
 
 

                        

     

                 

   

   

           Le samedi 13 février 2016 à 18h30 
    en l'Eglise NOTRE-DAME DE LOURDES,  
      sera célébré Le DIMANCHE de la SANTE, 
en lien avec la fête de Notre-Dame de Lourdes du 11 février, 
                            instituée  par St Jean-Paul II 
 
En ce temps de la Miséricorde, la Pastorale de la Santé vient  
nous interpeler : QUI ENTENDRA NOS CRIS ? 
Cris multiples de ce monde : 
    -  Cris des habitants des pays en guerre, 
    -  Cris des affamés de notre terre, 
    -  Cris des sans-abris, sans travail, des laissés pour compte. 
Face à la souffrance, la maladie ou la mort, 
     -  Cris de colère, de désespoir, de doute.   
 Des  "Pourquoi ! » et : 
     - Des cris d'émerveillement  et de joie, quand médecins  
       et soignants sauvent la vie. 
     - Des chants de mercis, quand vient la guérison, la paix intérieure. 
 
Témoins des cris des hommes, nous sommes interpelés, comme autant de remises en question dans l'humilité, comme 
autant d'appels à aimer.... Parfois, ces cris retentissent dans le silence assourdissant de nos indifférences.  
 
Celui qui crie a un besoin  vital d'être entendu, nous le savons bien. 
    - La souffrance s'apaise lorsqu'elle peut se dire. 
    - L'angoisse diminue lorsque des mots sont mis sur des maux. 
    - Le désir de mourir s'atténue lorsque la personne en fin de vie est bien accompagnée. 
Regardons vivre tant de soignants, tant de familles et d'aidants, tant de visiteurs et nous comprendrons ! 
Ils font chaque jour l'expérience, déjà, d'une résurrection, celle de leur propre cœur de pierre en cœur de chair... 
 
Au cœur de ces souffrances multiples des lumières parfois minuscules  brillent. Une présence, un sourire, un 
prénom prononcé, une main tendue, une prière balbutiée, tout cela nous ouvre à  l'espérance et fait naître, peu à peu, 
une certitude : LE SEIGNEUR recueille nos larmes et met sur nos chemins des témoins de sa tendresse. 
La bible, les psaumes ne sont qu’un long cri permanent qui monte vers l’Eternel.  
« Tous nos cris, Seigneur, Tu les entends, Tu les accueilles, Tu les portes en Toi ! » 
                                    Extraits de la Pastorale de la Santé 
 
Ce dimanche de la Santé célébré en l'église Notre Dame de Lourdes le 13 février sera un temps privilégié pour 
notre communauté : « à l'écoute des cris du monde ». Rassemblés le plus largement possible pour prier,  nous serons 
invités à déposer nos CRIS, en pensée ou par écrit, pendant l’offertoire, puis portés dans la prière.  
Etre attentifs aux cris de ceux qui souffrent, de ceux qui nous manquent parce qu'ils  sont absents malgré eux... sera un 
beau chemin vers Pâques en ce début de Carême. 
 
Le Sacrement de l’Onction des malades sera donné le dimanche de la Miséricorde 3 avril 2016 à 10h30 en l’église 
du St Sacrement.  
Le service paroissial de l'évangile auprès des malades est toujours à votre disposition pour répondre aux demandes de 
visites à domicile. De conduite aux célébrations. 
                    Pour l'équipe du SEM, visiteurs de malades 
              Monique Gillon 
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  Annonces liturgiques 2016

 

                    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             

Le 10 Février, le Mercredi des cendres nous 
fera entrer en carême 2016 pour quarante jours vers 
la Passion, la mort, et la résurrection du Christ. 
Donner, jeûner, prier sont les trois mots qui doivent 
saisir nos cœurs pour qu’ils apprennent du Christ 
comment mener le combat de l’amour 
miséricordieux contre toute forme de tentations de 
l’avoir, du valoir et du pouvoir. Ses tentations 
oublient la faim de l’homme, se croient plus malines  
que le Malin lui-même, pensent  qu’elles peuvent 
prendre toutes les libertés de pouvoir pour soumettre 
les autres à leurs volontés. Les trois tentations du 
Christ doivent nous aider à mener un combat de 
vérité spirituelle qui vient à bout  de notre suffisance 
humaine, de toute volonté de puissance, de tout 
égoïsme, par la prière, le jeûne et le partage.  

