
 
 

 

 

   

  

 

 

                                                  
  
  

 
 
    

   

   

 

 

 

   

   

   

   

     

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

 

O Paix ! source de tout bien, 
Viens enrichir cette terre, 
Et fais qu’il n’y reste rien 
Des images de la guerre. 
 
Accorde à nos longs désirs 
De plus douces destinées ; 
Ramène-nous les plaisirs, 
Absents depuis tant d’années. 
        Ode pour la paix 

       Jean de La Fontaine, 1679 
 
C’était il y a des siècles passés et la 
guerre passe les siècles, voyez ! 
 
Les images de la guerre étaient dans nos 
mémoires et nos mémoires sont 
devenues des images de guerre en 
photos  pour hanter notre quotidien de 
l’impossible paix  
En regardant les ruines aux innocents, 
nos plaisirs sont devenus des tourments 
ou des indifférences. 
 
Si nous ne pouvons prier, il faut crier. 
Si nous ne pouvons aider il faut prier. 
Si nous ne pouvons plus dire : Ô paix ! 
Ô Dieu ! Il nous faut le dire pour la paix. 
 
Quand la paix des cités est devenue 
ruines nos cœurs sont aussi en ruines si 
nous ne cherchons à conduire nos pas au  
chemin de la paix.  

Prier en est le chemin. 
                    Abbé daniel 

 
Chaque peuple et chaque culture ont le droit de recevoir le message du 
salut qui est don de Dieu pour tous. Cela est d’autant plus nécessaire si 
nous considérons combien d’injustices, de guerres, de crises humanitaires 
attendent aujourd’hui de trouver une solution. Les missionnaires savent 
par expérience que l’Évangile du pardon et de la miséricorde peut 
apporter la joie et la réconciliation, la justice et la paix.  

Le mandat de l’Évangile, « Allez donc, de toutes les nations faites 
des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, et 
leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Mt 28,19-20) 
ne s’est pas achevé. Au contraire, il nous engage tous, dans les scénarios 
présents et les défis actuels, à nous sentir appelés à une “sortie” 
missionnaire renouvelée, ainsi que je l’indiquais également dans 
l’Exhortation apostolique Evangelii gaudium : « Tout chrétien et toute 
communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, 
mais nous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir de son propre 
confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont 
besoin de la lumière de l’Évangile » (n. 20). 

En cette Année jubilaire a lieu le 90ème anniversaire de la Journée 
missionnaire mondiale, promue par l’Œuvre pontificale de la Propagation 
de la Foi et approuvée par le Pape Pie XI en 1926. J’estime donc 
opportun de rappeler les sages indications de mes Prédécesseurs, lesquels 
disposèrent qu’à cette Œuvre soient destinées toutes les offrandes que 
chaque diocèse, paroisse, communauté religieuse, association et 
mouvement ecclésial, de toutes les parties du monde, pourraient recueillir 
pour secourir les communautés chrétiennes ayant besoin d’aide et pour 
donner de l’élan à l’annonce de l’Évangile jusqu’aux extrémités de la 
terre. Aujourd’hui encore, ne nous dérobons pas à ce geste de communion 
ecclésiale missionnaire. Ne fermons pas notre cœur sur nos 
préoccupations particulières mais élargissons-le aux horizons de toute 
l’humanité. 

Que la Très Sainte Vierge Marie, icône sublime de l’humanité 
rachetée, modèle missionnaire pour l’Église, nous enseigne à tous, 
hommes, femmes et familles, à susciter et à protéger en tout lieu la 
présence vivante et mystérieuse du Seigneur ressuscité qui renouvelle et 
remplit de joie miséricordieuse les relations entre les personnes, les 
cultures et les peuples.

Metz 

St Sacrement * Ste Famille 
Notre Dame de Lourdes 

Ste Bernadette * St Clément 
 
 

Rive gauche 



Samedi 15 octobre 

18 h 30 messe à  l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
18 h 30    pour Fernand Diedrich  -  Famille Lescure 
18 h 30    Mariette et Antoine Jung  -  Pauline et Gaston Berger 

 

Dimanche 16 octobre 29e ordinaire 

   Journée mondiale missionnaire 
   La quête est destinée aux OPM 

19 h 30 messe à l’église de la Sainte-Famille 
 

10 h 30 église du Saint-Sacrement 
   pour les âmes du purgatoire  
   famille Pierrot-Fixy  -  Jacques Boronard 
 

