
 
 

 

 

   

  

 

 

                                                 
 
  

 
 
    

 
   

 

 

 

 

   

   

 

   

     

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

18 SEPTEMBRE 2016 

       
La Communauté des Ponts 

se rassemble le Dimanche 2 Octobre 2016 
Pour vivre sa ‘Rentrée Pastorale’ 

avec une messe intergénérationnelle. 
 

La Rentrée pastorale. 
Rentrée veut simplement dire commencement. Le mois de 

septembre est uns sas pour se préparer à rentrer. La Saint Fiacre comme le 
pèlerinage à ND du Gros Chêne,  sont une belle convocation à nous 
rassembler et à  nous nourrir spirituellement. Il y a aussi les installations 
des nouveaux curés dans l’archiprêtré et la bénédiction des cartables. Le 
mois n’est pas de trop pour commencer la Rentrée et nous mobiliser tous 
pour vivre un Dimanche intergénérationnel. Celui-ci rassemblera nos 
générations à partir des enfants, continué par les jeunes et fidélisé par les 
adultes.  

 Le Dimanche 2 octobre nous rassemblera donc, pour cette 
première communautaire,  à l’église du Saint Sacrement de 9h30 à 12h00. 
La liturgie sera celle du 27ème Dimanche Ordinaire avec l’Evangile de la 
graine de moutarde qui devient un arbre. Trois pédagogies seront 
proposées : pour les enfants, pour les jeunes, pour les adultes. Les enfants 
seront rassemblés dans la salle derrière le chœur de l’église. Les jeunes 
seront réunis dans la chapelle de semaine. Les adultes seront invités à faire 
au moins quatre grands groupes séparés dans l’Eglise.  Les prêtres et Diacre 
seront présents à l’un ou l’autre groupe pour donner le sens de la catéchèse. 
Des guides continuerons la réflexion pour que remonte ensuite une parole, 
une prière, une contemplation et en retirer à vivre l’Evangile aujourd’hui.  

Les trois groupes se rejoindront en chantant un chant de procession 
et nous célèbrerons l’eucharistie bien préparée avec l’EAP et les animateurs 
liturgiques. 

Au terme de la messe vers 12h00 nous serons invités à nous 
retrouver fraternellement sur ‘un parvis dinatoire’ autour de l’église. Nous 
pourrons partager  tout ce que nous vivons en paroisses, en famille, dans 
nos quartiers.  
 

                  Un Dimanche  intergénérationnel, qu’est-ce que c’est ? 
 

C’est un dimanche où enfants, jeunes et adultes se rassemblent pour vivre 
ensemble un temps de catéchèse, dans le cadre plus large du rassemblement dominical. 

Le dimanche intergénérationnel se caractérise par : 
– son caractère communautaire : l’ensemble de la communauté chrétienne est invité 

à y participer et à s’impliquer dans l’organisation, selon les ressources et compétences 
des uns et des autres, 

– sa convivialité : l’invitation à y participer est large, les participants sont accueillis 
dans leurs diversités, un repas en commun peut être partagé, etc… 

– la possibilité donnée à chacun de vivre un cheminement personnel grâce à des 
propositions adaptées à l’âge des participants, alternant temps de réflexion et temps 
d’ateliers, 

– la place centrale de la Parole de Dieu qui, proclamée puis méditée peut ainsi 
devenir parole de vie pour chacun, 

– la célébration eucharistique vécue en commun. 
Articulé à l’année liturgique, le dimanche intergénérationnel manifeste la 

responsabilité de toute la communauté chrétienne à proposer et faire grandir la foi dans le 
respect de chacun. Il « contribue à construire une communauté vivante à l’intérieur de 
laquelle la célébration eucharistique redevient le lieu vital, ‘fondement et noyau de l’année 
liturgique' ». (Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France.) 

Le Sacrement 
de la Confirmation 

 
 INSCRIPTION - PREPARATION 

 
Les jeunes  qui ne sont pas 

encore majeurs entre 14 et 17 ans qui ont 
fait leur première communion ou non et qui 
désirent être confirmés sont invités à 
prendre un carton d’inscription au fond 
de l’église.  

Les parents qui ont un enfant de 
cet âge et qui désirent les aider à faire le 
chemin de l’initiation chrétienne, peuvent 
également se saisir du carton pour  leur 
proposer de s’inscrire. Ceux qui n’auraient 
pas encore été communiés s’y prépareront 
en même temps. 

Si vous avez 18 ans et plus il est 
possible de s’y préparer en adulte. Prenez 
le carton et inscrivez-vous. Vous serez 
ensuite contactés pour découvrir le chemin 
qu’il sera bon de faire en adultes avec le 
catéchuménat. 
Selon le nombre d’inscrits nous 
prévoirons des rencontres régulières les 
samedis matin deux fois par mois en 
tenant compte des vacances; Nous 
établirons le calendrier ensemble à la 
première rencontre.  
Un WE de retraite sera prévu avant la 
confirmation qui sera célébrée en 
archiprêtré dans l’une des églises de 
l’archiprêtré. 

