 
sacrement de l’ordre. 
Reprenant l’enseignement de 
Pie XII, le concile Vatican II 
affirme cette unité, et y voit 
inclus l’épiscopat, le 
presbytérat et le diaconat. 
Selon la décision de Paul VI, 
ce ne sont que ces trois 
ministères ordonnés qui 
constituent l’état clérical. 

 Avec prudence cependant, en ce qui concerne le 
diaconat, le concile ne parle que de “grâce 
sacramentelle”. Après Vatican II, Paul VI enseigne que 
le diacre reçoit, par l’ordination, le caractère du 
sacrement de l’ordre. Le droit canon affirme que les 
trois ministères ordonnés sont exercés in persona 

Christi capitis. (En la personne du Christ tête).  
D’autre part, la différence entre les ministères 
sacerdotaux et le ministère diaconal est aussi soulignée. 
L’affirmation conciliaire selon laquelle le diacre n’est 
pas ordonné pour le sacerdoce mais pour le ministère a 
été reçue par les divers documents du Magistère post-
conciliaire. De la manière la plus claire, on distingue à 
l’intérieur d’une même ordination le degré de la 

participation sacerdotale de l’épiscopat et du 
presbytérat et le degré  du service du diaconat. En effet, 
le diaconat, de par sa manière de participer à l’unique 
mission du Christ, réalise sacramentellement cette 
mission à la façon d’un service auxiliaire. Il est 
“l’image vivante  du Christ serviteur dans l’Eglise”, 
mais il maintient précisément en tant que tel un lien 
constitutif au ministère sacerdotal auquel il prête son 
aide. Ce n’est pas un service quelconque qui est 
attribué au diacre dans l’Église: son service appartient 
au sacrement de l’ordre en tant que collaboration étroite 
avec l’évêque et les prêtres, dans l’unité de la même 
actualisation ministérielle de la mission du Christ. Saint 
Ignace d’Antioche disait: “que tous révèrent les diacres 
comme Jésus-Christ, comme aussi l’évêque, qui est 
l’image du Père et les presbytres comme le sénat de 
Dieu et comme l’assemblée des apôtres: sans eux on ne 
peut parler d’Église.” 

Dimanche 28 Juin à 15h00 à la Cathédrale de Metz 

Deux Diacres seront ordonnés prêtres  

et un candidat au sacerdoce sera ordonné Diacre. 

  
Que notre prière les accompagne afin que dans le 
contexte du manque de vocations il deviennent des 
ministres soucieux de servir d’abord le Christ par toute 
leur vie et d’aller vers le peuple pour le servir en lui 
donnant la parole de vie et la nourriture eucharistique 
en vue du Royaume, devenant eux-mêmes, le frère 
universel inattendu, signe de la vie fraternelle et de la 
communion de l’Eglise dans la foi , l’Espérance et la 
charité.  Prions pour les vocations. 



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

Samedi 20

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

   pour Jeanne ENGELMANN, famille JUNG

Samedi 27

 18 h 30 messe à l’église Sainte-Bernadette

Dimanche 28 13e dimanche ordinaire

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

   pour familles TEYSSIER-SCHABERT

    baptême de Mila AKUE

 15 heures Ordinations à la Cathédrale

Samedi 13 juin

 18 h 30 messe à l’église Sainte-Bernadette
Samedi 20 juin, à 10 heures, répétition avec les confir-
mands à l'église du Ban Saint-Martin.

  Egalement le 20 juin, à 18 heures, célébration de 
la Confirmation à l'église du Ban Saint-Martin

Onze confirmands des communautés des Ponts et du Mont 
recevront le sacrement de la Confirmation par le vicaire général 

Dominique Thiry.

  Vendredi 26, à 19 heures, E.A.P. à Notre-Dame de 
Lourdes.

Dimanche 21 12e dimanche ordinaire

 9 h 30 messe à l’église Saint-Clément de Lorry

  pour famille EPPINGER, René GUTHMULLER

 10 h 45   baptême de Lucas BALY-GARCIA

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

  pour Hélène KLOCK

    baptême de Illyana GROSSARD

ANNONCES

 LITURGIQUES 2015

Dimanche 14 11e dimanche ordinaire

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

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

  Célébration de la Première Communion

Calendrier paroissial

on peut rêver…

Un double rêve… mais celui d’une personne engagée dans la 
communauté. Il rejoint l’appel du pape François et le Jubilé de la 
Miséricorde annoncé.

« Mon rêve, une église ouverte (peut-être à des heures prévues 
d’avance) avec des lectures à disposition telles des prières devant 
le Saint Sacrement, des méditations, des  récits ou prières de 
saints, des documents pédagogiques sur la liturgie par exemple, 
etc. Nous avons tous chez nous des quantités de bouquins qui 
feraient certainement le bonheur de l’attente de certains d’entre 
nous.

Un autre rêve ! Les grilles extérieures seraient bien mieux 
placées entre les deux bénitiers à l’intérieur, permettraient de 
voir l’intérieur de l’église et autoriseraient un accès direct à la 
chapelle ouverte en permanence la journée et où on pourrait 
venir prier, se documenter, lire, en silence, en se recueillant. On 
peut toujours rêver et avoir des élucubrations que je m’excuse de 
vous avoir imposées ! Mais il y a tant de besoins ! ! ! et je le pense 
vraiment – du moins je  l’espère – tant d’attentes… »

C’est la plus belle annonce que l’on puisse faire pour vivre 
« l’ouverture ». Oui ! Mais comme le disent les humoristes dans 
les pubs d’une banque que l’on ne nommera pas : « Oui ! Mais je 
rêve… » Si jamais c’était un songe évangélique, alors… ben il se 
réalisera !

 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 et
  à 18 h 30 Eucharistie à la chapelle, église du Saint-Sacrement


