
 
 

                        

     

                 

   

            

 

 

 

 

 

 

       

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrétiens de Metz Rive Gauche,  

Communautés des Ponts, du Saint Quentin, des Fontaines, ne manquez de venir prier 

ensemble en vue de l’Eglise une et universelle. Le Mercredi 20 Janvier à 20h00 à l’église  

Notre Dame de Lourdes.  

La Lettonie a préparé la soirée de prière avec  L’Ecriture et la lumière de Pâques.  

Avec les symboles du sel et du pain noir sur le thème « Explosion d’amour » 

Madame le pasteur d’Ars sur Moselle Emmanuelle Difrenna adressera à l’Assemblée  

la prédication de la Parole.  

                          Se rassembler pour prier est déjà l’unité. Venez ! 
 

  

        
       Prière pour l'Unité  

 

Seigneur Jésus, à la veille de 
mourir pour nous,  

Tu as prié pour que tous tes 
disciples soient parfaitement un,  

Comme toi en ton Père et ton 
Père en toi.  

Fais-nous donc ressentir jusqu’à 
la douleur  

L’infidélité de notre désunion.  
Donne-nous la loyauté de 

reconnaître  
Et le courage de rejeter  
Ce qui se cache en nous 

d’indifférence, de méfiance,  
Et même d’hostilités mutuelles. 

Accorde-nous de nous rencontrer 
en toi, 

Afin que monte incessamment de 
nos âmes et de nos lèvres,  
La prière pour l’unité des 

chrétiens,  
Telle que tu la veux, par les 

moyens que tu veux.  
En toi, qui es la Charité parfaite,  

Fais-nous trouver la voie qui 
conduit à l’unité  

Dans l’obéissance à ton amour et 
à ta vérité. 

                       

      Père Paul Couturier 

 

        Qu'est-ce que l'œcuménisme
            
              L'œcuménisme : "Que tous soient un" 
  
Le Mouvement œcuménique entend répondre à la prière du 
Christ : « que tous soient Un (…) afin que le monde croie que tu 
m'as envoyé » (Jn 17,21). 
Il exige prière, patience, coopération et travail courageux. 
L'Eglise catholique dans le mouvement œcuménique 
L'Eglise catholique a pris officiellement place dans la recherche 
de l'unité des chrétiens, avec le décret Unitatis Redintegratio 
(Restaurer l'unité), le 24 novembre 1964. 
Elle a traduit concrètement ses orientations dans un Directoire, 
publié en 1967 et 1970 et révisé en 1993 (Le Cerf 1994). 
L'engagement œcuménique de l'Église a été confirmé par 
l'encyclique Ut Unum Sint du Pape Jean-Paul II, en 1995. 
Pour le service de l'œcuménisme, l'Église catholique dispose 
actuellement, au plan universel, d'un Conseil pontifical pour la 
Promotion de l'Unité des Chrétiens, à Rome, présidé par Mgr 
Kurt Koch et dont le secrétaire est Mgr Brian Farrell. 
En France, l'Église catholique dispose d'un Conseil épiscopal 
pour l'Unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme, qui 
est présidé par Mgr Vincent Jordy, évêque de Saint-Claude, et 
d'un Service National, dirigé par le P. Franck Lemaître, 
dominicain. 
Il publie la revue Unité des Chrétiens, placée sous l'égide du 
Conseil d'Eglises chrétiennes en France, avec un comité de 
rédaction interconfessionnel. 

 

Drapeau de la Lettonie 



Samedi 16
 18 h 30 messe à l’église Saint-Clément de Lorry
   pour Jean SCHMIT

Samedi 23
 18 h 30 messe à l’église Notre-Dame de Lourdes
   pour Marcelle DIEUDONNE

Du 17 au 24 janvier
 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
 Chaque jour, priez pour une Église sœur

Lundi 18 janvier
  à 15 heures, réunion de l'équipe SEM au presbytère du 

Saint-Sacrement.

Dimanche 24 3e dimanche ordinaire
 9 h 30 messe à l'église Saint-Clément de Lorry
 10 h 30 messe à l'église de la Sainte-Famille
  Messe des Familles

Samedi 9 janvier
 18 h 30 messe à l’église Sainte-Bernadette 	 Vendredi 15 janvier, à 20 h 30, réunion de l’EAP au presbytère 

du Saint-Sacrement.

	 Lundi 18 janvier, à 15 heures, réunion de l'équipe SEM au 
presbytère du Saint-Sacrement.

  Mercredi 20 janvier, à 20 heures, soirée œcuménique à l’église 
Notre-Dame de Lourdes.

  Vendredi 22 janvier, à 9 heures, messe à la maison Carré de 
Malberg.Dimanche 17 2e dimanche ordinaire

  Journée mondiale du migrant
  et du réfugié
 9 h 30 messe à l’église Sainte-Bernadette

 10 h 30 messe à l'église du Saint-Sacrement
   pour Dal Pio Luogo Luigi,
  Gérard STIEN et son fils Régis

ANNONCES
 LITURGIQUES 2016

Dimanche 10 Baptême du Seigneur
 9 h 30 messe à l’église de la Sainte-Famille
 10 h 30 messe à l'église du Saint-Sacrement
  pour le peuple

Calendrier paroissial

Le 23 janvier, venez chanter avec Patrick Richard !

 Messes et offices en semaine
 mardi à 20 h 30 chapelle du Saint-Sacrement avec les fraternités de la Cité
    Accueil à 20 heures, les premiers mardis du mois
 mercredi à 18 h 30 à l’église Notre-Dame de Lourdes ; chapelet à 18 heures
  à 20 h 30 soirée Prière à la Sainte-Famille, ouverte à tous
 jeudi à 18 h 30 chapelle de la maison paroissiale de Lorry
 vendredi  à 18 h adoration et
  à 18 h 30 Eucharistie à la chapelle, église du Saint-Sacrement

L’Echo
des P l’Infoonts

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

 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 jeudi et samedi, de 14 h à 17 h, presbytère du
  Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung

Site Internet de la Communauté : http://communautedesponts.fr

Le 17 janvier,

Journée mondiale du migrant et du réfugié
Par cette journée, l’Église catholique veut rappeler de par le monde ses 
convictions et ses engagements pour que soient respectés et reconnus 
dans leurs droits et dignités les migrants, les réfugiés, les demandeurs 
d’asile et tous les hommes et femmes de la migration. Les catholiques 
devront mettre à profit cette journée pour renouveler dans la foi leur 
confiance en Jésus-Christ, visage d’un Dieu Père de tous les hommes, 
de toutes langues, origines et cultures. 
En France, tous les catholiques s’unissent à la prière de l’Église uni-
verselle pour les peuples migrants. Comme l’explique Mgr Clau de 
Schockert, évêque de Belfort-Montbéliard, responsable de la pasto-
rale des migrants, l’enjeu est de faire avancer « la construction de la 
fraternité universelle, base indispensable d’une véritable justice et 
condition de la paix » en « aidant chaque communauté chrétienne 
à s’ouvrir aux questions que soulève la présence des migrants et des 
exilés chez nous. »


