
 

 

    

 

  

 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

              Dieu vient 
              habiter notre terre 

             nos cœurs 
 

Le temps qui nous conduit du 1er dimanche de 
l’Avent à Noël est un temps de lente maturation.  

Soyons bien en phase avec Celui qui vient habiter 
notre monde et nos cœurs. Maturation personnelle, 
maturation communautaire. Pour cela nous voulons bien 
entendu nous laisser éclairer par la Parole de Dieu, par la 
voix des prophètes et aujourd’hui par celle du Pape François 
dans son encyclique Laudato Si.  
 

Un terre qui crie, qui souffre, des pauvres qui 
appellent, assoiffés de justice, c’est dans ce monde que le 
Christ prend chair et nous appelle à reconnaître que nous 
sommes nous aussi responsables des formes sociales, 
politiques et religieuses déplorables que prend notre terre, 
mais aussi à croire au bon grain qui est mêlé à l’ivraie du 
monde. Nous avons besoin de nous défaire de tout ce qui 
parasite notre écoute et notre accueil de la Parole de Dieu, il 
faut que les montagnes de l’orgueil et des pouvoirs 
oppressifs soient abaissés, pour nous préparer à accueillir le 
salut de Dieu.  
 

Alors nous pourrons découvrir que le monde est «un 
mystère joyeux» rempli par celui qui vient habiter le cœur 
de chacun. Cet itinéraire qui se prolonge jusqu’à 
l’Epiphanie, nous sommes donc appelés à le vivre comme 
un temps de préparation, de défrichage, pour que nous 
puissions accueillir l’espérance folle de Noël, un Dieu qui 
vient à nous dans la petitesse d’un enfant, dans la pauvreté 
de tant d’hommes, pour nous donner un nouveau 
commencement de paix et de joie sur cette terre qui nous est 
confiée dans le projet créateur de Dieu. 

 

† Marc Stenger 

Evêque de Troyes    
 Président de Pax Christi France 
 
 

 
 
 

Au diable la tristesse 

 

    Un saint triste est un triste saint 

Pour la joie et la fête, de beaux 
habits s'imposent. A commencer par la 
tunique de la justice de Dieu Inutile de 
la charger de riches parements ou de 
fines broderies.  

Ceux-ci auraient d'ailleurs toute 
chance de mettre à mal le témoignage 
d'une justice qui implique le partage du 
superflu! Et puis il convient de se 
coiffer d'un diadème, non comme une 
couronne ou quelque riche et grande 
coiffe pharaonique, enrichies de pierres 
précieuses, mais le diadème de la gloire 
de l’Éternel. 

C'est encore à l'intérieur de soi 
que se vit cette fête. Elle est celle de 
l'esprit et du cœur: paix de la justice et 
gloire de la piété. A l'intime de chacun 
mais aussi dans la solidarité 
communautaire. C'est en effet tout un 
peuple qui est ramené de la déportation 
(symbole de l’esclavage du péché) par 
Dieu, glorieux vainqueur de multiples 
obstacles. 

Au figuier symbole de bonheur et 
de paix s'ajoutent maintenant les forêts 
et tous les arbres de senteur.  
... Fraîcheur spirituelle pour tous ceux 
qui accueillent la miséricorde et la 
justice qui viennent de lui. 
  

2ème Dimanche de l’Avent 
 

                                     Pax Christi 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée en Avent 
 
Dimanche 29 novembre                          1er Dimanche de l’Avent 
 10h30 Messe communautaire  

à l'église du Saint-Sacrement 
pour Geneviève SCHNEIDER (2e anniv.),  
Marie-France AIRALE, Yves THUBEUF, Victor WURTZ et sa 
famille, Jacques BORONAD.  

 
Samedi 05 décembre 
 18h30 Messe à l'église Saint-Clément de Lorry 
 pour Gertrude et Germain LALLIER,  

Elisabeth NEUMULLER.  
 

Dimanche 06 décembre                          2e Dimanche de l’Avent 
 9h30  Messe à l'église Sainte-Bernadette 
 pour famille André MOUSSEAUX 
 
 10h30 Messe à l'église du Saint-Sacrement 
  
Mardi 08 décembre     Immaculée Conception de la Vierge Marie 
 20h30  Messe à l'église du Saint-Sacrement 

En communion avec le pape François, qui a ouvert la Porte Sainte à 
Rome, la porte de notre communauté de paroisses vivra l’ouverture du 
jubilé de la Miséricorde, dans une Eglise Une, figure mariale du 
Corps du Christ miséricordieux.  
Ne manquez pas cette Eucharistie. Venez tous.  

 
Samedi 12 décembre 
 18h30  Messe à l'église Notre-Dame de Lourdes 
 pour Marcelle DIEUDONNÉ, Suzanne MAURICE,  
    familles PORTE-LEIDWANGER.  
Dimanche 13 mai                                     3e Dimanche de l’Avent 

Dimanche de la joie 
 9h30  Messe à l'église de la Sainte-Famille 
    
 10h30 Messe à l'église du Saint-Sacrement 

pour Anne HANOUILLE et sa famille, Lucie BAUCHERON,  
 Geneviève BUTTIN, Elisabeth MONS (quarantaine) 

A 17h00, ouverture des portes de la cathédrale. 
Allons-y en pèlerins chanter les Vêpres pour vivre avec 
le diocèse de Metz le jubilé de la Miséricorde.  

 

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 l’Avent). 
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. 

Calendrier paroissial 
Réunion du groupe des Solidarités  

jeudi 3 décembre à 17h00 
au presbytère de la Sainte-Famille. 

Le Dimanche 13 décembre 
 
Trois lieux dans notre Diocèse seront en 
communion avec l’ouverture de la Porte 
Sainte à Rome par le Pape François le 8 
décembre en la solennité de l’Immaculée 
Conception de la Vierge Marie : 
 
1 La cathédrale. 
 
2 La basilique Notre-Dame-du-Bon-
Secours à Saint-Avold. 
 
3 Le lieu de pèlerinage franciscain de 
Notre-Dame de Bonne-Fontaine. 
 
Pour nous messins, c’est bien entendu la 
Cathédrale qui ouvrira ses portes afin de 
nous accueillir en pèlerins de la 
Miséricorde. 

Avec notre évêque, 
ouvrons la porte de 
nos cœurs pour vivre 
la Miséricorde du 
Père dans la joie du 
Jubilé. 

L’Heure de Miséricorde 
 

A tous ceux qui désirent se 
réconcilier avec Dieu, avec ses 

frères, avec soi-même. 
 
        Mardi 15 décembre, à partir 
de 18h30, l’église du Saint-
Sacrement est ouverte à 
l’archiprêtré de Metz Rive 
Gauche.  
        Des prêtres sont présents 
pour entendre les confessions et 
donner l’absolution individuelle. 
 
… dans son infinie miséricorde, 
Dieu notre Père vous a réconcilié… 

Rembrandt,  
le fils prodigue. 

Vente de 
gâteaux au 
profit de la 
communauté 
de paroisses 
le 12/12 à ND 
de Lourdes, le 
19/12 à Ste-
Bernadette. le 
20/12 au St-
Sacrement. 


