Miséricordieux comme le Père
Première rencontre
Quel visage de Dieu révèle sa miséricorde.
Pourquoi l'Église attache-t-elle tant de prix à
garder intacte la foi des premiers conciles, sinon dans ses
formules, solidaire, de la culture d'alors, du moins dans
sa visée centrale ? Pour elle, Jésus est réellement le Fils
de Dieu, et il est réellement homme. Tenir fermement
cette affirmation, qu'est-ce que cela change ? Disons qu'il
y va d'une vision nouvelle de toutes choses ; davantage,
d'une vie nouvelle qui nous est offerte à nous, les
hommes. Il nous faut apprendre à découvrir Dieu et à

découvrir l'homme à partir de Jésus-Christ. Rares
sont, parmi les chrétiens, et même parmi les
théologiens, ceux qui s'y essaient. Pascal l'a dit
magnifiquement : "Non seulement nous ne
connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous ne
nous connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ ;
nous ne connaissons la vie, la mort que par JésusChrist.
Le visage de Dieu sous des traits humains
Il est vrai de dire que Dieu est descendu
jusqu'avec l'homme. Tout au long de l'Ancien Testament
résonnent les pas d'un Dieu qui veut se faire proche. Ici,
toutes les alliances anciennes sont dépassées parce que
réalisées au-delà de toute attente. C'est enfin l'union
nuptiale entre Dieu et l'humanité. L’Épouse véritable,
c'est l'humanité devenue corps de Jésus-Christ. Le vrai
visage de Dieu nous est enfin livré, la voix de Dieu se fait
entendre "Image de Dieu" (2 Corinthiens 4,4), "Parole de
vie" (1 Jean 1,1). Mais, c'est à travers des traits et des
sons humains. Les anthropomorphismes qui donnaient
déjà dans l'Ancien Testament son poids d'humanité à
Dieu se réalisent dans cette "condition humaine" de
Dieu, dans celui qui a pris pour de bon un visage humain,
un cœur humain, des entrailles humaines. Le vieux rêve
de "voir Dieu" cesse alors d'être une tentation mortelle.
Et ce Dieu qui avait parlé tant de fois et de tant de
manières "dans les prophètes" parle aujourd'hui "dans son
Fils" (Hébreux 1,1). Il parle cet araméen vulgaire, dont
nous ne pouvons reconstituer la teneur exacte, mais qui
était compris des petites gens.
P. Joseph Thomas, jésuite
Le mercredi 17 février à ND de lourdes
Nous avons découvert le visage de Jésus-Christ
miséricorde du Père avec le Carême à Domicile

Deuxième rencontre
Que le Seigneur fasse briller sur toi
son visage
"Voici l'homme" : une moquerie prophétique
Dieu autrement, donc. Mais l'homme est vu
autrement quand on le découvre à la lumière du Christ.
Rien n'est plus pitoyable que la collection de caricatures
laissées par ceux qui prétendent, sans consentir à la
démarche de foi, scruter l'humanité de Jésus. Les portraits
qu'ils tracent alors ne sont que la projection de la petite
idée qu'ils se font de l'homme et, finalement, de l'idéal
qu'ils ont de leur propre humanité. C'est un Jésus à leur
image. Et cette image n'est pas toujours brillante. Si vous
voulez savoir ce qu'est l'homme, ce qu'il y a dans l'homme,
mettez-vous à l'école de Jésus. Jamais homme ne fut si
homme, sans les ruses et les refus qui s'efforcent en vain de
maquiller notre condition humaine. Au cœur de la Passion,
l'évangile de Jean nous montre Caïphe prophétisant. Mais
Pilate prophétise aussi quand, exhibant ce roi de dérision, il
proclame : "Voici l'Homme" ! Jésus est homme
intégralement. Il est l'homme intégral. Il a suivi jusqu'au
bout le long chemin par où passe la réalisation de
l'humanité en chacun des hommes. Il lui a fallu comme
nous tous regarder sa mort en face. Mais il lui a fallu, il
nous faut consentir à livrer jour après jour notre vie par
amour. Alors, sortant de soi, on s'ouvre à la vie, la vie
véritable qui est le don de Dieu.
L'Incarnation ne modifie pas seulement notre regard. Elle
ouvre à une vie nouvelle. De ce fait tout peut changer.
Notre rencontre avec Dieu n'est plus la même. Notre vie de
tous les jours devient tout autre. Si Dieu suscite au cœur de
l'homme le désir de le trouver, c'est qu'il est animé luimême, d'abord, du désir de se donner à nous. Dans
l'incarnation du Verbe tout est l’œuvre de l'initiative
gratuite de Dieu. Il nous cherche bien plus que nous ne le
cherchons nous-mêmes. Il ne prétend pas nous attirer dans
un autre monde. Il nous rencontre au plus creux, au plus
pesant de notre humanité, avec toutes ses fragilités et toutes
ses lourdeurs. Il a envoyé son Fils dans notre chair si
fragile, si lourde aussi. Dieu s'est fait homme pour que la
vie de Dieu pénètre tout l'humain. Il n'est plus rien en
l'homme d'où Dieu doive être absent.
P. Joseph Thomas, jésuite
Le mercredi 24 février à 20h00 à la Ste Famille
Venez découvrir le visage de l’homme en Jésus-Christ
miséricorde du Père avec le Carême à Domicile

