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�’est-ce pas ce que la Ville  de Metz a commencé de 

proposer ? Du point de vue de la conversion écologique 

demandée par le Pape François dans son encyclique - aux 

premiers mots du cantique de St François d’assise : « 

Laudato si, mi Signore », ‘Loué sois tu, mon Seigneur’- 

on peut s’émerveiller  que la Ville de Metz   ait érigé une 

Place Saint Fiacre face à  l’église du Saint 

Sacrement. Place d’une église qui, chaque année 

rassemble autant le peuple que les autorités de la ville.  

�a laïcité fait ‘place’ à l’Eglise grâce à un saint écologique que fut le moine Saint 

Fiacre représenté sur la place avec une bêche à la main et une couronne aux pieds. Cette 

couronne n’est-elle pas le symbole de la souveraineté de ce que la nature nous apporte de ses 

fruits et légumes pour la vie biologique de l’homme ? Les maraîcher de Metz devant les Ponts 

étaient au nombre d’une quarantaine dans le passé. C’était un immense jardin que la ville a 

mangé.  Dans l’Ecriture tout commence avec un Jardin et tout finit dans une Cité. Du Jardin 

d’Eden à la Cité de Dieu l’histoire de l’humanité n’est qu’un combat pour la vie de l’homme sur 

terre. Un combat pour que la terre donne de bons fruits et que l’homme n’en soit pas 

empoisonné. Un combat pour que Dieu continue d’être le Créateur de cette magnifique planète 

terre que l’on peut admirer aujourd’hui grâce aux photos de nos satellites. La création n’a  pas à 

devenir le produit d’une évolution destructrice de l’humanité dans un contexte scientifique de 

plus en plus complexe et pointu, laissant les uns se nourrir de luxes effrénés à vomir de honte et 

les autres mourir de faim de ne pas avoir assez pour vivre en homme normal. Le scandale de 

notre terre est celle du jardin étalé sur les rayons des supermarchés et du gaspillage qui en 

découle au nom même de l’hygiène.  La société du déchet propre ne voit plus la famille qui n’a 

plus l’argent nécessaire pour mettre sur la table les fruits du jardin. On les jette sans vergogne ! 

�uels bonheur, alors, de voir refleurir les jardins. Depuis le grand nombre des 

maraîchers  que quelques-uns représentent encore, la terre de Devant les Ponts est toujours une 

terre qui donne de bons fruits. Les chrétiens de la paroisse du Saint Sacrement venant fêter un 

saint  patronal fêtent sans conteste cette bonne terre de jardiniers. L’Association Saint Fiacre qui 

fête, elle, ses dix années d’existence, a la volonté de continuer de mettre à l’honneur ceux qui 

cultivent la terre pour en donner les meilleurs fruits au peuple de la Cité messine et certainement 

d’ailleurs. « Laudato si Signore !» 

�e Pape François en appelle, comme je l’ai déjà souligné, à une conversion écologique 

dans son encyclique « Laudato si ».  Cette conversion, sans une dimension spirituelle tournée 

vers le Dieu créateur et sauveur, ne se fera pas. Beaucoup de personnes à la notoriété médiatique 

croyantes ou non nous alertent. Sans la relation au créateur de la vie ils n’auront que la mort au 

bout parce que toutes les idéologies sans Dieu mènent au carnage voire au génocide. Alors 

qu’avec une humble relation spirituelle comme celle qui fête saint Fiacre patron des jardiniers, 

les fruits de la terre sont vénérés et protégés en vue de nourrir la famille humaine et continuent à 

nous apprendre que même les animaux ont été créés non pour vivre en batterie mais dans la 

nature   de cette terre que l’homme cultive et domine avec sagesse.  

�e craignons pas de prier Dieu en vénérant un saint, car le saint est actif dans l’éternité 

du Dieu de Jésus-Christ. Prions-le pour que les jardins de Metz Devant les Ponts soient le signe 

que les autorités publiques de la Ville ne font pas seulement de la cité un urbanisme Ville verte , 

une vraie grâce, mais aussi une Ville qui sait nourrir et faire vivre ses enfants comme elle peut le 

faire pour la sauvegarde des oiseaux. Nous le valons bien ? Non ! Nous valons plus ! Jésus nous 

l’a affirmé en parlant des fleurs et des oiseaux ! 

     Abbé daniel 
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Samedi 5 septembre
I6 heures   mariage à Saint-Clément de Lorry 

de Christophe Derou et Marine Chaudeur

I8 h 30  messe à Sainte-Bernadette
�

�

Dimanche 6 septembre (23' ordinaire)

Saint Fiacre
IO h 30   messe au Saint-Sacrement 

pour  les défunts des familles Lallement  - 

Ulpiano - Alloucherie - Bahn

et une intention particulière
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Samedi 12 septembre
I 6 heures mariage au Saint-Sacrement

de David De Moura et Marie Feyte

I8 h 30   messe à  Notre-Dame-de-Lourdes 

pour famille Lescure

Marcelle Dieudonné 

famille Guittin 
�
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Dimanche 13 septembre (24' ordinaire)

IO h 30   une seule messe au Saint-Sacrement 

15 heures  messe à Notre-Dame du Gros-Chêne 

Lorry-lès-Metz 

pour René Guthmuller
�
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Samedi 19 septembre
I8 h 30  messe à Saint-Clément de Lorry

pour René Guthmuller
�
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Dimanche 20 septembre  25’ ordinaire)

9 h 30   messe à Sainte-Bernadette 

IO h 30   messe au Saint-Sacrement 
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                Messes et offices en semaine 
�����

Mardi, à 20 h 30,  chapelle du Saint-Sacrement 

avec les fratemités  de la Cité

Mercredi, à 18 h 30, à l'église Notre-Dame-de-Lourdes 

à 20 h 30 soirée prière à la Ste-Famille; ouverte à tous

Jeudi, à 18 h 30, chapelle de la maison paroissiale de Lorry

Vendredi, à 18 heures, chapelle de l'église du Saint-Sacrement 

adoration et à 18 h 30 eucharistie 
�

�
CONTACTS: Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung 

Les prêtres : Daniel Piovesan, Jean-Paul Gerval, Bernard Bellanza.

tel : 03 87 32 3124.

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

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

Site Internet de la Communauté des Ponts: http://www.communautedesponts.fr
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Réunion de l'E.A.P.
vendredi 11septembre, à 20 h 30

au presbytère du Saint-Sacrement

�

Réunion des rédacteurs de l'Écho des Ponts
lundi 14 septembre, 17h 30

au presbytère du Saint-Sacrement

�

Réunion Solidarité
jeudi 24 septembre, à 17 heures

au presbytère de la Sainte-Famille
�
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CONFIRMATION
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Ils ont été confirmés en archiprêfré

à l'église du Ban-Saint-Martin en juin 2015
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Jeunes qui avez l'âge d'être en 5 e, 4e, 3e, si 
vous désirez recevoir le sacrement de la  

confirma- tion, venez vous y inscrire le samedi 26 

septem- bre 2015, à 15 heures, dans le hall 
d'entrée de l'église de la Sainte-Famille.
Si vous avez 18 ans et plus, venez également pour 
vous informer de la préparation adulte avec le 
Catéchuménat diocésain.
La  Confirmation  est  le  sacrement  qui  donne
l'Esprit Saint en plénitude. Uni au baptême, il fait 
du chrétien un témoin actif.
Baptême - Confirmation - Eucharistie sont les trois
sacrements de Vie éternelle. Une vie nouvelle qui
transforme le monde en vue du Royaume de
Dieu. VENEZ VOUS INSCRIRE.


