
 
 

 

 

   

  

 

 

                                                  
   
  

 
 
    

   

   

 

 

 

     

   

   

   

     

 

   

   

 

   

 

 

 

   

 

   

 
 
 
 C’est le 20 novembre 2016, en la 
solennité liturgique du Christ, Roi de 
l’Univers, que sera conclue l’Année 
jubilaire. En refermant la Porte Sainte ce 
jour-là, nous serons animés de sentiments 
de gratitude et d’action de grâce envers la 
Sainte Trinité qui nous aura donné de 
vivre ce temps extraordinaire de grâce. 
Nous confierons la vie de l’Eglise, 
l’humanité entière et tout le cosmos à la 
Seigneurie du Christ, pour qu’il répande 
sa miséricorde telle la rosée du matin, 
pour une histoire féconde à construire 
moyennant l’engagement de tous au 
service de notre proche avenir. Combien 
je désire que les années à venir soient 
comme imprégnées de miséricorde pour 
aller à la rencontre de chacun en lui 
offrant la bonté et la tendresse de Dieu! 
Qu’à tous, croyants ou loin de la foi, 
puisse parvenir le baume de la 
miséricorde comme signe du Règne de 
Dieu déjà présent au milieu de nous. 
 
« La miséricorde est le propre de Dieu 
dont la toute-puissance consiste justement 
à faire miséricorde ». Ces paroles de saint 
Thomas d’Aquin montrent que la 
miséricorde n’est pas un signe de 
faiblesse, mais bien l’expression de la 
toute-puissance de Dieu. C’est pourquoi 
une des plus antiques collectes de la 
liturgie nous fait prier ainsi : « Dieu qui 
donne la preuve suprême de ta puissance 
lorsque tu patientes et prends pitié ». Dieu 
sera toujours dans l’histoire de l’humanité 
comme celui qui est présent, proche, 
prévenant, saint et miséricordieux. 
 
                          Pape François 

 

St Sacrement * Ste Famille 
Notre Dame de Lourdes 

Ste Bernadette * St Clément 
 
 

 
Journée  de Collecte Nationale  

 
 

 
 
 
 

En octobre 2015, notre Délégation du Secours Catholique 
Meuse-Moselle a proclamé son Projet pour les 5 ans à venir 
« Ensemble tous acteurs » ! 
Tous acteurs contre la pauvreté. Pauvreté qui écarte 
progressivement de la vie  les personnes qui en sont victimes !  
 
Au Secours Catholique, nous croyons qu’il est possible de 
changer les choses, à condition que chacun se sente concerné…  
Le Père Rodhain, fondateur du Secours Catholique disait : 
« Plus encore que récolter 100.000 francs, il nous faut éveiller 
100.000 cœurs ! » 
Cet éveil passe par un changement de regard sur celui qui nous 
est étranger, étranger par sa culture parfois, mais aussi, 
simplement parce que sa pauvreté l’a éloigné des lieux de vie 
que nous fréquentons.  
 
Au Secours Catholique, nous souhaitons aller à la rencontre 
des personnes les plus pauvres, dans les quartiers de nos villes, 
mais aussi dans nos petits villages. Nous ne sommes pas seuls 
pour le faire. D’autres agissent aussi contre la pauvreté, dans 
les paroisses, au sein d’institutions, à travers d’autres 
associations. Nous voulons être proches de ces partenaires, 
apprendre à nous connaître mieux pour unir nos forces et 
travailler ensemble.  
Les personnes qui vivent la pauvreté elles-mêmes ne sont pas 
sans talent, sans idées. Qui, mieux qu’elles, peut connaître les 
causes qui entrainent vers la misère ? C’est avec elles 
également que nous devons agir. 
 
            « Ensemble, tous acteurs contre la pauvreté ! » 
 
Merci de partager ce projet avec nous, de nous rejoindre 
comme vous le pourrez, en nous soutenant par votre don, votre 
engagement à nos côtés, ainsi qu’avec votre prière. 
 

