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4 SEPTEMBRE 2016 

      Enfants et jeunes, professeurs des écoles et professeurs du secondaire 
vivent en ce début Septembre ‘la Rentrée’ scolaire. Les IER ‘Intervenants en 
Enseignement Religieux’ également. En effet 275 enfants recevront 
l’enseignement religieux à l’école dès cette rentrée scolaire. 

Par un message de notre évêque il a été craint la sortie de l’heure de 
religion donnée à l’école faisant l’objet d’un projet gouvernemental. Projet 
refusé par les Diocèses concernés et qui à travers un dialogue réel sont arrivés 
à sortir de cette situation inquiétante. Tout continue donc, et les enfants 
pourront recevoir l’enseignement religieux par les IER. Nous souhaitons donc 
aux IER de notre communauté tout le bonheur de retrouver les enfants dont 
les parents les confient à la proposition de la foi qu’est désormais cet 
enseignement.  

 C’est un bonheur d’enseigner comme de recevoir un enseignement 
qui ouvre le cœur à l’amour de Dieu et à la connaissance de son Salut éternel 
par Le Christ, le Sauveur du monde. Cette connaissance peut se recevoir, 
certes comme une culture ancienne revue et corrigée par l’esprit des sciences 
humaines, mais il est clair que les IER comme tout un chacun de la vie 
chrétienne en paroisse, désirent dépasser en profondeur la part culturelle de la 
foi.  La foi doit continuer   à recevoir la Parole Vivante du Christ pour en 
vivre en vue de son retour glorieux.  Le ressuscité, Jésus-Christ, est la foi qui 
dépasse tous les temps parce qu’elle est universelle et apostolique. La foi 
c’est l’envoyé qui l’annonce en évangélisant. Elle peut être une proposition 
mais ne peut s’en contenter parce qu’elle est vivante en vue de l’éternel. 
Dans le temps elle vit l’aujourd’hui de Dieu dans le Christ-Eglise. On parle 
beaucoup de nouvelle évangélisation mais il n’y a pas de nouvelle 
évangélisation sans nouveaux évangélisateurs. Nous ne sommes pas 
évangélistes mais évangélisateurs dans le sens apostolique du terme. Et c’est 
le Christ qui est toujours nouveau. En Lui il n’y a pas de renouveau mais 
toujours une nouvelle manière de prier. Ce que le Concile Vatican II a voulu 
dans sa réforme liturgique afin que tous puissent participer à la liturgie   qui 
est l’autre nom de la prière. C’est à la prière qu’il faut amener les enfants. 
Nous penserons donc à créer des temps forts de liturgie catéchétique  pour les 
enfants après la première communion. Sont concernés  tous les CM1et CM2. 
Votre prière frères et sœurs est nécessaire à leur égard. 
   

La Rentrée Pastorale 
La Communauté de paroisses des Ponts fera sa rentrée 
le Dimanche 02 Octobre à l’église du Saint Sacrement 

avec une Messe intergénérationnelle. 
Elle consistera à se retrouver de 9h30 à 12h00 avec une Assemblée répartie 
en trois générations : Les enfants dans la grande  salle derrière le chœur, avec 
les jeunes dans la chapelle et avec les adultes sur les côtés du transept  et dans 
la nef. Aux différents groupes une catéchèse sera partagée avec les textes du 
Dimanche et une pédagogie interactive et pratique.  A 10h30 tous se 
retrouvent en chantant le chant d’entrée et en arrivant des lieux différents 
pour la célébration eucharistique. A la sortie un parvis dinatoire sera proposé. 
Nous ferons une quête spéciale auparavant pour financer au mieux avec 
l’apport des Conseils de fabrique cet évènement premier que nous tenterons 
de renouveler au moins deux fois l’an. Le prochain écho en donnera le sens. 
               Que Dieu bénisse nos ‘Rentrées’, bonne ‘Rentrée’ à tous ! 

  Abbé daniel 

Il nous faudrait, en effet, remonter 1300 années 
en arrière pour rencontrer, un jour du septième 
siècle, sur une plage de la Manche ou de la Mer 
du Nord, descendant d’une embarcation, un 
homme nommé Saint-Fiacre. 
On ne sait trop s’il venait d’Ecosse où il était fils 
de Roi, ou d’Irlande où il était moine. Venu chez 
nous avec sa sœur, il avait à cœur de créer un 
ermitage dans le diocèse de Meaux. L’Evêque 
Saint-Faron, suivant une coutume de l’époque, 
lui dit qu’il lui accorderait toute la terre qu’il 
pourrait bêcher en une nuit ! Fiacre prit aussitôt 
sa bêche et obtint ainsi un terrain suffisamment 
vaste pour y créer, comme la légende le veut, 
un jardin merveilleux où croissaient sans peine, 
sur une terre bien bêchée, légumes, fleurs, 
fruits, arbustes ornementaux suscitant 
l’admiration des jardiniers, maraîchers, 
maraîchers préoliers (paysagistes décorateurs), 
bouquetiers et même « potiers de terre ». 
Sa bêche devint un véritable symbole 
et ce jusqu’à nos jours, où elle est 
toujours considérée comme le meilleur et le 
plus important des outils. 
 
