Metz Rive gauche

St Sacrement * Ste Famille
Notre Dame de Lourdes
Ste Bernadette * St Clément

Malherbe a écrit :
‘Mais elle était du monde,
où les plus belles choses
Ont le pire destin ;
Et rose elle a vécu ce que vivent les roses,
L'espace d'un matin.
L'âge s'évanouit au deçà de la barque,
Et ne suit point les morts...
Vouloir ce que Dieu veut,
est la seule science
Qui nous met en repos.’
Le désir de la sainteté est celui de faire ce
que Dieu veut. C’est la vraie raison
de lui dire le désir de l’âme.
Car la vie est longue mais elle passe vite
disait une grand ‐ mère qui avait perdu six
enfants et n’en vivait que la sainteté.
Elle s’interrogeait sur le pourquoi on lui
prenait ses enfants ?
Pauvrement elle pensait aux saints
Du ciel qui l’avaient aidée à vivre
l’espérance au‐delà de toute mort
car elle est était sûre de les retrouver
tous les siens de la Toussaint.
Sainte Anne était sa préférée
Parce qu’elle était la mère
de la Vierge Marie.
Elle disait que tout enfant qui nait et
meurt sur la terre n’était personne s’il ne
portait en lui la vie de Dieu, sa sainteté.
Et elle ajoutait :
les saints seulement comprennent cela,
Parce qu’ils vivent en eux la mort du
Seigneur et portent en eux
sa vie de ressuscité.
Elle regardait la croix du Christ bouche bée
Pour dire interloquée : ‘tu te rends compte
ce que Lui, a vécu pour nous ?’
Avec la plus vive émotion
Elle soupirait
La main sur le cœur.
Elle savait où était le bonheur…
et le vivre déjà dans le malheur.
Elle priait les saints, tous les saints
Car elle savait encore que sainte…
elle ne l’était pas !

Les défunts de notre communauté
Eglise du Saint Sacrement :
Gislaine GAUDRON - Xavier KOLOGRECKI
Bernard BIGEL - Jacqueline JURION - Laurenza ZAFFUTO
Jeannine CHATY - Roger COLLIN - Etienne BERTHOL
Michèle TABENI - Jean Claude DUCOFFE - Yves ACQUARD
Marie-Rose LOMBARD/SCHOECKERNE - Roland LEVRESSE
Edouard BARSON – Colette HAUSER – Lucie MICONNET
Giacomo PANARELLO - Thérèse SANJAREVSKY
Sylvestre CLEMENTE - Michel POPOWITCH
Thérèse GALLAIRE - François MOOG +
Eglise de la Sainte Famille
Jacqueline BECKER - Roland VANDLER - Gilbert KLEIN
Odette MAURY – Roland TROST - Monique MATHIS
Joseph WEISS - Lucienne CENZATO – Maurice SCHMELZER
Daniel ROCHET – Jean-Jacques BECKER – Edouard OLSZAK
Marianne MAIRE - Adelima VITIELLO - Nicole MIFA –
Jean DECOMPS +
Eglise ND de Lourdes
Salvatore CIBELLA ‐ Bernard BIGEL ‐ Alfred MEYER
Georges TISON ‐ Antonio ROTONELLI ‐ Pascal SCHLECHT
Dominique ZAFFUTO ‐ Enfant Alessandro FACCIOLI‐AULENBACHER
Guy HAUS ‐ Georgette TIMON ‐ Simone NASSOY ‐ Mariette JUNG
Fernand DIEDRICH ‐ Michael BECKER ‐ Madeleine GODFRIN +
Eglise Sainte Bernadette
Jean GASSER - Marthe AXER - André LAMORT
Thierry AMATO - Jean-Paul BURGER +
Eglise de Lorry
André BUZY ‐ Geneviève ROUSSEL
Olivier BAYART ‐ Gabrielle DARDENNE
Jacqueline DINIEL ‐ Christian BLAISE
Monique GODARD ‐ Georgette MARING
Monique COURTADE +
Et tous les défunts
de notre communauté
Prions pour ceux dont l’âme
Attend comme nous tous,
le retour du Christ en gloire,
Car sa Gloire est la nôtre, éternelle !