Ne nous y trompons pas, si nous désirons 
devenir ‘miséricordieux comme le Père’, nous nous 
devons, non seulement de dire l’amour ou de le 
faire, mais d’en être abreuvés pour une 
transformation  de notre propre nature pécheresse ; 
par l‘humilité qui nous rend fort comme le roc 
lorsque nous nous retrouvons devant le Père dans le 
secret de la prière ; par le détachement de l’argent 
qui ne sert pas Dieu s’il ne sert les autres pour vivre 
mieux dans une pauvreté de cœur réciproque ; par 
une mort à soi qui fait disparaître l’égoïsme et 
l’envie jalouse à la faveur de la joie du don sans rien 
retenir pour soi comme une proie. Car nous risquons 
toujours de devenir nous-mêmes la proie de toutes 
les addictions d’une  société qui en vient au simple 
refus de Jésus le sauveur par sa croix, Le vivant qui 
est présent, avec nous jusqu’à la fin du monde. Jésus 
est  la réelle liberté du cœur humain qui aime Dieu 
et laisse à Dieu de l’aimer intimement pour aimer à 
son tour  les autres comme il nous a aimés. 

    EN CARÊME, 40 Jours  
Nous tenterons de nous approcher de l’amour 
miséricordieux de Dieu lors des premiers mardi du 
mois comme c’est déjà prévu, mais encore chaque 
semaine de carême les mercredi soir à 20h00 : le 17 
Février à ND de Lourdes, le 24 Février  à La Ste 
Famille, le 02 Mars à Lorry, le 09 Mars à Ste 
Bernadette, le 16 Mars au St Sacrement et le Mardi 
22 Mars à 18h30 la veillée de prière comportera le 
sacrement de la réconciliation en archiprêtré. Le 
carême à domicile sera le support de nos rencontres 
à l’église. Cela sera redit et précisé ultérieurement. 
‘ Prenez notes et retenez ses dates pour venir vivre 
le temps du carême en y mettant du cœur.              

Abbé daniel

 
Samedi  6 Février 
18h30 Messe à l’église St Clément   
Pour Elisabeth NEUMULLER 
Jean-Marie et Louis POINCIGNON 
 

Dimanche 7 Février  5ème Dimanche Ordinaire 
9h30 Messe à l’église Ste Bernadette 
10h30 Messe à l’église du Saint Sacrement  
Pour Odette et Jean TILLY 
 

                         Mercredi 10 Février  
 
 
 
 
            15h00 Messe à l’église  Ste Bernadette 
            19h00 Messe à l’église du St Sacrement 
 
Samedi  13 Février 

18h30 Messe à l’église  de ND de Lourdes  
Fête de la paroisse ND de Lourde 

 DIMANCHE DE LA SANTE 
Lire attentivement l’éditorial 

Pour Marcelle DIEUDONNE 
 

Dimanche 14 Février  1er  Dimanche de Carême 
               Une seule messe communautaire 
10h30 Messe à l’église du St Sacrement  
Pour défunts SCIONTI-CHIAPPALONE 
 
Baptêmes de Gabin DRECHSLER- Alexis MEYER 
                               Etan et Dorian AUDOUIN 
 
Samedi 20  Février 
18h30 messe à l’église Ste Bernadette.  
                   Fête de  la paroisse. 
Pour Jean-Paul BLONDELLE 
 
Dimanche 21 Février 2ème Dimanche de Carême 
9h30 Messe à l’église de la Ste Famille 
 
10h30 Messe à l’église du St Sacrement 
 

Messes et Offices en Semaine 
Lundi     18h30 à Ste Bernadette durant le temps du Carême 
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 

LE CARÊME 2016