Metz Rive Gauche 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Samedi 12 Novembre 
 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                     33e Dimanche ordinaire 
9h30 Messe à l’église Sainte-Bernadette 

pour famille FLAUSSE et ses défunts 
 10h30 Messe à l'église du Saint-Sacrement  

pour Marie-Claude DALBIN, Dominique 
FLAMMARION et les familles FLAMMARION-
LAMBERT-DUPUY.  

Baptême de Clémence MATHIEU 
 
Samedi 19 Novembre                                Fête de saint Clément 
 18h30 Messe à l'église de Saint-Clément de Lorry 

pour familles LEBER-DUPRÉ, familles BEAUCHAT-
JUNGMANN, action de grâce pour Jacques MARCHAL 
et sa famille.  

Dimanche 20 Novembre                    CHRIST ROI de l’univers 
Clôture du Jubilé de la Miséricorde 

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

pour Gérard et Jean-Jacques ESPESSON, Emmanuel 
MOISSON, Fernand DIEDTRICH, Yves THUBEUF.  

 
L’AVENT (année A) 

Nous vivrons le temps de l’Avent avec Pax Christi sur le 
thème :’’ Famille de Dieu, famille des hommes. La paix 

 à recevoir dans nos familles’’.  
Samedi 26 Novembre 
 18h30 Messe à l'église Sainte-Bernadette 

pour familles MOUSSEAUX-NOURISSIER, famille 
FLAUSS et ses défunts.   

Dimanche 27 Novembre                 1er Dimanche de L’AVENT 
Messe communautaire d’entrée en Avent 

 10h30 Messe à l'église de la Sainte-Famille 
pour Yves DOSDAT, Monique DOSDAT,  
Annie et Marc GIRARD. 

Baptêmes : Noha VOGELGESANG, Yvana WLODARCZYK.  

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. 
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 

Mercredi 16 Novembre, 20h30 : réunion du Conseil de 
fabrique du St-Sacrement au presbytère du St-
Sacrement. 

 
Jeudi 17 Novembre, 20h30 : soirée prière de guérison à l’église 

de la Ste-Famille avec le sacrement de la réconciliation. 
 
Vendredi 18 Novembre, 9h00 : Messe à la Maison Carré de 

Malberg, à Lorry.  
 
Samedi 19 Novembre, 10h00 : Réunion des confirmands au 

presbytère du St-Sacrement. 
 
Mercredi 23 Novembre, 17h30 : réunion du Conseil de 

fabrique de la Ste-Famille au presbytère de la Ste-
Famille. 

Se donner de la Paix 
 

Le Dimanche 20 Novembre terminera l’année 
liturgique 2015 avec la fête du Christ Roi de l’univers et 
commencera la nouvelle année 2017 avec le premier Dimanche 
de l’Avent le 26 Novembre.  

Le 20 Novembre, nous célèbrerons la clôture du 
Jubilé de la miséricorde.  

Au signe de la paix du Christ que nous devons nous 
donner, une petite croix sera présentée à chacun. Il y aura 
toutes sortes de petites croix. On prendra la première qui 
viendra sous les doigts. Au moment où le prêtre ou le diacre 
dira : ‘’frères et sœur donnez-vous la paix’’, on présentera sa 
petite croix à la personne à côté de soi sur la droite en lui la 
donnant, et on recevra la petite croix  que la personne de droite 
présentera en se donnant la paix. On pourra le faire ensuite 
avec la personne de gauche. 

On repartira alors avec la petite croix reçue 
fraternellement en signe de paix. Durant le temps de l’Avent, 
nous continuerons de nous souvenir que Jésus mort et 
ressuscité est par sa croix le signe de la miséricorde du Père, et 
avec sa paix nous attendrons sa venue glorieuse dans la joie de 
sa naissance parmi nous à Noël.  

Le troisième Dimanche de l’Avent, nous mettrons 
une rose sur notre table, si nous y pensons. Elle sera déjà la 
rose de Noël qu’est la joie de fêter la naissance du Prince de la 
Paix dans l’attente de son retour en gloire.  

A chaque Dimanche de l’Avent, nous donnerons à 
nos familles la paix à travailler chaque jour de la semaine 
en la recevant à l’eucharistie dominicale dans la communion de 
l’Eglise Famille de Dieu. 

La paix soit avec vous ! 


