
« Qui donc est ce roi de gloire ?
 C’est le Seigneur Dieu de l’univers, c’est lui le roi 
de gloire. Portes levez vos frontons, élevez-vous 
portes éternelles, qu’il entre le roi de gloire. » Ps 23 
Le Roi de gloire est entré, assis sur un ânon, Il est 
entré  dans «  la Ville de Dieu,  le pôle du monde, la 
cité du grand roi ». Ps 47  
« Jérusalem Si je t’oublie, que ma main droite 
t’oublie ! Je veux que ma langue s’attache à mon 
palais si je perds ton souvenir, si je n’élève 
Jérusalem au sommet de ma joie ! » Ps 136  
« Pour ta gloire on parle de toi Ville de Dieu. En toi 
toutes nos sources ». Ps 86 « Tous les peuples, 
battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de 
Joie ! » Ps 46 Hosanna ! « Le Seigneur est roi ; il 
s’est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa 
force. » Ps 92 « Le Seigneur est roi, les peuples 
s’agitent. Il trône au-dessus des Kéroubim : la terre 
tremble » Ps 98 

La terre a tremblé au Golgotha, sur le Mt 
Moriah, sacrifice d’Isaac, l’agneau pour 
l’holocauste, sur Le Mont Sion, la montagne de 
Dieu, le lieu du crâne, le calvaire à la croix plantée, 
aux bras cloués pour embrasser l’univers entier du 
salut de Dieu. Aux corps cloué des pieds à la tête 
couronnées d’épines, corps en croix plantée dans le 
sol jusqu’aux enfers, pour la délivrance du mal ; 
élevée jusqu’au ciel, cette croix est devenue la porte 
ouverte à l’éternité du Père  pour  que tout homme 
aimé de Sa miséricorde soit sauvé. 

Hosannah ! Le salut maintenant. Car la 
passion du Christ est pour tous les temps. « Jésus est 
en agonie jusqu’à la fin du monde, il ne faut pas 
dormir durant ce temps-là, » a dit Pascal qui écrivit 
dans la ferveur de sa foi : « Feu Dieu d’Abraham, 
Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, non des philosophes et 
des savants. Certitude, certitude, sentiment, joie, 
paix. Dieu de Jésus-Christ. »  En agonie le Christ 
l’était déjà avant la passion dans l’Ecriture qui 
l’annonçait. Sur la croix il exprimera le Psaume 21 : 
« Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » Le psaume 68 l’avait dit aussi : 
« C’est pour toi que j’endure l’insulte, que la honte 

couvre mon visage…l’amour de ta maison m’a 
perdu, on t’insulte et l’insulte retombe sur moi...à 
mon pain ils ont mêlé du poison, quand j’avais soif 
ils m’ont donné du vinaigre » ;  et le psaume 21 dit 
encore : « Ils ont percé mes mains et mes pieds, je 
peux compter tous mes os.. ; ils me regardent, ils 
partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon 
vêtement. »  Mais « les pauvres l’ont vu, ils sont en 
fête : Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu !  Car le 
Seigneur écoute les humbles, il n’oublie pas les siens 
emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les 
mers et tout leur peuplement." Ps 68.  
 « Dieu, lève-toi sur les cieux : que ta gloire domine 
la terre ! »  Le cœur de Jésus était prêt à s’ouvrir 
pour la vie du monde. « Mon cœur est prêt, mon 
Dieu ; mon cœur est prêt ! Je veux chanter, jouer des 
hymnes ! Eveille-toi ma gloire ! Eveillez-vous 
harpes, cithare, que j’éveille l’aurore ! Je te rendrai 
grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes 
hymnes en tous pays. Ton amour est plus grand que 
les cieux, ta vérité, plus haute que les nues. Dieu 
lève-toi sur les cieux : que ta gloire domine la 
terre ! » Ps 56 
          Il s’est levé d’entre les morts, ce Jésus de 
Nazareth mort en croix. Dans sa mort il s’est laissé 
percer le cœur pour que naisse l’Eglise une et sainte, 
universelle et apostolique. Que ce mystère est 
grand ! : « Voici ta Mère, voici ton Fils »  dit 
l’évangile de jean pour Marie et Jean au pied de la 
croix. L’Eglise naissait du cœur de jésus  d’où 
jaillira des fleuves d’eau vive pour la nouvelle 
naissance, la nôtre, ressuscités 
avec lui, par le bain du 
baptême ; vivants de sa vie 
nouvelle comme témoins de sa 
résurrection  par l’onction du 
saint Chrême lors de la 
confirmation ; nourris de son 
action de grâce au Père dans 
l’eucharistie pour aller 
annoncer Sa Bonne Nouvelle 
qu’ 



 

     

 

  
 

 

 

 

  

       

        

        

           

 

   

           

       

          

       

     

 

     

   

   

       

 

Réunion Service de l’Evangile auprès des Malades (SEM) 

Lundi 21 mars à 15h au presbytère 
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  Annonces liturgiques 2016 Année C  

 

                    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             

Samedi 19 Mars + bénédiction des Rameaux 
18h30 Messe de la passion à l’église ND de Lourdes 
     Vente des chocolats de Pâques après la messe  
Pour familles CHAUDRON-GODARD, HUMBERT-COLLIN 
 
