
 
 

                        

     

                 

 

  

  
 

 

   

        
 

                  
 
    

         
 

   

   

 

   

Les théologiens anciens disaient : l’âme est une espèce 
de bateau à voile, l’Esprit Saint est le vent qui souffle dans la 
voile pour le faire avancer, les impulsions et les poussées du 
vent sont les dons de l’Esprit. Sans sa poussée, sans sa grâce, 
nous n’avançons pas. L’Esprit Saint nous fait entrer dans le 
mystère du Dieu vivant et nous sauve du danger d’une Église 
gnostique et d’une Église auto-référentielle, fermée sur elle-
même ; il nous pousse à ouvrir les portes pour sortir, pour 
annoncer et témoigner la bonne vie de l’Évangile, pour 
communiquer la joie de la foi, de la rencontre avec le Christ.  

L’Esprit Saint est l’âme de la mission. Ce qui est arrivé 
à Jérusalem il y a près de deux-mille ans n’est pas un événement 
éloigné de nous, c’est un événement qui nous rejoint, qui se fait 
expérience vivante en chacun de nous. La Pentecôte du cénacle 
de Jérusalem est le commencement, un commencement qui se 
prolonge. L’Esprit Saint est le don par excellence du Christ 
ressuscité à ses Apôtres, mais il veut qu’il parvienne à tous. 
Jésus, comme nous l’avons entendu dans l’Évangile, dit : « Moi, 
je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera 
pour toujours avec vous » (Jn 14, 16). C’est l’Esprit Paraclet, le 
« Consolateur », qui donne le courage de parcourir les routes du 
monde en portant l’Évangile !  

L’Esprit Saint nous fait voir l’horizon et nous pousse 
jusqu’aux périphéries existentielles pour annoncer la vie de 
Jésus Christ. Demandons-nous si nous avons tendance à nous 
enfermer en nous-mêmes, dans notre groupe, ou si nous laissons 
l’Esprit nous ouvrir à la mission. Rappelons-nous aujourd’hui 
ces trois mots: nouveauté, harmonie, mission. 

 
                         Homélie du pape François pour la pentecôte 

 
Pour la 3ème fois de l'année 2015/2016, un 

groupe d'une dizaine de personnes s'est retrouvé à 
l'église du St Sacrement dans l'amitié et la joie, pour 
une formation d'art floral liturgique. 
Ces formations s'adressent bien sûr à toutes les 
personnes qui fleurissent nos églises, mais aussi à 
toutes celles qui souhaitent mieux connaitre ce 
service. 

Le fleurissement des églises est accessible à 
tous, cela demande un peu de patience, un travail fait 
avec amour sans oublier la dimension spirituelle. 
Il ne faut pas oublier le mot "liturgie", les fleurs ne 
sont pas là juste pour faire beau, elles ont un sens. 
Pour qu'ils soient priants, il faut adapter les bouquets 
aux textes bibliques du jour. 
Plusieurs facteurs rentrent en ligne de compte: 

- le choix du contenant: vases, minéraux, souches... 
- la forme du bouquet, la couleur des fleurs, leur 
variété... 
- le lieu que l'on choisit de fleurir... 

L'art floral liturgique est une technique qui 
nécessite un apprentissage, mais surtout une 
philosophie et une démarche spirituelle. 
St Augustin disait: "Le bouquet au service de la 
liturgie contribue à la beauté des célébrations et il 
nous entraîne dans la communion au Dieu d'Amour 
qui est la Beauté de toutes les beautés" 
Les fleurs sont là pour rendre grâce à Dieu, c'est le 
chemin vers Dieu. 
L'an prochain, d'autres formations vous seront 
proposées, les dates ne sont pas encore fixées, mais 
par l'intermédiaire de l'Echo-Des-Ponts, vous serez 
avertis. 



 

   

  

    

 

  

 

  

 

  

    

               

     

      

 

  

      

    

      

    

   

 

    

  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

                Mercredi 25 Mai à 20h30 Réunion  

du Conseil de fabrique du Saint Sacrement au presbytère.  
 

