
 
 

                        

     

                 

 

  

  
 

 

   

        
 

                 e plus en plus, la vie spirituelle de Newman au cours de ces années reposait sur une 
confiance absolue en Dieu, et une disposition d’ « abandon » entre les mains. Dans une de ses 
« méditations et prières », il exprima la conviction suivante : « Dieu m’a créé pour un service précis ; Il 
m’a confié un travail qu’Il n’a confié à personne d’autre. J’ai une mission à remplir dont je ne 
découvrirai peut-être jamais le sens en ce monde, mais dont je serai instruit dans l’autre… Je mettrai 
donc ma confiance en Lui. Qui que je sois, où que je sois, je remplirai mon rôle…Qu’il m’enlève mes 
amis, qu’Il me fasse vivre parmi les étrangers, qu’Il me fasse goûter l’amertume de la désolation, qu’Il 
me voile l’avenir, Il ait toujours ce qu’Il fait. » 

 
Quelques années avant sa mort, il écrivit au sujet de Dieu que « c’est un vrai ami, et plus on arrive à 

lui faire confiance, plus on reçoit de Lui ». Dans une belle prière, il s’adressait à Dieu en ces termes : 
« Daigne accomplir en moi tes desseins quels qu’ils soient, travailler en moi et par moi. Je suis né pour 
Te servir, pour être à Toi, pour être Ton instrument. Que je sois un instrument aveugle ! Je ne 
demande pas à voir - je ne demande pas à savoir - je demande seulement que Tu te serves de moi. »  

Il avait déjà exprimé les mêmes sentiments, un demi-siècle plus tôt, dans la plus célèbre de toutes ses 
prières, écrite sur le chemin du retour en Angleterre après avoir échappé de justesse à la mort en Sicile en 
1833 : « Guide-moi, douce lumière, dans l’obscurité qui m’entoure, Guide-moi de l’avant !La nuit est  
profonde et je suis loin de ma demeure ; Guide moi de l’avant . Veille sur mes pas ; je ne demande pas 
à voir l’horizon lointain ; un seul pas à la fois me suffit. » 

 
A la fois « actif et « contemplatif », ou plutôt actif parce que contemplatif, Newman insiste sur le fait 

que la véritable contemplation du Christ «  se fait dans les affaires terrestres », que c’est en obéissant à sa 
propre vocation » que le chrétien »rencontrera le Christ » et qu’il verra « le Christ se révéler à son âme 
parmi les actions ordinaires de chaque jour, comme par une sorte de sacrement ». Le chrétien est appelé à 
se laisser « habiter » par l’Esprit du ressuscité et à laisser « rayonner » en lui et à travers lui la lumière du 
Christ. Mais l’unique chemin qui y conduit est celui d’un « abandon » entre les mains du Père : 

 
 

                          « Seigneur, en Te demandant la ferveur, 
                          Je te demande Toi-même. 

                                 Je ne demande rien d’autre que Toi, 
                              Ô mon Dieu qui T’es donné autrement à nous. 
                               Entre dans mon cœur et remplis-le de ferveur 

                                      En le remplissant de Toi… 
                                  Tu es la flamme vivante 

                                   Qui brûle d’amour pour les hommes. 
                              Entre en moi, et, pour que je sois semblable à Toi, 

                                         Enflamme-moi de Ton feu. » 
 
 

 
Avec le Christ ressuscité qui s’en est retourné vers le Père, on est à la botte de 

personne par notre propre vocation à le servir sur la terre.  Aucune obéissance ne 
dépasse celle qui nous place entre les mains du Père. En cela, restons ‘cardinal’, c’est-à-
dire ‘une quantité’ ; une quantité contemplative parmi les hommes, orientée vers une 
mission dont nous resterons le seul instrument donné aux autres depuis cette terre  
jusque dans les cieux.  
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Samedi 30 Avril 
18h30 Messe à l'église Sainte-Bernadette 

pour le peuple, et André LAMORT.  
Dimanche 1er Mai                   6e Dimanche de Pâques 

09h30 Messe à l'église de la Sainte-Famille 
10h30 Messe à l'église du Saint-Sacrement 

pour Michèle TABENI. 
11h30 Baptême de Apolline TREARD. 