Dimanche 20 Mars -  RAMEAUX – PASSION 
                  + Bénédiction des Rameaux 
9h30 Messe de la passion  à l’église St-Clément de Lorry 
Pour Elisabeth NEUMULLER, Bernard BITAUD, Francis LIENART 
Familles CASTIGLIONE-GALLET, Jean-Pierre, André et Béatrice 
BUZY. 
10h30 Messe à l’église du Saint-Sacrement  
Pour Thérèse LALBALTRY 
 

                   SEMAINE SAINTE 
Mardi Saint  22 Mars  Veillée de prière pénitentielle 

18h30 à l’église du St Sacrement 
Confession et absolution individuelle 

 
Mercredi Saint 23 Mars - Messe Chrismale à  10h00 

à la Cathédrale – bénédiction des huiles saintes 
 

TRIDUUM PASCAL 
JEUDI SAINT 24 Mars –CENE DU SEIGNEUR 

A  20h00 à l’église de la Ste Famille  
puis adoration jusqu’à 23h00 

 
VENDREDI SAINT 25 Mars à 15h00 à ND de Lourdes 

OFFICE DE LA PASSION 
Chemin de croix à 20h00 à l’église de la Ste Famille 

 ‘Le mystère de sa volonté, Réunir l’univers’ 
 

   SAMEDI SAINT 26 Mars à 16h00 messe à JURY-Hôpital 
 

SAMEDI SAINT 26 Mars VIGILE PASCALE 
à 21h00 à l’église du Saint Sacrement 

 

Dimanche 27 Mars PÂQUES 
10h30 Messe à la Sainte-Famille - Baptême de 8 enfants 
                        Octave Pascale 

Lundi de Pâque 28 Mars Messe à 10h30 
à l’église du St-Sacrement 

Vivons chaque jour de la semaine comme le jour de Pâques 
                    ‘Il est ressuscité, Jésus est vivant.’ 
 
Samedi 02 Avril  
18h30 Messe à l’église Notre-Dame de Lourdes 
 
   Dimanche 03 Avril 2ème Dimanche de Pâques  
         Dimanche de  la Miséricorde du Seigneur 
       10h30  une seule Messe à l’église du St Sacrement  
                      Avec le Sacrement des malades 

Messes et Offices en Semaine 
Mardi  20h30 chapelle du St Sacrement avec les fraternités 
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 

Tout sacrement de l’Eglise n’est-il pas manifestation de la 
Miséricorde divine ? C’est ce qu’affirme le Pape François lorsqu’il 
présente ce sacrement : « parler d’ « Onction des malades » 
nous aide à voir plus loin [que l’extrême onction], à inscrire 
l’expérience de la maladie et de la souffrance sur l’horizon de la 
miséricorde de Dieu... ».  

Le saint Père fait de la parabole du Bon Samaritain une 
icône de l’onction des Malades : « Maintenant, qui est cet 
aubergiste [qui prend soin de l’homme mis à mal par les brigands]? 
C’est l’Eglise, la communauté chrétienne, c’est nous, à qui chaque 
jour le Seigneur Jésus confie ceux qui sont affligés, dans leur corps 
ou leur esprit, pour que nous continuions à reverser sur eux, sans 
compter, toute sa miséricorde et son salut. » 

 Lorsque le Pape parle de la communauté, nous 
comprenons bien qu’il ne parle pas seulement des prêtres qui en 
ont la charge, ou des « spécialistes » du SEM (Service de l’Evangile 
auprès des Malades). C’est à chaque membre de l’Eglise de 
prendre soin de ceux qui sont atteints par la maladie, le handicap ou 
le grand âge, au moins en signalant à la paroisse les amis ou 
voisins, croyants ou non, qui auraient besoin d’une visite fraternelle, 
à défaut de demander la visite du prêtre ou le réconfort des 
sacrements. 

Pour ce qui concerne les croyants, le saint Père François 
précise: « Quand quelqu’un est malade, on se dit parfois, appelons 
le prêtre pour qu’il vienne ». « Non, cela va porter malheur, ne 
l’appelons pas », ou alors : « le malade va prendre peur ». Pourquoi 
pensons-nous cela? Parce qu’il y a un peu cette idée qu’après le 
prêtre les pompes funèbres arrivent. Et cela n’est pas vrai. [ …] Il 
faut appeler le prêtre, le faire venir près du malade et lui dire: « 
venez, donnez-lui l’onction, bénissez-le ». [ …]Mais le réconfort le 
plus grand vient du fait que c’est le Seigneur Jésus lui-même qui se 
rend visible dans le sacrement, qui nous prend par la main, nous 
caresse  et nous rappelle que désormais nous lui appartenons et 
que rien – ni même le mal et la mort – ne pourra jamais nous 
séparer de Lui.  

Alors, en ce 3 avril, Dimanche de la Miséricorde,, 
entourons nos frères et sœurs malades, infirmes ou âgés en la 
présence du Seigneur qui entraîne malades comme bien-
portants dans la puissance de sa résurrection. 

                                       Abbé Jean-Paul GERVAIL 

Sacrement des malades  



 
 
 
 
 

 

   

   
   

 

 

 

     

   

 

   

 

   

 

 

 

 
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 

+ 