Samedi 29 Octobre
18h30 Messe à l’église Saint-Clément de Lorry
Pour Paul SCHOLTES, Pierre et Marie-Louise IZDEBSKI, Henryk et
Jadwiga SOBIERALSKI, Georgette et Camille MARING.
Baptême de Aaron LEFEVRE-SERPAULT
Dimanche 30 Octobre 31ème Dimanche Ordinaire
9h30 Messe à l’église Notre-Dame de Lourdes
Pour familles VIRION-LANGARD, Marie-France AIROLE
Baptême de Anastasia COURTE
10h30 Messe à l’église de la Sainte-Famille
Pour Jean DECOMPS et les défunts de sa famille,
action de grâce pour les vivants des familles DECOMPS et JENNICHES

Vendredi 4 Novembre réunion de l’EAP à 20h30
au presbytère du St Sacrement.
Dimanche 6 Novembre catéchèse des enfants à
l’église du St Sacrement sur le thème : Autour de
l’Ambon
Vendredi 11 Novembre à 10h00 Messe avec les
anciens combattants à l’église de Lorry les Metz
Samedi 12 Novembre des jeunes de la JOC
viendront témoigner à 9h30 à l’église ND de
Lourdes et proposeront à la sortie de l’église leur
calendrier 2017

ATTENTION : Pas de Messe anticipée de la Toussaint
Mardi 1er Novembre La TOUSSAINT Solennité
9h30 Messe à l’église Saint-Clément de Lorry
Pour René GUTHMULLER et sa famille, Paul SCHOLTES
10h30 Messe à l’église du Saint Sacrement
Pour Pierre et Marie KREMER
Mercredi 2 Novembre +
Commémoration de tous les fidèles défunts
10h30 Messe à l’église ND de Lourdes.
Samedi 5 Novembre
18h30 Messe à l’église Saint-Clément de Lorry
Pour Cattherine GRECO, Françoise GRECO, et Françoise METALLO
Dimanche 6 Novembre 32 ème Dimanche Ordinaire
9h30 Messe à l’église de la Sainte-Famille
10h30 Messe à l’église du Saint Sacrement
Pour Thérèse LALBATRY
Samedi 12 Novembre
10h30 Mariage à l’église ND de Lourdes de :
Claude MOLTER et Catherine HERMELINE
18h30 Messe à l’église Notre-Dame de Lourdes
Pour familles VIRION-LANGARD, Fernand DIEDTRICH, Jean-Marie
CHEVREUX, famille MULLER Nicolas, Gilbert PINTER
Dimanche 13 Novembre 33ème Dimanche Ordinaire
9h30 messe à l’église Sainte-Bernadette
Pour famille FLAUSSE et ses défunts
10h30 à l’église du Saint-Sacrement
Pour Marie-Claude DALBIN
Baptême de Clémence MATHIEU

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

Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Saints Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous.
Vous tous, saints anges de Dieu, priez pour nous.
Vous tous, saints……………………priez pour nous
.Les saints sont dans les cieux de Dieu et quand on les
prie il nous faut toujours découvrir qu’avant l’homme il y a
les saints anges. Créatures spirituelles, Ils habitent avant la
création visible de l’univers, l’univers invisible du ciel de
Dieu. Toute l’Ecriture le confirme depuis Abraham en
passant par les prophètes et jusqu’à la Vierge Marie qui
reçoit l’ange Gabriel. Le livre de l’Apocalypse à des pages
qui volent en myriades d’anges. Et Jésus après avoir parlé
fermement des anges a lui-même eu besoin d’un ange pour
le consoler au jardin des oliviers. Au matin de Pâques les
anges font la première annonce du Christ ressuscité et
après l’Assomption, Marie deviendra Sainte Marie Reine des
anges.
La litanie des saints commence par Prier la Vierge
Marie et ensuite les archanges, saint Michel, Gabriel et
Raphaël et les saints anges. Viennent ensuite les saints que
l’Eglise a reconnus comme tel. Ils ont, eux, des visages au
regard de la face des anges et ont les prie comme on prie
les anges. Mais il y a une nuance à ne pas oublier. On prie
les anges pour qu’ils nous gardent. On prie les saints pour
qu’ils nous aident à devenir comme eux ; et pour devenir
comme eux, il est important d’être gardé. Ne crains pas
Marie dit Gabriel à l’Annonciation. Gabriel veut dire force de
Dieu. Elle en avait besoin assurément de sa garde pour
vivre la passion et ne pas craindre sinon de rester inquiète
en apprenant que son Fils Jésus devait être auprès de son
Père.
Alors pas de soucis si on prie les saints !

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