 
 
 
 
 
 
C’est vers 670, un 30 Août, que s’éteignit Saint 
Fiacre. Son souvenir se perpétua au Moyen-
Age où les jardiniers quatre-branches fêtaient 
pieusement l’anniversaire de sa mort. Il fut 
associé de tous temps à l’organisation de la 
profession horticole. Saint-Fiacre a été fort 
célèbre. Christine de Lorraine avait porté son 
culte à Florence. Anne d’Autriche vint plusieurs 
fois en pèlerinage à son tombeau. Elle lui 
attribua à son intercession la naissance désirée 
de Louis XIV et envoya toucher à ses reliques 
les langes bénis qu’avait envoyés Urbain VIII. 
Louis XIV y vint aussi. 
        ‘du diocèse d’Orléans’ 
A Metz Devant les Ponts les Maraichers 
continuent de vénérer le second patron de 
l’église du Saintt Sacrement. Dans le 
contexte écologique de notre société, la 
paroisse continue de montrer l’importance 
de se nourrir bio, là où le béton abrite mais 
ne nourrit pas. Nous n’avons pas’ Louis 
roi’ mais la présence des magistrats de la 
Cité messine. Saint Fiacre bèche encore  
nos terres humaines et chrétiennes. 
 

Metz  Rive gauche 

St Sacrement * Ste Famille 
Notre Dame de Lourdes 

Ste Bernadette * St Clément 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Samedi 3 Septembre 
 18h30 Messe à l'église Saint-Clément de Lorry 
  Pour Paul SCHOLTÈS, familles KANNY-PARIS. 
 
Dimanche 4 Septembre              23e Dimanche ordinaire 

       Saint Fiacre 
 10h30 Messe à l'église du Saint-Sacrement  

pour Sylvie BRACH, Claude BEMER, familles  
LALLEMENTS-ULPIANO-ALLOUCHERIE,  
Mauricette WAGENHEIM.  

 
 
Samedi 10 Septembre 
 18h30 Messe à l'église de Sainte-Bernadette 
   
 
Dimanche 11 Septembre             24e Dimanche ordinaire 
 10h30 Messe à l'église du Saint-Sacrement 

pour Robert CHIARIGLIONE, Alice CONRAD et  
les familles CONRAD-RIPPLINGER.  

 15h00 Messe à la chapelle du Gros Chêne 
pour Paul SCHOLTÈS. 
 
 

Samedi 17 Septembre 
 18h30 Messe à l'église Notre-Dame de Lourdes 
   60e anniversaire de mariage de  

Maurice et Denise FACANAT.  
Messe d’action de grâce.  

pour familles FACANAT-LEBLANC,  
Ernest VIRION.  

 
Dimanche 18 Septembre             25e Dimanche ordinaire 
 9h30 Messe à l'église Sainte-Bernadette 

pour  
 10h30 Messe à l'église du Saint-Sacrement 

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 

Pèlerinage à N.-D. du Gros Chêne  
 

Dimanche 11 Septembre à 15h00 
 

Messe de la Nativité de la Vierge Marie 
 
      Comme il fait bon se promener sur les hauts  

              de Lorry-lès-Metz, là où un jour la foudre est  
              tombée sur un gros chêne marqué aujourd’hui  
              d’un cercle énorme de béton sur lequel est 
placée une stèle en pierre de Jaumont. Une statue de la 
Vierge à l’Enfant s’y trouvait, ce qui permit au lieu de 
devenir une halte spirituelle mariale appelé N.-D. du 
Gros Chêne.  

Si jamais vous y allez pour un moment de prière, 
allez vers la grotte restaurée qui abrite la statue. Prenez le 
joli chemin de dalles qui invitent à merveille d’aller s’y 
asseoir pour méditer et prier Marie, mère de Jésus, qu’elle 
tient dans ses bras comme la porte du ciel. 
Prenez le temps d’aller jusque dans la chapelle également 
restaurée pour s’y sentir bien et aller allumer un lampion 
devant la Piéta qui ne peux pas ne pas attirer notre 
regard, et lui présenter nos demandes au Christ que Marie 
tient sur ses genoux et dans ses bras. Comment ne pas la 
regarder comme la Mère de Miséricorde en son Fils 
descendu de la croix. ‘Rarem’ chante Israël. Et nous 
disons ‘Pieta’, Miséricorde, Aie pitié de nous. Aller y 
prendre un moment de prière en cette année de la 
miséricorde prend tout son sens. 

J’y suis allé le 15 Août. Il y avait du monde qui 
venait et repartait. Pourquoi ne pas proposer un office 
marial l’après-midi du 15 Août entre 15 et 16h00 ? Le lieu 
doit rester marial et donc continuer à donner à Notre 
Dame la beauté immaculée de sa naissance comme de 
son Assomption. Elle naît pour mettre au monde Jésus 
qui l’emmène avec son corps là où il siège à la droite du 
Père.  

abbé Daniel 

Dimanche 25 Septembre  
Bénédiction des cartables à 10h30  

à l’église de la Ste-Famille. 
Parents et enfants y sont invités. 

 
* * * * 

 
Jeudi 29 Septembre  
Fêtes des saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaël 

Messe à 18h30 à l’église St-Clément de Lorry 
          avec les Fraternités de la Cité. 


