
  

 

  

 

 

  

 

  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

  M archer dans la nuit n'est guère pratique. On se 
cogne, on trébuche, on progresse à tâtons … Voilà 
notre condition de terriens, l'esprit embué et la vision 
troublée par des préoccupations séculières, essayant 
de répondre à des recherches de sens dans des 
bonheurs bien éphémères … Mais voici que l'horizon 
se libère des voiles de la nuit, le ciel se lave de l'encre 
qui le noircissait, une lumière gomme les ténèbres. 
Quelle joie ! Comparable à celle de la moisson après 
les angoisses des sécheresses et des orages ou encore 
celle de la libération des esclaves quand est défait le 
joug qui les oppressait. Que s'est-il donc passé ? 
Quelle puissance a pu réaliser un si grand miracle, une 
si grande victoire ? On attendait la venue d'un super 
grand, juste, bon et puissant. Surprise ! Est proclamée 
la venue d'un tout-petit même doté de titres fastueux 
dont celui de Prince de la Paix. C'est comme un 
monde à l'envers ! Ou plutôt à l'endroit, à condition de 
l'observer dans le sens de l'Alliance. 
 

Pas question de rester les bras ballants, en 
curieux immobiles comme si nous attendions sur le 
bord de la route le passage d'un grand personnage. 
C'est en nous que la grâce de l'Apparition de la gloire 
de notre grand Dieu et sauveur est donnée pour que 
nous nous préparions à le recevoir. Des 
transformations, des nettoyages, des embellissements 
s'imposent alors : dehors l'impiété et les convoitises de 
ce monde. De beaux meubles à leur place, ceux de la 
justice et de la piété ! Les artisans de paix sont pour 
leur propre demeure des techniciens de surface ! 
 

Voici enfin l'événement tant attendu, l'éclosion 
de l'espérance qui germait dans les cœurs ! Dans 
l'épaisseur de l'histoire des hommes, hier César, 
Quirinius … aujourd'hui Obama, Poutine, Hollande … 
Un recensement. Une foule qui converge pour se faire 
inscrire... Comme l'attente de sans-papiers aux 
guichets de la Préfecture ou des immigrés sur les rives 
de la Méditerranée ? En un temps de différents 
religieux, de troubles, d'occupation de violences … les 
choses n'ont guère changé sinon empiré ! Des SDF 
malgré eux sont en quête d'un abri pour mettre au 
monde le petit que porte la maman arrivée à terme.  

 

Dans ce contexte inconfortable et risqué où 
tant de contraintes et d'agressions font violence, 
Jésus naît. Marie sa maman l’emmaillote de langes 
comme plus tard on l'enveloppera d'un linceul. Elle 
le couche dans une mangeoire ... on le déposera dans 
un tombeau. Des bergers reçoivent et partagent cette 
nouvelle au pied de la mangeoire, ce meuble si 
rustique fait pour nourrir ... Jésus partagera et 
distribuera le pain de sa présence et de sa vie aux 
Apôtres réunis autour de lui. Un Gloria éclate dans la 
nuit étoilée. C'est une action de grâces, une 
eucharistie qui monte des cœurs dans la nuit de la 
foi, lorsque nous communions. 

 

Cohérence émouvante du début à la fin. 
Dieu en nous donnant son Fils nous donne d'être ses 
fils. Il fait de nous tous des frères, nous comble de sa 
vie, nous aime et nous pardonne, nous sauve de la 
mort. Quelle Bonne Nouvelle ! 

Pax Christi 



 

  

 
 
  

 

 

  

        

     

   

     

   

 

    

   

   

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

Annonces liturgiques 2015-Année C  

 

  Annonces Paroissiales  

                    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              

Mardi 5 Janvier 
et chaque 1er mardi du mois 

Soirée Jubilé de la Miséricorde 
 

Accueil à 20h00 à l’église du Saint Sacrement. 
Temps de prière et méditation-Musique douce. 

