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 La fête de la Présentation du Seigneur 
que nous célébrons le 2 février, était autrefois 
appelée « Purification de la Vierge Marie ». 
Nous trouvons une discrète allusion à la 
purification dans la prière d’ouverture : « fais 
que nous puissions aussi, avec une âme 
purifiée, nous présenter devant toi… » (prière 
d’ouverture) Cette fête clôt les solennités de 
l’Incarnation. Elle rappelle que Jésus fut 
présenté au temple, 40 jours après sa 
naissance, selon la loi de Moïse (Exode 13, 11-
13) et offert à Dieu (Luc 2, 22-40). 

L ’ensemble des textes du jour, que ce 
soit les antiennes, les prières, la préface…, 
évoque principalement la Présentation de Jésus 
au temple et sa rencontre avec le vieillard 
Syméon qui fut le premier à reconnaître en lui 
la « lumière pour éclairer les nations » « Le 
vieillard Syméon et la prophétesse Anne 
étaient venus au temple, sous l’impulsion de 
l’Esprit Saint ; éclairés par ce même Esprit, ils 
reconnurent leur Seigneur dans le petit enfant 
et ils l’annoncèrent à tous avec 
enthousiasme. » 

De la même manière que le vieillard 
Syméon, la procession des lumières nous 
rappelle que nous sommes « rassemblés par 
l’Esprit Saint » et invités à avancer dans la 
paix, à la rencontre du Seigneur « pour le 
reconnaître à la fraction du pain, en attendant 
sa venue dans la gloire. » (Dialogue initial) 
Aujourd’hui, cette fête est plus connue sous le 
nom de chandeleur. Au Moyen Âge, on avait 
pris l’habitude de célébrer la fête de la 
« Présentation » en organisant des processions 
où l’on portait des chandelles qui étaient 
bénies ce jour là. D’où le nom de chandeleur : 
la fête des chandelles -en écho aux paroles de 
Syméon dans le temple, reconnaissant Jésus 
comme « lumière pour les nations ». 
 

Dominique Cadet 
 

 

                 Nourrir, accueillir, annoncer 
 « Le mot latin misericordia signifie littéralement : avoir son 

cœur (cor) auprès des pauvres (miseri) ; avoir un cœur qui bat pour 
les pauvres », rappelle le cardinal Kasper. 

L’Église a longtemps promu les « œuvres de miséricorde » : le 
langage peut paraître désuet, mais il recouvre des choses très 
concrètes : nourrir les affamés, abreuver les assoiffés, vêtir les 
personnes nues, accueillir les étrangers, les pèlerins et les gens dans le 
besoin, visiter les malades, annoncer la Bonne Nouvelle aux 
prisonniers et aux captifs, enterrer les morts… 
 « C’est le bon Samaritain qui se bouge pour venir en aide à celui qui 
est tombé aux mains des brigands », résume Mgr de Monléon qui 
insiste aussi sur la dimension d’annonce de la Parole : « Pris aux 
entrailles » pour la foule, Jésus se mit d’abord à l’« enseigner 
longuement » avant de la nourrir, relève-t-il. 
 

Proximité 
Pour parler de la miséricorde, l’hébreu biblique emploie en 

effet le mot rahanim, les entrailles. Dieu lui-même se laisse remuer 
jusqu’aux entrailles. « Dieu est un Dieu qui voit la misère de son 
peuple et entend ses cris, explique le cardinal. Il n’est ni mort ni muet, 
il est un Dieu vivant qui se préoccupe de la détresse de 
l’homme, qui parle, agit et intervient, qui sauve et délivre. »  
 

SOYEZ ENVOYES 
 

Le mot "miséricorde" désigne donc, le cœur profond, les 
"entrailles" qui frémissent sous le coup de la douleur et de la peine. 
Quel père ou mère n'a ressenti cela en sachant son enfant malade, 
perdu ? La miséricorde apparaît donc comme l'attachement profond 
d'un être pour un autre et particulièrement de Dieu pour l'homme. 
Dans notre vie, Dieu souffre avec nous, il est bouleversé par nos 
malheurs, nos souffrances et notre condition d'homme pécheur. 

Dans un grand mouvement d'amour pour nous, il nous 
manifeste sa tendresse, nous aide concrètement dans nos vies, nous 
témoigne sa "miséricorde", nous pardonne nos manquements, nos 
faiblesses, nous envoie son Fils. Dans le Nouveau Testament, Jésus 
nous invite à faire de même envers nos frères :  

"Soyez miséricordieux  
comme votre Père est miséricordieux". 

(Mt 5,48)  
C'est l'une des conditions de la vie éternelle. 

 

Communauté des Ponts – le 24  jJanvier  
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Annonces liturgiques  

     2016-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              

Jeudi 28 Janvier à 17h00 
Réunion de l’équipe Solidarités 
Au presbytère de la Ste Famille 

 
Mercredi 3 Février à 20h00 

Réunion des Présidents et trésoriers des 4 
Conseils de Fabrique et Conseil de gestion 

au presbytère du St Sacrement. 
 

Vendredi 5 Février à 20h30 
Réunion du Conseil de fabrique 

Du St Sacrement 
 

 
Samedi 23 Janvier 
18h30 messe à l’église de ND de Lourdes 
pour Marcelle DIEUDONNE, Elvira TALOTTI 
 

Dimanche 24 Janvier  3ème Dimanche Ordinaire 
9h30 messe à l’église St-Clément de Lorry 

10h30 : messe à la Ste-Famille Messe des Familles 
pour George TISON, Roland VANDLER 
 
Samedi 30 Janvier 
18h30 Messe à l’église  Ste-Bernadette 
 
Dimanche 31 Janvier  4ème Dimanche Ordinaire 
Journée mondiale des lépreux  
Quête aux sorties de messe 
9h30 Messe à l’église de ND de Lourdes 

Envoi des Missionnaires de la miséricorde 
Par le vicaire épiscopal 

pour : Marcelle DIEUDONNE 
 

10h30 Messe à l’église de la Ste-Famille, pour le Peuple, 
pour le 4ème anniversaire de Romuald LOUISIN 
 
Mardi 02 Février PRESENTATION DU SEIGNEUR 

Eglise du Saint-Sacrement 
Premier mardi du mois-Jubilé de la Miséricorde 

20h00 ouverture de l’église – 20h30 Eucharistie 
Bénédiction des cierges et procession 

Fête de la vie consacrée 
 
Samedi 6 Février 
18h30 Messe à l’église St-Clément de Lorry 
pour : Jean-Marie et Louis POINSIGNON,  
Elisabeth NEUMULLER 
 
Dimanche 7 Février  5ème Dimanche Ordinaire 
9h30 Messe à l’église de Ste-Bernadette  
 

10h30 Messe à l’église du Saint Sacrement 
 

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 de la Miséricorde 
Mercredi 18h30 à l’église ND de Lourdes – Chapelet à 18h00 
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 

 


