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�n a fait une statue de sable du petit 

enfant Aylan Kurdi sur une plage de Gaza. Statue si 

énorme que les enfants qui allaient y  déposer une 

fleur semblaient tout petits à côté d’elle. On se 

demande pourquoi une telle photo ? La photographe 

s’en est expliquée. Elle ne pouvait pas ne pas prendre 

cette photo et laisser faire comme si la tragédie de 

l’enfant perdu dans la masse des réfugiés  devait 

rester anonyme. Lorsqu’on perd un enfant ou qu’on 

le kidnappe on met des photos partout pour le 

retrouver. 

 Comment ne pas retrouver tous les 

enfants perdus dans l’immensité d’une humanité  qui 

s’exile, se sauve, ne sait plus comment sortir de la mort 

qui l’attend. On pourrait se croire à Sobibor lors de la 

course hors du camp de la mort. On meurt en se 

sauvant, on se sauve la mort aux trousses. La 

photographe ne pensait pas que sa photo allait faire le 

tour du monde, désolée que les médias ne sachent 

utiliser les clichés que pour le scoop. Cependant 

imaginez que l’on n’ait pas retrouvé de photos, de 

clichés, de dessins,  de films des camps nazis. Ce n’est 

là ni ‘le poids des mots, ni le choc des photos’, mais la 

vérité vécue. Une vérité historique que nous cachons 

dans les mots : « on ne peut rien faire. »  Qui ne sait 

que dans les époques de misère, nos familles l’ont 

vécue la misère et la faim durant la dernière guerre ; et 

ils ont aidé ceux qui avaient moins qu’eux,  alors qu’ils 

n’avaient rien et qu’il fallait aller dans les bois pour 

trouver, champignons, asperges, baies de toutes sortes, 

escargots, œufs d’oiseaux, geais et j’en passe… pour 

nourrir la famille. Aujourd’hui il n’y a même plus cela. 

Alors on crève de faim dans la fuite et la solitude pour 

s’en sortir. 

Est-ce trop, que de dire cela ? Qui ne sait 

que l’enfant qui meurt dans nos familles les plus aisées 

les laisses inconsolables dans l’inadmissible, une 

torture pour les parents ? On sait de quoi l’on parle 

lorsqu’on a tenu l’enfant mort dans ses bras. C’est dans 

la dramatique divine de notre Dieu et Père de Jésus-

Christ.  

Notre communauté de Paroisses porte 

d’une manière exemplaire le souci de nos frères en 

difficulté dans le monde. Il n’y a qu’à penser à ce que 

nous faisons pour le Liban avec Partenariat 57, 

l’Afrique avec Amenoudji, Asmae, chez nous avec  

Zaï, le secours catholique, solidarité de proximité, 

l’attention aux prisonniers, la visite aux malades, aux 

anciens, le souci des jeunes sans travail. On pourrait 

se dire qu’il y en a déjà bien assez avec les diaconies 

que nous vivons. Mais le frère est universel et on peut 

toujours faire plus. Ne fait jamais plus, celui qui 

ferme sa main sur l’euro qu’il ne veut pas payer et 

laisse mourir ce qui peut encore être sauvé. Donner 

un peu plus c’est permettre à l’autre de vivre 

l’aujourd’hui pour demain.  

     « Donne-nous aujourd’hui 

    notre pain quotidien » : dit le Notre Père.  

Le Conseil permanent de la conférence 

des évêques de France se réfère à l’appel du Pape 

François pour accueillir les familles de migrants. Le 

Pape rappelle que « l’ampleur de l’afflux de réfugiés 

en Europe est inédite et durable. Notre regard doit 

changer et ne pas considérer ces personnes comme des 

agresseurs dont on doit avoir peur. Il n’est pas 

acceptable de faire un tri qui viserait à en accueillir 

certains seulement. » 

Que pourrions-nous envisager, frères et 

sœurs dans notre Communauté de Paroisses ; ne serait-

ce que pour accueillir une seule famille ? Je demande à 

L’EAP d’y réfléchir, aux différents Conseils de 

fabrique de soutenir une action d’accueil, que les 

personnes qui ont des relations, des compétences 

particulières, administratives, professionnelles, dans 

l’habitat, dans la finance etc… se fassent connaître 

pour agir ensemble avec l’équipe Solidarité de la 

communauté.  Mettre en place un accueil qui intègre 

fraternellement sans regarder à la religion mais 

seulement en témoins de l’Evangile : « Ce que vous 

avez fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous 

l’avez fait ». Mt 25 N’est-ce pas le thème capital de la 

miséricorde ?  En tout cas c’est ce que je proposerai de 

vivre durant l’année du Jubilé de la Miséricorde. 

