
 
 

                        

     

                 

 

   

   

             
                           
                   Frères et sœurs, 
 

  Vous le savez, notre évêque Mgr Jean-
Christophe Lagleize fera sa visite pastorale dans les 
archiprêtrés de Metz Rive Gauche et du Val de Metz 
réunis. Cette visite a été préparée par les rencontres en 
archiprêtré et avec les EAP de chaque communauté de 
paroisses au nombre de six : Communauté des Ponts, du 
Mt Saint Quentin, des Fontaines, Saint Michel de la 
voie de la liberté, de ND de l’Aqueduc et de la croix 
Saint Clément. Un travail qui a reposé sur quelques 
directives de notre évêque qui souhaite avec vigueur 
que nous répondions par les activités pastorales 
reposant sur ‘Le projet global de catéchèse du Diocèse.’ 
Et nous y répondrons à partir de 10 questions annexes 
que nous avons prises à cœur.  Il s’agit, à partir de  la 
réalité du terrain paroissial, de mettre en route  avec  
conviction les points forts pastoraux, catéchétiques et 
liturgiques qu’il nous faut renouveler grâce à ce projet. 
Notre effort sera de montrer ce qui est réalisé, ce qui est 
réalisable et ce qui ne se réalise pas encore mais que 
nos pauvretés assument avec courage et ouverture sans 
illusions, mais avec foi, espérance et service sans 
limites. La charité nous pousse toujours en avant. 
 

La journée du samedi 12 février est toute dévolue  
à cette visite pastorale de 9h00 à 22h00. 

Quatre moments feront l’objet de cette visite selon 
les directives et les désirs de notre évêque. 

 
1-La matinée se déroulera à la Maison des 

servantes du Sacré-Cœur à Scy-Chazelles avec les 
prêtres, les diacres et les ALP des deux archiprêtrés.  
Après l’accueil fraternel de la maison, nous 
commencerons par chanter l’office de laudes à la 
chapelle. Ensuite nous nous réunirons dans la salle de 
conférence pour un partage du vécu pastoral en lien 
avec ‘Le projet global de catéchèse du Diocèse’. 
Chacune des dix questions annexes au projet sera 
développée à la connaissance de notre évêque présent 
avec les vicaires généraux et une personne de la 
communication.  Relisez vous-mêmes, frères et sœurs la 
lettre pastorale de notre évêque pour nous rappeler les 
trois grands défis du projet global de catéchèse : écouter 
Dieu qui nous parle, s’attacher à un effort commun 
d’évangélisation et faire éclore  nos communautés par 
un accueil vivant. Notre mission aussi vaste soit-elle 
doit rester la joie de l’évangile. 

 
 

 
2-Nous prendrons un  déjeuner convivial sur 

place et après un temps de détente nous nous 
acheminerons vers l’ensemble maraîcher de la famille 
Obriot à Metz - devant - les - Ponts ? Ce sera le second 
grand moment de la visite pastorale. Notre évêque 
apprécie de voir vivre les entreprises qui sont proches 
de nous. Dans le contexte écologique de notre société et 
de l’encyclique du pape François sur l’écologie, nous 
avons choisi de visiter les cultures biologiques des 
maraichers Obriot. Un moment extra pour découvrir ce 
qu’il est possible de faire pour une meilleure 
consommation de notre nourriture. 

3- Le troisième temps nous concerne tous. 
L’évêque nous rassemble autour du Christ 
eucharistie à la messe qui sera célébrée avec toutes 
nos communautés de paroisses à l’église de la Ste 
Famille de la Patrotte, Rue Villars. Ce sera le 
moment fort pour entendre ce qu’il a à nous dire de 
l’Evangile et de la joie de le servir en servant l’Eglise 
pour la vie du monde. Au cours de cette messe, le 
sacrement de la confirmation sera donné à plusieurs 
personnes de nos différentes communautés de 
paroisses. Nous chanterons avec les chorales réunies. 

4- Après la messe nous prendrons sur place 
dans les locaux de la Ste Famille un diner rapide 
préparé par un traiteur avec les archiprêtrés et les EAP 
de chaque communauté. Après un court temps de prière, 
la soirée se terminera par la rencontre des EAP à qui 
l’évêque s’adressera tout particulièrement. Les EAP 
seront présentées par leur coordonnateur ainsi que la 
communauté de paroisses et après un travail en petites 
équipes qui répondront à un questionnaire approprié à la 
mise en pratique du ‘Projet global de catéchèse’, 
l’évêque donnera sa conclusion et ses encouragements. 

Je vous invite alors à nous rassembler, tous, le 
lendemain, par un effort communautaire, à la messe 
dominicale de 10h30 à l’église du Saint Sacrement. 
Nous porterons dans la prière et dans la ferveur 
pastorale  l’avenir de cette visite, dans la joie d’être les 
chrétiens d’aujourd’hui, là où nous sommes, porte 
ouverte avec fidélité à la foi au Christ mort et 
ressuscité, espérant au- delà de toute espérance, la vie 
pour tout homme que Dieu aime de sa charité, à travers 
notre amour fraternel, en chemin vers le Royaume 
éternel attendu. 
          Cette vérité n’est pas ailleurs qu’en nous ! 