Jeudi 5 Mai  ASCENSION DU SEIGNEUR 
10h30 Messe à l'église de la Sainte-Famille 
11h30 Baptême de Lou VIDAL-IDOUX. 

Samedi 7 Mai 
16h00 à l’église du Saint-Sacrement, mariage de 
Christophe RODRIGUEZ et Priscilla CIBELLA. 
18h30 Messe à l'église Sainte Bernadette

pour Paul SCHOLTÈS.

Dimanche 8 Mai  7e Dimanche de Pâques 
9h30 Messe à l'église Saint Clément-Lorry

Victoire, avec les Anciens Combattants 
10h30 Messe à l'église du Saint-Sacrement 

 
Samedi 14 Mai 

18h30 Messe à l'église Notre-Dame de Lourdes 
pour Hugues DUFLOT. 

Dimanche 15 Mai  PENTECÔTE 
9h30 Messe à l'église Saint-Clément de Lorry 

pour Paul SCHOLTÈS.  
10h30 Messe à l'église du Saint-Sacrement 
11h30 Baptême de Emma HOUPERT  

et Stella FORESTIER. 

Lundi 16 Mai  Lundi de Pentecôte 
10h30 Messe à l'église du Saint-Sacrement 
pour les époux Louis et Anne STEYER.  

CONTACTS : 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 

Messes et offices en semaine 
Mardi   20h30  messe au St-Sacrement, avec les Fraternités de la Cité. 

Accueil à 20h les 1ers mardis 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). 
au Carmel de Plappeville, messe tous les jours à 8h, le dimanche à 9h. 

Calendrier liturgique 

24 Heures pour le Seigneur 
le 27 et 28 Mai 2016, à l’église du Saint Sacrement 
Le programme est affiché au fond de nos églises. Un 
panneau est présenté à vos disponibilités pour vous y 
inscrire en vue de l’adoration entre 22h30 le 27 Mai et 
06h00 au matin du 28 Mai.  
Un tract sera distribué ensuite afin d’avoir le programme 
en main. Sur place un livret sera présent pour suivre 
tous les offices et moments spirituels. 

‘‘Faisons de ces 24h l’heure éternelle.’’

ASCENSION DU SEIGNEUR JÉSUS 

‘’Jésus est entré dans le ciel même, afin de se tenir 
maintenant pour nous devant la face de Dieu’’, dit 
l’Épitre aux Hébreux. Luc rapporte que ‘’tandis qu’il 
bénissait les disciples, il se sépara d’eux, et il était 
emporté au ciel.’’  Et les Actes des Apôtres ajoutent : 
‘’Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce 
Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, 
viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en 
aller vers le ciel.’’ 

Il est venu ‘pour nous’, c’est ‘pour nous’ qu’il s’en 
retourne vers le Père et c’est ‘vers nous’ qu’il revient. Il 
est au ciel de Dieu et de ce ciel il reviendra. Ne restons 
pas, là, à perdre nos regards vers le ciel de l’univers en y 
perdant notre terre. Regardons le Christ, et ce qu’il fait 
‘pour nous’, faisons-le pour les autres jusqu’à ce que la 
terre passe dans le ciel lors de son retour vers nous. 

Mirella parmi nous ! 
Le Liban a l'habitude de vivre au-dessus du 

"volcan". Une nouvelle fois encore, il risque de devenir le 
théâtre d'une crise, alors que le fragile et parfois étrange 
équilibre confessionnel et politique tient vaille que vaille. 
Dans cette tragédie, Mirella et son équipe de bénévoles 
accueillent, soutiennent et entourent tous les déplacés 
syriens, malgré les lourdes blessures du passé.  

Mirella est parmi nous le dimanche 1er Mai à la 
messe du Saint- Sacrement. Elle sait que rien n’est facile 
même pour nous, et tient à remercier toutes les 
personnes qui répondent favorablement par leur don aux 
appels pour soutenir son travail au sein du dispensaire 
que l'association Partenariat Santé 57 approvisionne en 
matériel et produits médicaux.  

Partenariat Santé 57 est porteur de notre 
amitié fraternelle pour le Liban. Recevons Mirella 
comme une amie en solidarité, ce 1er Mai, au mois 
de Marie. 