Après avoir reçu les demandes 
d’inscription La première rencontre aura 
lieu le samedi 15 Octobre à 10h00 à la 
salle du Centre paroissial de l’église de 
la Ste famille.  
Nous ferons connaissance et nous 
estimerons le temps que nous devrons 
prendre pour la préparation. Nous 
envisagerons la célébration à une date qui 
sera retenue en fonction de l’étalement du 
programme biblique et pédagogique 
proposé. 
 
          Ne tardez pas à vous inscrire 
 
                                 Abbé daniel 
          

Metz 

St Sacrement * Ste Famille 
Notre Dame de Lourdes 

Ste Bernadette * St Clément 
 
 

Rive gauche 



 

   

  

    

 

  

 

  

 

  

     

                

     

    

    

 

                
              « Bacs » à livres 
Eglise, théologie, spiritualité, pastorale, famille, 
prière, partage, culture, arts religieux … ces 
sujets vous intéressent. 
Des ouvrages sont mis à votre disposition dans 
des bacs à l’entrée de l’église Notre Dame de 
Lourdes. 

Empruntez les, 
découvrez, échangez, une 
fois lu  rapportez les  et si 
vous le souhaitez déposer  
à votre tour des ouvrages 
à partager. 

 

 

 

 

  

    

   

 

 

  

   

  

  

Année C   

 

Samedi  17 Septembre 

18h30 Messe à l’église de ND de Lourdes 

Anniversaire de mariage de Maurice et Denise FACANAT 

          60 ans* Noces de Diamant. Action de grâce 

Pour familles  FACANAT- LEBLANC - Ernest VIRION 

Dimanche 18 septembre   25
ème

 Dimanche Ordinaire            
9h30 Messe à l’église de Ste Bernadette   

10h30  Messe à l’église du Saint Sacrement 
Samedi  24 septembre 

16h30 Mariage Boris KRENC et Christine RENDA 

                  A l’église du Saint Sacrement 

17h30 Mariage de Maurice ADAM et Melissa TESKRAT 

                  A l’église du Saint Sacrement 
18h30 Messe à l’église Saint-Clément de Lorry 

Pour Paul SCHOLTES 

Mardi 20 septembre+  
Le mardi 20 septembre 2016 à Assise, le Pape François 
participera à la journée de prière pour la paix « Soif de paix. 
Religions et cultures en dialogue », organisée par la 
Communauté de Sant'Egidio, le diocèse d'Assise et les Familles 
franciscaines, à l'occasion des trente ans de la grande prière 
voulue par saint Jean-Paul II. 
 Le Saint-Père invite vivement tous les diocèses à célébrer une 

journée de prière pour la paix en concomitance avec la 

rencontre internationale qu'il présidera. 

  Messe pour la Paix à 20h30 à l’église du Saint Sacrement 

Dimanche 25 septembre    26
ème

 Dimanche Ordinaire 
  9h30 Messe à l’église Notre-Dame de Lourdes 

Pour Ernest VIRION 

10h30 Baptême de Manon MAARECHE 

10h30 Messe à l’église de la Sainte Famille. Messe des familles 

        Bénédiction des cartables et de ceux qui les portent. 

Pour Maurice HANOUILLE 

Jeudi 29 septembre 

18h30 messe à Saint-Clément de Lorry 

 Avec les Frères de la Cité 

                   ATTENTION 

Samedi  1
er
 Octobre - pas de Messe 

   Dimanche 2 Octobre 27
ème

 Dimanche Ordinaire 
Messe de Rentrée de la Communauté des Ponts 

Messe intergénérationnelle de 9h30 à 12h00 

Parvis dinatoire pour tous après la messe 

 
    
 

 

       

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

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 

 

    

 

 

  

 

                    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              

Vendredi 23 septembre Messe des mamans 
9h00 Maison carré de Malberg à Lorry 

 
Dimanche 25 Septembre 10h30 

Bénédiction des cartables à la Ste famille 
 

Prière dite par les enfants: 
« Seigneur, aide-nous à te prier chaque jour et à faire des 
efforts au cours de cette année scolaire, afin de donner le 
meilleur de nous-mêmes, pour ta plus grande gloire. » 
  
Prière du prêtre:  
Dieu notre Père, écoute la prière de ces enfants qui te 
présentent aujourd’hui leur cartable comme symbole de leur 
travail. Donne-leur de grandir tout au long de cette année 
dans la foi l’espérance et la charité, et prépare-les toi-même 
à la mission que tu veux leur confier pour leur bonheur et ta 
gloire. Par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur. Amen 

 

 

Jeudi 29 septembre Fête des Archanges. 
Messe à 18h30 à l’église St Clément 

de Lorry les Metz. 
 

       A RETENIR 
       Soirée Sainte Bernadette 
Avec l’Abbé Bernard BELLANZA 

Les vendredi 7 -14- 21 – 28 Octobre à 20h30 
Salle Sainte Bernadette 

A l’arrière de  la chapelle Ste Bernadette 
Sur des thèmes de la vie de Ste Bernadette 