                 Abbé daniel  

Les archiprêtrés de Metz Rive Gauche et du Val de Metz 



Samedi 12 VISITE PASTORALE
 de Mgr LAGLEIZE, évêque de Metz

 18 heures  à l’église de la Sainte-Famille
   la messe rassemblera les deux archiprêtrés de Metz 

Rive Gauche et Val de Metz
  – Lisez l’ éditorial et ne manquez pas cette messe – 

Samedi 19
 18 h 30 messe à l’église Notre-Dame de Lourdes

Dimanche 20 RAMEAUX
 9 h 30 messe de la Passion à l'église Saint-Clément
   pour Elisabeth NEUMULLER, Bernard BITAUD, 

familles CASTIGLIONE - GALLET

 10 h 30 messe à l'église du Saint-Sacrement
   pour Thérèse LALBALTRY

  •  baptême de Louise MOSQUET

Samedi 5 mars
 18 h 30 messe à l’église Sainte-Bernadette
   pour Josiane SCHALLES, Germain JOBERT

	 Mercredi 9 mars, à 20 heures, soirée carême à domicile à 
l'église Sainte-Bernadette

	 Vendredi 11 mars, à 20 heures, salle Notre-Dame de Lourdes, 
rue Tortue à Devant les Ponts, vidéo-conférence « L’école au 
Togo et ses défis » par le Père Soter Komi Degboé, docteur en 
sciences de l’éducation de l’Université de Nancy. Entrée libre

  Mercredi 16 mars, à 20 heures, soirée carême à domicile à 
l'église du Saint-Sacrement

  Jeudi 17 mars, à 20 heures, soirée prière de guérison à l’église 
de la Sainte-Famille. – Un temps fort pour revenir à Dieu et se 
mettre fraternellement dans sa miséricorde

  Mardi saint, 22 mars, soirée sacrement de la réconciliation, 
à 18 h 30, à l'église du Saint-Sacrement pour l'archiprêtré. Elle 
sera la veillée de clôture du carême à domicile

Dimanche 13 5e dimanche de Carême
 10 h 30 messe à l'église du Saint-Sacrement
   Si vous êtes venus le samedi pour la visite pastorale, reve-

nez le dimanche pour continuer à être en communauté de 
paroisses avec tous les âges de la vie

ANNONCES
 LITURGIQUES 2016

Dimanche 6 4e dimanche de Carême
  Laetare – Joie
 9 h 30 messe à l’église de la Sainte-Famille
 10 h 30 messe à l'église du Saint-Sacrement
   pour Elvira TALOTTI, Huguette et Jeannot HELIN
  (1er anniversaire), Jean KUPFER (1er anniversaire)

Calendrier paroissial

 Messes et offices en semaine
 lundi à 18 h 30 chapelle Sainte-Bernadette durant le temps du Carême
 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 carême continue…

Les 3e et 4e dimanches nous invitent à saisir que le pécheur 
que nous sommes est sauvé. Que sa joie se trouve en Jésus, unique 
sauveur.

Continuons nos rencontres du mercredi avec le carême à 
domicile. Continuons à venir nombreux, plus nombreux à chaque 
rencontre, pour devenir plus miséricordieux chaque jour.

La soirée solidarité fut une soirée d’amour fraternel 
inattendue dans l’église de la Sainte-Famille avec les « Sentiers 
Chantants ». Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos 
cris de joie, dit l’Écriture. Que le cri de toutes les misères du monde 
puisse, par une nouvelle solidarité universelle, devenir la grâce de la 
charité qui éclate en cri de joie, écrit le pape François.

Les premiers mardis du mois, à partir de 20 heures, à l’église du 
Saint-Sacrement, nous pouvons aussi continuer à vivre les sentiers 
de la miséricorde. 

Les 24 heures pour le Seigneur demandées par le pape François 
en cette année jubilaire, nous les vivrons du vendredi 27 mai à 9 
heures au samedi 28 mai à 9 heures. Toute la nuit, l’église sera 
ouverte à l’adoration. Notez-le et inscrivez-vous déjà pour une demi-
heure dans la nuit.



 
 
 
 
 

 

   

   
   

 

 

 

     

   

 

   

 

   

 

 

 

 
Mercredi Saint 23 Mars   

à 10h00 
       Messe Chrismale 
       à la Cathédrale 

* 

JEUDI Saint 24  Mars 
A 20h00 

CENE du Seigneur 
A l’Eglise de 

 la Sainte famille 
Adoration jusqu’à 23h00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  20h00 CHEMIN de CROIX 
 Eglise de la Sainte Famille 

   
 
 

 

 
Samedi 19 Mars 
à 18h30 Messe 

à l’Eglise  ND de Lourdes 
Dimanche 20 Mars 

9h30 Messe 
à  l’Eglise de Lorry 

10h30 Messe 
à l’Eglise du St Sacrement 

 
 

       Samedi Saint 26 Mars à 21h00
              A l’Eglise du Saint Sacrement 
                    VIGILE PASCALE 

                   Dimanche 27 Mars PÂQUES 
          Une seule Messe 10h30 à l’Eglise de la sainte Famille 

       8 enfants  recevront le Baptême durant la messe 
   Lundi de Pâques 28 Mars  à 10h30 Messe à l’Eglise du Saint Sacrement 

                      Octave pascale 
Mardi          29 Mars Messe à 20h30 chapelle du St Sacrement 
Mercredi      30 mars Messe à 18h30 Eglise de ND de Lourdes 
Jeudi          31 Mars Messe à 18h30 chapelle de Lorry  
Vendredi      1er Avril adoration à 18h00  
                Messe à 18h30 au Saint Sacrement 
 

Samedi 2 Avril Messe anticipée de la 
Miséricorde 

à 18h30 à l’Eglise Notre Dame de Lourdes 
  

  Dimanche 3 Avril 2ème Dimanche de Pâques 
Messe de la Miséricorde à 10h30  

à l’Eglise du Saint Sacrement 
 

                  Le SACREMENT des MALADES 
                          Sera donné durant la Messe. 
                     Les malades seront accompagnés par le S E M + 
          Vous qui êtes malades ou en santé fragile,  
                            Venez recevoir l’Onction des Malades 
                                      les grâces de guérison.  

 

Office de la 
A 15h00 à l’église 
ND de Lourdes 

+ 