Nous voulons toujours plus est c’est 

légitime dans une société du progrès, mais s’oublier 

parfois pour donner ‘un peu plus’ à celui qui n’a plus 

rien, renoncer à soi pour apporter ‘un peu plus’ à 

l’autre sans ressources, mourir à soi pour que vive ‘un 

peu plus’ celui qui se  meurt sous nos yeux pour avoir 

ignoré volontairement son existence, n’est-ce pas la 

vraie joie dont parlait Saint François d’Assise pour dire 

à la terre entière l’Espérance que le Christ seul procure 

à l’homme sauvé maintenant. Car lorsqu’à la Messe 

nous chantons Hosanna ! Nous disons ‘le Salut 

maintenant’ Il est l’Espérance, le plus,  offert à  tout 

homme dans chaque espoir qui lui est donné pour  

vivre encore et à jamais.  

     Abbé daniel 
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                    CONTACTS // Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung

Les prêtres : Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL,  Bernard BELLANZA.  Tel : 03 87 32 31 24.  

Le Diacre Salvatore LIACY    Tel : 03 55 80 78 98   Permanences : jeudi et samedi, de 14h à 17h. 

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

Samedi 19 septembre 

18h30 Messe à l’église St Clément de Lorry,  

pour René GUTHMULLER�

�

Dimanche 20 Septembre  25
ème

 Dimanche Ordinaire

  9h30 Messe à l’église Ste Bernadette

10h30 Messe à l’église du Saint Sacrement

Pour Robert BAUCHERON, Simone ESPESSON, Marceline 

WIEDMANN

Samedi 26 septembre

18h30 Messe à l’église St Clément de Lorry�

�

Dimanche 27 Septembre 26
ème

 Dimanche Ordinaire 

9h30  Messe à l’église ND de Lourdes 

 Pour familles VIRION-LANGARD, Marcelle 

DIEUDONNE, Jeannine KALTENBACH

  10h30 Messe à l’église de la Sainte Famille

Messe des familles 

+ Bénédiction des cartables et des enfants

Anniversaire des 65 ans de Mariage 

De Jean et Marie Thérèse FELTEN. (Intention pour leur 

petite fille Stéphanie.) 

Pour Maurice HANOUILLE et famille, Bernadette 

DECOMPS et les défunts des familles DECOMPS-TASSIN-

DEOUX, et action de grâce pour famille DECOMPS-

JENNICHES  

     *

Mardi 29 septembre 

St Michel-Gabriel-Raphaël Archanges 

20h30 Messe à l’église du Saint Sacrement

*

Dimanche 4 Octobre  26
ème

 Dimanche Ordinaire 

10h30 une seule messe à l’église du Saint Sacrement

MESSE de RENTREE intergénérationnelle 

Rentrée des enfants en catéchèse

           
Jeudi 24 Septembre à 17h00 

Réunion des Solidarités au presbytère  

de la Ste famille 

Samedi 26 Septembre inscription des jeunes 

A la CONFIRMATION 

A 15h00 dans le hall d’entrée de l’église  

 de la Ste Famille�

Messes et Offices en Semaine
Mardi  à 20h30 chapelle du St Sacrement avec les fraternités de la Cité

Mercredi à 18h30 à l’église  ND de Lourdes

A  20h30 soirée Prière à la Sainte famille Ouverte à tous

Jeudi à 18h30 chapelle de la maison paroissiale de Lorry 

Vendredi   à 18h00 Adoration et 18h30 Eucharistie  

Chapelle de l’église du St Sacrement

ATTENTION
Notez sans oublier que la messe 

du 2 Novembre 2015 pour 

la ‘Commémoration des fidèles défunts’ 

sera célébrée  à l’église de la Sainte Famille 

à 18h30 et non de 10h30.

L’EAP désire que tous puissent y participer. 
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