
 
 

 

 

   

  

 

 

                                                 
 
  

 
 
    

   

 

 

 

 

   

   

 

   

     

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 

Avoir la foi, qu’est-ce que ça change ? À quoi ça sert de croire ? 
Les croyants ont-ils changé le monde depuis 2000 ans ? Et comme les 
apôtres, nous disons : « Seigneur, augmente en nous la foi ! » Jésus nous 
fait une étrange réponse. C’est comme s’il disait qu’il ne faut pas parler de 
la foi en termes de quantité mais de qualité. De quelle foi parlez-vous ? 
Dans toutes religions, en effet, la foi peut se pervertir. Elle peut fabriquer 
des croyants ou des fanatiques. L’actualité nous le rappelle tragiquement. 
Au long de l’Histoire, les chrétiens eux-mêmes n’y ont pas échappé. Alors, 
de quelle foi parlez-vous ? Si c’est la foi au Dieu Amour, vous en auriez 
gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici : 
« Déracine-toi, et va te planter dans la mer », il vous obéirait ! 

Les images n’ont pas été choisies au hasard. Graine de moutarde et 
sycomore. La plus petite de toutes les graines et le plus majestueux des 
arbres. L’opposition entre les deux est radicale, mais il les faut tous les 
deux pour dire la foi : ce petit rien insaisissable dont les effets sont sans 
mesure. Un petit rien comme une pincée de sel invisible mais 
indispensable. Un petit rien comme un peu de levain qui fait lever toute la 
pâte. Un petit rien comme une petite semence qui peut devenir un grand 
arbre. 

Un arbre qui ira se planter dans la mer ! C’est l’image la plus forte. 
L’arbre, symbole de vie par excellence, et la mer symbole de mort. Les 
Juifs, en effet, considéraient la mer comme le lieu des puissances du mal. 
La foi au Dieu Amour peut donc faire surgir la vie jusque dans les décors 
de mort ! 
On parle des saints, des personnages d’exception, mais que dire de tant 
d’hommes, de femmes ignorés qui donnent leur vie jour après jour 
obscurément. La petite graine de moutarde vit en eux, à leur insu peut-être, 
ils ne le savent même pas, c’est Dieu qui l’a semée. 
J’ai lu dans un très beau livre cette superbe allégorie. On raconte à Prague 
qu’un homme religieux fut, un jour, pris sous le jet de pierres d’une troupe 
d’enfants et que les pierres, en l’atteignant, se transformèrent en boutons de 
roses. Si cet homme de Dieu transformait les pierres en boutons de roses, 
c’est qu’il aimait tellement les enfants qu’il ne pouvait leur permettre de 
devenir les assassins d’un vieillard. 

 
De la poésie, tout cela ? Oui  Un rêve ? Oui  Mais c’est  le rêve de 

Dieu  !  C’est  lui  qui  sème  l’amour  dans  nos  coeurs,  un  amour  qui  peut 
faire  des  miracles.  Ce  petit  rien  insaisissable  dont  les  effets  sont  sans 
mesure. 

                   Jean Corbineau 

 
 
 
 
      « Qui, mieux que Marie a vécu une 
vie simple en la sanctifiant ? 
 
        Qui, mieux que Marie, a 
accompagné Jésus dans toute sa vie, 
joyeuse, souffrante et glorieuse, est 
entrée dans l'intimité de ses sentiments 
filiaux pour le Père, fraternels pour les 
autres ? 
 
        Qui, mieux que Marie, associée 
maintenant à la gloire de son Fils, peut 
intervenir en notre faveur ? 
 
         Elle doit maintenant accompagner 
votre vie. Nous allons lui confier cette 
vie. L'Eglise nous propose pour cela une 
prière, toute simple, le Rosaire, le 
chapelet, qui peut calmement 
s'échelonner au rythme de nos journées. 

 
        Le Rosaire, lentement récité et 
médité, en famille, en communauté, 
personnellement, vous fera entrer peu à 
peu dans les sentiments du Christ et de 
sa Mère, en évoquant tous les 
événements qui sont la clef de notre 
salut. 
 
