Frères et sœurs,
Les questions liturgiques sont souvent posées et
reposées. Depuis le Concile Vatican II on ne cesse
d’agir sans savoir vraiment ce qu’il est bon de faire
avec toutes les ouvertures et les libertés que l’on peut
prendre pour la beauté de nos liturgies. La première
attitude à avoir est de se dire : « Qu’est-ce que fait
l’Eglise, car il me faut faire ce qu’elle fait.» Quand le
Père de Lubac a écrit : « L’Eglise fait l’Eucharistie et
l’Eucharistie fait l’Eglise. » C’était pour nous donner le
sens de l’Eglise d’abord pour que ce que nous ferions
ensuite ait tout son sens ecclésial, évangélique,
mystique. Mystique, dans le sens de la connaissance
par l’amour que la foi au ressuscité nous transmet. La
connaissance du mystère du Christ par l’amour est la
foi qui célèbre son Seigneur avec l’Espérance en sa
venue finale et sa charité éternelle dans le temps de nos
vies terrestres au milieu de nos frères les plus démunis
et en vue d’espérer pour tous.
La liturgie devient alors le témoignage le plus
visible qui soit en Assemblée qui aime et apprend à
aimer comme un seul corps réellement présent dans
l’Eucharistie puisqu’il est le Christ de la communion à
sa présence. Tous les actes liturgiques deviennent donc
une praxis, une action efficace de la grâce du Christ
que nous soyons trois ou mille réunis en son Nom.
Lorsque nous sommes en Assemblée liturgique, notre
liturgie est cosmique. Elle prend l’univers entier dans
notre foi et notre espérance comme le désir de la
charité la plus haute. L’amour de Dieu et de nos frères
est vécu dans chacune de nos liturgies et c’est là, une
raison majeure pour que ce soit beau et bien organisé,
bien préparé et avec les services reconnus par tous. Ses
services liturgiques retrouvent aujourd’hui leur place
majeure car on se rend bien compte que les sacrements
nous rassemblent toujours et nous font vivre les plus
beaux moments de notre vie chrétienne. Les sociétés
bien souvent copient nos liturgies pour les parodier.
Elles sont peut-être festives mais sans la vie éternelle
donc elles meurent et c’est fini. Notre visibilité
liturgique redevient alors leur référence sans qu’elles le
sachent et notre connaissance vient au secours de leur
ignorance.

Il est heureux que nous revenions, à la demande de
certains d’entre vous, sur tous les aspects de la liturgie
dans la vie de nos communautés. Nous avons fait de
beaux efforts pour que dans chacune des églises le
peuple puisse ressortir de nos Assemblées le visage
heureux d’avoir participé aux célébrations différentes.
Votre pasteur vous en remercie et reconnait votre foi
vivante. La liturgie est l’autre nom de la prière.
La liturgie ne concerne pas seulement la célébration
mais tout ce qui mène à vivre la célébration. Je me fais
alors fort de mettre en préambule à l’ordre du jour de la
prochaine réunion de l’EAP les multiples aspects qui
font que la liturgie est celle de l’Eglise. Elle se passe
dans une église bâtiment avec du personnel, des
services, des outils, des vases sacrés, un espace qui porte
à la prière et au temps spirituel qui n’a point d’heure en
soi parce qu’il est don de notre participation. Je propose
donc de relever tout ce qui doit être entendu de l’Eglise
et vu par nous dans nos églises sans commencer par
nous dire si nous en avons les moyens ou non pour ne
pas nous empêcher d’avancer et de prévoir les
renouvellements nécessaires. Nous sommes là c’est
l’essentiel et nous sommes là parce que nous désirons
servir l’Eglise et l’Evangile. C’est l’Eglise qui amène
l’Evangile au monde et chacun de nous est ce monde qui
le reçoit pour l’annoncer. Nous en prenons les moyens
même les plus pauvres mais les moyens que nous avons,
nous les mettons au service de chaque église en vue de la
communauté de paroisses.
Frères et sœurs, vous êtes donc tous invités à
rencontrer l’EAP avec son ordre du jour sur la Liturgie.
Elle aura réfléchi au préalable et nous nous donnerons
les moyens de continuer à montrer que la liturgie de
l’Eglise ne se compare pas avec les parodies culturelles
et pour lesquelles on utilise le mot ‘culte’.
Prenons le temps de tout passer en revue afin de
pouvoir continuer le chemin d’éternité que l’on trouve
dans la liturgie de l’Eglise et qui le montre réellement
aux hommes de notre temps. Ne portons rien au
minimalisme mais que toute chose liturgique soit le vrai
culte porteur de la hauteur et de la profondeur, de la
longueur et de la largeur de notre foi vivante. Elle
remplit tous les vides causés par les suffisances
humaines. Ce n’est jamais une question d’argent mais
c’est une question de Don. Le Don c’est ce que je n’ai
plus et que j’offre. Cela doit être vécu par la liturgie.
Elle est le lieu de l’offrande de nos propres vies quand
nous avons compris que c’est le Christ qui s’offre à nous
dans chaque liturgie de l’Eglise.
Venez, c’est important de construite l’unité par le
lien de la paix dans la diversité des églises et des
services.
Abbé daniel
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des Ponts