Calendrier paroissial

CARÊME
Samedi 20 février
Fête de la paroisse
18h30 Messe à l'église Sainte-Bernadette
pour Jean-Paul BLONDELLE.
Dimanche 21 février
2e Dimanche de Carême
09h30 Messe à l'église de la Sainte-Famille
10h30 Messe à l'église du Saint-Sacrement
pour Pascal SCHLECHT.

Mardi 23 Février à 20h30
Réunion de l’EAP au presbytère du St-Sacrement.
Mercredi 24 Février à 20h00
Soirée Carême à Domicile à l’église de la Ste-Famille.
‘‘Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage’’.
Jeudi 25 Février à 17 h00
Réunion du Conseil de Fabrique de Lorry
à la maison paroissiale Saint-Clément.
Mercredi 2 Mars à 14h30
Réunion des IER au presbytère du Saint-Sacrement.
Mercredi 2 Mars à 20h00
Soirée Carême à Domicile à l’église de Lorry.
‘‘Gouter à la miséricorde de Dieu’’.

Samedi 27 février
18h30 Messe à l'église Saint-Clément de Lorry
pour André BUZY.

Jeudi 3 Mars à 20h30
Réunion du Conseil de Fabrique de N.-D. de Lourdes
au presbytère de N.-D. de Lourdes.

Dimanche 28 février
3e Dimanche de Carême
9h30 Messe à l'église Notre-Dame de Lourdes
Messe du souvenir
pour Marcelle DIEUDONNÉ.
10h30 Messe à l'église de la Sainte-Famille
Messe des familles

- Quête Diocésaine "JE SUIS CATHOLIQUE. JE SOUTIENS MON ÉGLISE."
Le Diocèse de Metz lance sa campagne annuelle
les 27 et 28 février 2016. Un tract sera distribué les 27 et
28 février et nous pourrons ensuite en prendre un au
fond de l'église. Les donateurs recevront un courrier chez
eux. L’appel sera fait aussi oralement. La date choisie vise
à ne pas surcharger la célébration des Rameaux. En juin
et en octobre, une relance sera faite, et un dernier appel
en décembre.
Un reçu fiscal est envoyé et l'évêque enverra ses
remerciements avec ses vœux.
Ne manquons pas d'entendre l'appel, afin de
continuer à faire vivre notre Diocèse.

Samedi 5 mars
18h30 Messe à l'église Sainte-Bernadette
pour Josiane SCHALLES.
4e Dimanche de Carême
‘’Laetare’’. Réjouissons-nous !
9h30 Messe à l'église de la Sainte-Famille

Dimanche 6 mars

10h30 Messe à l'église du Saint-Sacrement
pour Elvira TALOTTI (1er anniv.) et Jeannot,
Jean KUPFER (1er anniv.).
Messes et offices en semaine
18h30 messe à Ste-Bernadette durant le temps de Carême.
20h30 messe au St-Sacrement, avec les Fraternités de la Cité.
Accueil à 20h les 1ers mardi du mois durant l’Année de la Miséricorde.
Mercredi,
18h30 messe à Notre-Dame de Lourdes. Chapelet à 18h.
20h30 soirée Prière à la Ste-Famille, ouverte à tous.
Jeudi,
18h30 messe à la chapelle de la maison paroissiale de Lorry.
Vendredi,
18h30 messe au St-Sacrement (adoration à 18h00).
Lundi,
Mardi,

CONTACTS :

Soirée ‘’Solidarités’’ avec
Les Sentiers Chantants
Vendredi 26 Février 2016,
à l’église de la Sainte-Famille.
Ne manquez pas cette soirée forte de la charité
vers laquelle le temps du carême nous porte à
travers toutes nos solidarités :
* 11 témoignages ;
* la Parole de Dieu et de l’Eglise ;
* la prière incessante ;
* La joie de partager en chantant
fraternellement avec plus de 150
choristes.
Prenons les sentiers du cœur et du don.

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