 

A l’entrée seront proposées, durant l’année, 
des livrets qui reprennent ce que la communauté à 
produit de témoignages de foi,  de découvertes du 
Concile, de Diaconies. La bulle d’indiction du pape 
François : « la figure de la Miséricorde » sera aussi 
proposée accompagnée d’un livret qui permet en 10 
étapes de mieux saisir la miséricorde. On pourra 
méditer  en regardant la bannière de l’enfant prodigue 
de Rembrandt et en Christ, apprendre à devenir : 
             ‘Miséricordieux comme le Père.’ 
 

A l’entrée il sera aussi  possible d’allumer une 
veilleuse de dévotion pour la  déposer en offrande sur 
une table placée devant l’Autel.  On pourra donner 
gracieusement une intention pour quelqu’un en 
écrivant le nom sur une petite page blanche de carnet 
afin de le nommer au memento des défunts. 

 

    A 20h30 la Messe commence. 

Elle est animée, pour les chants, par la 
Paroisse et, pour les lectures et la prière universelle, 
par les fraternités de la Cité. La prédication de chaque 
prêtre ou diacre permettra de mieux saisir le sens de la 
miséricorde de Dieu. Dans la mesure de leurs 
disponibilités, les prêtres concélèbreront. 

 

A cause des circonstances  que nous avons 
connues dans notre pays, ‘la journée mensuelle’ des 
premiers mardi qui avait été prévue pour l’année 
jubilaire dans notre Communauté des Ponts a été 
réduite à ‘une soirée ». Ne la manquons pas ! 

 

Tout au long de l’année, sauf durant les mois 
de vacances, juillet Aout - reprise le 6 septembre – 
venez donc vivre, chaque premier mardi du mois, Le 
Jubilé de la miséricorde en communion à toute 
l’Eglise, pour que le monde retrouve la présence d’un 
Dieu qui, en Jésus, c’est donné un cœur d’homme.  

 
Abbé daniel 

 

Messes et Offices en Semaine 
 

Mardi        20h30 chapelle du St Sacrement avec les fraternités de la Cité 
 Accueil à 20h00 les 1er mardi du mois durant l’année jubilaire 
Mercredi  18h30 à l’église  ND de Lourdes 
      A  20h30 soirée Prière à la Sainte famille Ouverte à tous 
Jeudi         18h30 chapelle de la maison paroissiale de Lorry 
Vendredi  18h00 Adoration  
                  18h30 Eucharistie - Chapelle de l’église du St Sacrement 

 

 

Samedi  26 Décembre 
18h30 Messe à l’église  de ND de Lourdes 
Pour : Marcelle DIEUDONNE 
 

Dimanche 27 Décembre – Messe des familles 
      La Sainte Famille de  Jésus, Marie, Joseph 
    La Paroisse  fête les 50 ans de la construction de l’église 
Pour les époux Michèle et Jean-Louis JOLIN Architectes de l’église 
 
Jeudi 31 Décembre  à 16h30  à l’église ND de Lourdes 
Mariage : Entre  Franck TOMAZETTO et Laura PRUNEAU 
 
               Vendredi 1er Janvier  
 
 ‘BONNE ANNEE’  
          
 

             Sainte Marie Mère de Dieu – Octave de Noël 
    Messe solennelle à 18h30 à l’église du Saint Sacrement 
 
Samedi 2 Janvier 
18h30 messe à l’église de ND de Lourdes 
Pour  Suzanne MAURICE 
 

Dimanche 3 Janvier   
EPIPHANIE du SEIGNEUR 
9h30 Messe à l’église de Lorry 
Pour : Alice PITICCO, son époux 
Et sa fille Lydia – Jacques BALASSA  
Elisabeth NEUMULLER  
André MATHIEU et ses parents Yvonne et Roger 
  

10h30 Messe à l’église du St Sacrement  
Pour le Peuple   
 

Samedi  9 Janvier 
18h30 Messe à l’église  Ste Bernadette 
 
Dimanche 10 Janvier – Baptême du Seigneur 
9h30 Messe à l’église de la Ste famille 
 

10h30 Messe à l’église du Saint Sacrement  
Pour le Peuple 
 