         Au gré des Ave Maria, vous 
contemplerez le mystère de l'Incarnation 
du Christ, la Rédemption du Christ, et 
aussi le but vers lequel nous tendons, 
dans la lumière et le repos de Dieu. 
 
         Avec Marie, vous ouvrirez votre 
âme à l'Esprit Saint, pour qu'Il inspire 
toutes les grandes tâches qui vous 
attendent. 
Que Marie soit votre guide et votre 
soutien. » 
 
       St Jean-Paul II, le 6 mai 1980. 
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Vendredi 7 Notre-Dame-du-Rosaire
 Adoration à 18 heures, récitation du chapelet

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

Samedi 8
18 h 30 messe à l'église Sainte-Bernadette

pour Josiane SCHALLER et les défunts de la famille

 •  mariage au Saint-Sacrement de Cédric PONS
et Elodie RENEL

Samedi 15
18 h 30 messe à l’église Notre-Dame de Lourdes

pour Fernand DIEDRICH, famille LESCURE

 •  mariage à Notre-Dame de Lourdes
de Mariette et Antoine JUNG

 •  mariage au Saint-Sacrement de de Louis Filipe DA-MOTA
et Maria Del Carmen GARCIA

Samedi 1er octobre
pas de messe

Dimanche 9 28e dimanche ordinaire
9 h 30 messe à l'église Saint-Clément

pour Paul SCHOLTES, Monique COURTADE

10 h 30 messe à l'église du Saint-Sacrement
 •  baptême au Saint-Sacrement d'Alexis FRANCESE

Dimanche 16 29e dimanche ordinaire
Journée missionnaire mondiale
La quête est destinée aux OPM

9 h 30 messe à l'église de la Sainte-Famille

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

Dimanche 2 27e dimanche ordinaire

 Messe de Rentrée de la Communauté des Ponts

Messe intergénérationnelle
de 9 h 30 à 12 heures

 pour Pierre THINNES

	Après la messe, apéritif dînatoire pour tous

ANNONCES
 LITURGIQUES 2016

L’ Echo
des P l’Infoonts

Messes et offices en semaine
mardi à 20 h 30 chapelle du Saint-Sacrement avec les fraternités de la Cité

 mercredi à 18 h 30 à l’église Notre-Dame de Lourdes ; chapelet à 18 heures

à 20 h 30 soirée Prière à la Sainte-Famille, ouverte à tous
 jeudi à 18 h 30 chapelle de la maison paroissiale de Lorry
 vendredi  à 18 h adoration et

 à 18 h 30 Eucharistie à la chapelle, église du Saint-Sacrement

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

Soirée Sainte Bernadette
avec l’abbé Bernard Bellanza

le vendredi 7 octobre

à 20 heures

salle Sainte-Bernadette

– Entrée par l’église, au fond,
derrière le chœur –

Vendredi 7 octobre

 Notre-Dame-du-Rosaire
célébrée à l’église du Saint-Sacrement

À 18 heures,

adoration et récitation du chapelet avant la messe

pour la Paix

Notre vie transformée par la 
Miséricorde

La Semaine missionnaire mondiale répond à un triple objectif :
-  s’informer sur la vie des communautés chrétiennes à travers le 

monde ;
- prier pour la Mission ;
-  faire un geste de partage en faveur du Fonds missionnaire 

mondial.

En 2016, son animation s’appuie sur la dynamique de l’année 
jubilaire de la Miséricorde voulue par le pape François. En phase avec 
la mission universelle qui nous est confiée, le thème de la Semaine 
missionnaire mondiale 2016 est Annoncer la Miséricorde.

En période de fin de l’année du Jubilé de la Miséricorde arrive le 
temps de la mise en œuvre de ce que nous avons découvert.

Pendant le Jubilé nous avons eu l’occasion de cheminer, de vivre et 
de mieux comprendre ce qu’est la Miséricorde de Dieu.

Vient le temps de la mise en œuvre. Le thème choisi nous y engage 
et nous appelle à témoigner de la Miséricorde de Dieu pour tous les 
peuples.

du 16 au 23 octobre

Calendrier paroissial


