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�près un repos bien mérité, septembre est le mois 

de toutes les rentrées, rentrée des classes mais aussi  

reprise de l'enseignement religieux à l'école et de la 

catéchèse de préparation à la première communion. Et 

c'est pour bien démarrer cette nouvelle année avec le 

Seigneur que les enfants de la communauté des Ponts sont 

venus  à la messe des familles  avec leurs cartables qui ont 

été bénis. Une cinquantaine d�enfants, avec leurs parents, 

avaient répondu à cet appel et sont repartis pleins de 

confiance et de joie. 

"�men, je vous le dis: si vous ne changez pas 

pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans 

le royaume des cieux"( Mt18,3).Cette parole de Jésus, les 

catéchistes l'expérimentent à chaque rencontre  avec les 

enfants. Ils ont une telle faculté de comprendre, et font des 

remarques d'une grande profondeur  avec beaucoup de 

simplicité ou plutôt font part de ce qui est pour eux 

évident. A la question " qu�apprend-on en cours de 

religion?" ils répondent: "ça nous montre le chemin, on 

découvre toujours plus comment vivait Jésus", ou encore " 

en cours de religion on comprend qu'il ne faut jamais 

avoir peur et toujours faire confiance à Dieu parce qu'il 

ne  nous laisse jamais seul." 

�ésus dit aussi "Laissez les petits enfants venir à 

moi" c'est pourquoi nous encourageons leurs parents à les 

lui amener pour qu'ils puissent pleinement s'épanouir dans 

toutes les dimensions de leur être. Enseignement religieux 

à l'école et participation à la vie paroissiale sont liés et 

complémentaires. C'est souvent le premier pas qui coûte, 

sacrifier la grasse matinée du dimanche matin, exige un 

effort mais que de satisfaction après! 

�e nouveau parcours catéchétique de préparation 

à la première communion du diocèse va être expérimenté 

cette année; il s'intitule "Devenez ce que vous recevez" Ce 

titre, à lui seul, exprime son audacieux objectif. Les 

enfants sont l'avenir de l'Eglise, chaque enfant qui nait et 

qui est baptisé est une nouvelle création, il faut le protéger 

comme on doit protéger notre terre que le pape appelle 

"notre maison." 

                                         

  Les catéchistes des Ponts 

Dans son encyclique �laudato si� 

le Pape François écrit : 

84. �Quand nous insistons pour dire que l�être 

humain est image de Dieu, cela ne doit pas nous 

porter à oublier que chaque créature a une 

fonction et qu�aucune n�est superflue. Tout 

l�univers matériel est un langage de l�amour de 

Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le 

sol, l�eau, les montagnes, tout est caresse de 

Dieu.� 

En cette fête de François d�Assise, le 4 octobre, 

émerveillons-nous avec lui devant la création : 

Très-Haut, tout-puissant et bon Seigneur, à vous 

appartiennent les louanges, la gloire et toute 

bénédiction ; on ne les doit qu'à vous, et nul homme 

n'est digne de vous nommer.  

Loué soit Dieu, mon Seigneur, à cause de toutes les 

créatures, et singulièrement pour notre frère messire 

le soleil, qui nous donne le jour et la lumière ! Il est 

beau et rayonnant d'une grande splendeur, et il rend 

témoignage de vous, ô mon Dieu !  

Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour notre s�ur la 

lune et pour les étoiles ! Vous les avez formées dans 

les cieux, claires et belles.  

Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour mon frère le 

vent, pour l'air et le nuage, et la sérénité et tous les 

temps, quels qu'ils soient ! Car c'est par eux que vous 

soutenez toutes les créatures. 

Loué soit mon Seigneur pour notre s�ur l'eau, qui est 

très utile, humble, précieuse et chaste ! 

Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour notre frère le 

feu ! Par lui vous illuminez la nuit. Il est beau et 

agréable à voir, indomptable et fort.  

Loué soit mon Seigneur, pour notre mère la terre, qui 

nous soutient, nous nourrit et qui produit toutes 

sortes de fruits, les fleurs diaprées et les herbes ! 