            *** 

Vendredi 27 et 28 Mai 

‘24H00 pour le Seigneur’ 
 

Suivre le programme donné. 

Se servir du livret distribué pour suivre tous les 

moments forts. 

Ne manquons pas de vivre 

 avec le cœur  

‘Le Jubilé de la Miséricorde’ 
  

Pour l’adoration du Saint Sacrement 

La nuit du Vendredi  27 à 22h30 

 au Samedi 28 à 6h00 

Inscrivez-vous sans plus tarder  

 pour une demie heure 

sur le tableau placé au fond de l’église. 

Le Dimanche 29 mai  

Nous célèbrerons la fête du Saint Sacrement 

Le cœur uni à ‘Jésus Vivant’.   

ANNONCES LITURGIQUES 

nnoANNONCESncesliNNO

NCESturgiques 2016 - 

C Année C 

 

Samedi 14 Mai 

18h30 Messe à l’église Notre-Dame de Lourdes 

Pour Hugues DUFLOT (13° anniversaire) 

 

Dimanche 15 Mai  PENTECÔTE Solennité 
9h30 Messe à l’église St-Clément de Lorry 

Pour Paul SCHOLTES, Jean-Pierre BUZY 

10h30 Messe à l’église du St-Sacrement 

11h30 Baptêmes de Emma HOUPERT et Stella FORESTIER 

 

16 Mai Lundi de pentecôte 

10h30 Messe à l’église du St Sacrement 

Pour les époux Louis et Anne STEYER 

 

Samedi 21 Mai 

18h30 Messe à l’église de Ste-Bernadette 

Pour André MOUSSEAUX 

 

Dimanche 22   Mai   La Sainte Trinité Solennité 

             Une seule Messe communautaire 

10h30  Messe à l’église de la Ste-Famille 

Pour Maria et Louis ROOS, Angelo COCCARO, 

Gilbert MEYER et ses parents 

 

Samedi 28 Mai   

18h30 Messe à l’église  de St-Clément de Lorry 
Pour Paul SCHOLTES, Bernard BITAUD, 

Berthe et Victor BAUR  

une intention particulière 
 

Dimanche 29  Mai    Le Saint Sacrement  du Corps  

                                      et sang du Christ  Solennité                          
9h30 Messe à l’église de la Ste-Famille 

10h30  Messe à l’église du Saint Sacrement. Solennité 

                            Fête de la Paroisse 
 

      Mardi 31 Mai Visitation de la Vierge Marie  Fête 

               Messe à 20h30 au St Sacrement 

   Vendredi 3 Juin SACRE CŒUR DE JESUS - Solennité 
         Adoration à 18h00 et Messe à 18h30 au St Sacrement 

Avec les fraternités de la Cité 

et l’Association Madame Carré de Malberg 

                    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 

 

    

 

 

Calendrier Paroissial 

pParoissialalendri

er paroissial 

 Le mois de Mai est riche en Solennités et fêtes 

La Pentecôte - La Sainte Trinité - le Corps et 

le sang du Christ - Le Sacré Cœur de jésus et ne 

l’oublions pas ‘La Visitation de la Vierge Marie’. 

C’est pourquoi le mois de Mai est appelé Mois de 

Marie. Ne manquons donc pas de la regarder, de la 

prier de l’aimer comme des enfants de Dieu que son 

Fils à fait par le baptême. Elle est la Mère de Jésus 

élevée au titre de Mère de Dieu et de Mère des 

hommes, Mère de l’Eglise, Reine et Mère de la 

miséricorde. 

Lorsque nous tenons dans 

les mains ou par la pensée  le chapelet 

qui la prie, nous tenons l’Evangile dont 

elle nous déploie les mystères joyeux, 

lumineux, douloureux, glorieux.  

 

A travers elle nous ne voyons que son Fils, par 

elle nous allons à son Fils et son Fils nous la désigne 

depuis le Salut par sa croix comme la mère de tout 

disciple de Jésus : « Voici ta Mère ! » Prenez-là chez 

vous !  Elle prie pour nous… 

                    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              