ANNONCES
LITURGIQUES 2016
Samedi 28 mai

L’

Dimanche 12 juin

18 h 30 messe à l’église Saint-Clément de Lorry
		pour Paul SCHOLTES, Bernard BITAUD,
		 Berthe et Victor BAUR, une intention particulière

Dimanche 29		 Fête de l’église du Saint-Sacrement
		 Corps et Sang du Christ

		
Fête de la paroisse et fête des Mères

		pour Paul SCHOLTES, Robert LETT
		
•	baptêmes de Jules Eliot LAFARGE et Clément JUNGLING

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

		
Première Communion au Saint-Sacrement
		
•	baptêmes de Emilie SENT-DOUX et Hailec ROCHA

Fête de la paroisse
du Saint-Sacrement

Visitation de la Vierge Marie

dimanche 29 mai

20 h 30	messe à l’église du Saint-Sacrement

Vendredi 3 juin

Sacré-Cœur de Jésus

		 Adoration à 18 heures
18 h 30 messe à l'église du Saint-Sacrement
		
avec les fraternités de la Cité

		 et la maison Carré-de-Malberg

Samedi 4 juin
16 heures	mariage de Jean Nicolas MARIENBERG et Aurélie
FRANÇOIS, Notre-Dame de Lourdes

18 h 30 messe à l'église Sainte-Bernadette
		pour Jean-Louis DELOBEL, Georges MARION et défunts
LEGRAND-GOYER

Dimanche 5

10e dimanche ordinaire

Première Communion à l’église de Lorry
10 h 30 messe à l'église de Lorry
		pour Paul SCHOLTES

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

		pour Simone NASSOY

Samedi 11
15 h 30	mariage de Johanna MICCICHE et Nicolas SANGET,
Saint-Sacrement

Te voici devant le Saint-Sacrement,
c'est ton Dieu que tu viens adorer.
Je t'attendais.
Tu arrives le cœur et l'esprit encombré
de tout ce qui te préoccupe.
Décharge-toi en déposant tout cela
au pied de cet autel,
remets tout cela entre mes mains
et prends conscience de ma Présence.
Tu as beau regarder,
tes yeux ne voient qu'une hostie blanche.
Si tu pouvais voir ce qu'il en est en réalité,
voilà ce que tu contemplerais :
« À côté du Fils,
il y a toujours la présence réelle du Père,
la présence réelle de l'Esprit-Saint,
il y a toujours la divine et très Sainte Trinité.
Mais comme au ciel,
à côté de chaque tabernacle,
il y a aussi la présence extasiée
et joyeuse de votre céleste Maman.
Y sont aussi tous les Anges…
Il y a aussi tous les saints
et bienheureux…
La prière incessante
de toutes les âmes
du Purgatoire. »

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

Messes et offices en semaine
mardi à 20 h 30
				
mercredi à 18 h 30
		 à 20 h 30
jeudi à 18 h 30
vendredi		 à 18 h
		
à 18 h 30

11e dimanche ordinaire

9 h 30 messe à l'église Saint-Clément de Lorry

9 h 30 messe à l’église de la Sainte-Famille
10 h 30 messe à l'église du Saint-Sacrement

Mardi 31 mai

l’Info

chapelle du Saint-Sacrement avec les fraternités de la Cité
Accueil à 20 heures, les premiers mardis du mois
à l’église Notre-Dame de Lourdes ; chapelet à 18 heures
soirée Prière à la Sainte-Famille, ouverte à tous
chapelle de la maison paroissiale de Lorry
adoration et
Eucharistie à la chapelle, église du Saint-Sacrement

Saint Antoine-Marie Claret

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