Loué soyez-vous mon Seigneur, à cause de ceux qui 

pardonnent pour l'amour de vous, et qui soutiennent 

patiemment l'infirmité et la tribulation ! Heureux 

ceux qui persévéreront dans la paix ! Car c'est le 

Très-haut qui les couronnera.  

Soyez loué, mon Seigneur, à cause de notre s�ur la 

mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut 

échapper ! Malheur à celui qui meurt en état de 

péché ! Heureux ceux qui à l'heure de la mort se 

trouvent conformes à vos très saintes volontés ! Car 

la seconde mort ne pourra leur nuire. 

Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâces, et 

servez-le avec une grande humilité."



� � �

� �

�

�

�

� � � �

� � � �

� � �

� � � � � �

� � �

� � � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � �

�

� �

� �

� �

� � � �

�

�

�

�

�

����������	
��	��������������������

                    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             �

Dimanche 4 Octobre  27
ème

 Dimanche Ordinaire 

C’est « un Dimanche pour la Création » 

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

MESSE de RENTREE intergénérationnelle 

Rentrée des enfants en catéchèse

Samedi 10 Octobre

16h00 Mariage de Jérémy JACTARD et Cyrielle BARBOT 

18h30 Messe à l’église Sainte-Bernadette 

Pour Famille André MOUSSEAUX - Josiane SCHALLER 

                                     et les défunts de la famille. 

Dimanche 11 Octobre  28
ème

 Dimanche Ordinaire

   Lancement de la semaine Missionnaire Mondiale 

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

Pour Mauricette WAGENHEIM - Jacques WAGENHEIM 

                                             Georges ANCEL. 

10h45 Baptême de Jules COURTIN 

10h30 Messe à l’église du Saint Sacrement

             L’Abbé Loïc BONISOLI célèbre la Messe  

11h30 Baptême de Ciara BRODBECK

Samedi 17 Octobre  Messe anticipée des Missions

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

Pour famille VIRION-LANGARD - Marcelle DIEUDONNE 

                                  familles  DURR-BORNERT�
�

Dimanche 18 Octobre 29
ème

 Dimanche Ordinaire

        JOURNEE MISSIONNAIRE MONDIALE 

   Quête généreuse pour les Œuvres Pontificales Missionnaires 

  9h30 Messe à l’église de la Sainte Famille

10h30 Messe à l’église du Saint-Sacrement 

Pour Simone WATRIN 

11H30  Baptêmes de Chloé et Enzo MANGIN 

           Loan LECLERE - Maëlys CRONAUER-DIAZ-RUIZ

�

Samedi 10 Octobre à 

9h00 messe 

à Maison carré de 

Malberg

Jeudi 15 Octobre 

500
ème

 Anniversaire 

de naissance de 

Sainte Thérèse 

d’Avila.  

Messe à 18h00 au 

Carmel de 

Plappeville.�

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

Chers frères et sœurs,

La Journée missionnaire mondiale 2015 a lieu dans 

le cadre de l’Année de la Vie consacrée et en reçoit 

un élan pour la prière et la réflexion. En effet, si tout 

baptisé est appelé à rendre témoignage au Seigneur 

Jésus en annonçant la foi reçue en don, cela vaut de 

manière particulière pour la personne consacrée, 

parce qu’un lien fort subsiste entre la vie consacrée 

et la mission. La sequela Christi, qui a suscité 

l’avènement de la vie consacrée au sein de l’Eglise, 

répond à l’appel à prendre la croix et à se mettre à sa 

suite, à imiter sa consécration au Père et ses gestes 

de service et d’amour, à perdre la vie pour la 

retrouver. Et puisque toute l’existence du Christ a un 

caractère missionnaire, les hommes et les femmes 

qui le suivent de plus près assument pleinement ce 

même caractère. 

…/... 

La mission est passion pour Jésus Christ et, en 

même temps, passion pour les personnes. Lorsque 

nous nous tenons en prière devant Jésus crucifié, 

nous reconnaissons la grandeur de son amour qui 

nous donne dignité et nous soutient et, en même 

temps, nous percevons que cet amour qui part de son 

cœur transpercé s’étend à tout le peuple de Dieu et à 

l’humanité entière. 

                                     Pape François�
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