Samedi 22 octobre 

18 h 30 messe à l’église Sainte-Bernadette 
18 h 30    pour Jean-Pierre Buzy 
   André Mousseaux 

 

Dimanche 23 octobre 30e ordinaire 

19 h 30 messe à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
   pour famille Lescure  -  Maurice Mathis (7e anniversaire) 
   Fernand Diedtrich 

 

10 h 30 messe à l’église de la Sainte-Famille  
   pour famille Wernert 
   baptême d’Amélia Martin 

 

Samedi 29 octobre 
18 h 30 messe à l’église Saint-Clément de Lorry 
18 h 30    pour Paul Scholtes  -  Pierre et Marie-Louise Izdebski 
18 h 30    Henryk et Jadwiga Sobieralski 
18 h 30    Georgette et Camille Maring 
18 h 30    baptême de Aaron Lefevre Serpault 

 

Dimanche 30 octobre 31e ordinaire 

19 h 30 messe à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
18 h 30    pour familles Virion-Langard 
  10 h 45 8 hbaptême d’Anastasia Courte 

 

10 h 30 messe à l’église de la Sainte-Famille 
 
Attention : pas de messe anticipée lundi 31 octobre 

 

Mardi 1er Novembre  Solennité de la Toussaint 

19 h 30 messe à l’église Saint-Clément de Lorry 
10 h 30 église du Saint-Sacrement 
18 h 30    pour Paul Scholtes 

 
Mercredi 2 novembre 
Commémoration de tous les fidèles défunts 

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

Messes et offices en semaine 
Mardi 20 h 30, chapelle du Saint-Sacrement avec les fraternités  
Accueil à 20 h le 1er mardi du mois durant l’année de la Miséricorde 
Mercredi 18 h 30, à l’église  N.D.-de-Lourdes – Chapelet à 18 h 
A 20 h 30 soirée prière à la Sainte-Famille. Ouverte à tous 
Jeudi 18 h 30, chapelle de la maison paroissiale de Lorry 
Vendredi 18 heures, Adoration  
18 h 30 Eucharistie - Chapelle de l’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. 

 Site Internet de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.fr              

Metz, le 26 septembre 2016 
 

Chers Amis, 

Ce petit mot vous étonnera 

sans doute. Il est nécessaire et 

important pour moi. 
 

Depuis 1977 (trente-neuf années déjà) je suis à 

Devant-les-Ponts, dans le quartier et la paroisse. En 

1982, c'est l'ACE qui a démarré avec une jeune maman. 

J'y avais ma place.  C'est  Paul Grostefan, curé de la 

paroisse, qui en 1977 m'a demandé d'accompagner des 

équipes  JOC.  Ce mouvement d'action catholique 

spécialisée a alors commencé. Pour relire tout ce vécu 

en ACE et JOC, j'ai rejoint une équipe ACO en 1985. 

Avec des religieuses en monde  ouvrier,  nous 

faisons régulièrement révision de vie. 

Aujourd'hui, à bientôt 92 ans, j'ai arrêté certains 

de ces engagements. 

Je vous demande de partager avec moi un autre 

événement : quitter Devant-les-Ponts et aller vivre en 

maison de retraite. Ce sera à l'EHPAD Sainte-

Chrétienne au Sablon, 114 rue Saint-Pierre. 

Merci pour tout ce que vous m'avez apporté, et 

continuez de penser à moi. 

         Soeur Marie-Véronique 

Vendredi 21 octobre  
09 heures : messe à maison carré de Malberg. 
20 heures, à l’église Sainte-Bernadette : 
   soirée spirituelle avec Bernadette de Lourdes. 

Mardi 25 octobre, 20 h 30 :  réunion conseil de fabrique 
de Notre-Dame-de-Lourdes, au presbytère N.-D.-de-Lourdes 

Frères et soeurs, 

 Une page va se tourner pour notre soeur bien aimée 

Marie Véronique, de Ste-Chrétienne, qui va nous quitter 

pour se retirer à la maison de retraite du Sablon. Elle nous 

écrit, à 92 ans, sa joie d’avoir servi les enfants durant une 

longue tranche de vie à Metz-Devant-les-Ponts.  

 Ne lui disons pas au revoir, mais gardons-la dans nos 

coeurs pour tout ce qu’elle a vécu et entrepris chez nous 

durant tant d’années. Elle est un visage qui a marqué nos 

paroisses et, si elle le veut bien, nous la saluerons encore. 

Mais nous l’embrassons déjà ! 

 

 Voici sa lettre : 

 


