
 
 

 

 

   

  

 

 

                                                  
 

                                                                                                        Frères et sœurs, 
 
                                                                 Vivons ce temps de l’Avent 2016 avec deux mots en famille : 
 
                                                                              Attention et sobriété.  

 
             L’Attention est le mot qui permet à notre cœur de 

sortir humblement de soi et être attentif au Dieu qui vient 
pour nous montrer que sa famille est la famille humaine qu’il 
vient sauver. Sa venue est  ce  petit enfant né d’une mère 
choisie comme le  sein même de la Parole de Dieu faite 
chair. Sa venue est aussi celle d’un père présent à l’enfant 
comme si c’était sa présence, puisque Joseph est le juste qui 
s’est ajusté à la paternité divine. La sobriété devient alors 
cette présence à la famille sans aucune démesure, rien 
d’excessif, aucun débordement abusif, nul besoin d’en faire 
trop, la bonne limite qui est la bonne mesure bien tassée et 
même débordante mais sobre. On fait ce qu’il faut, pour que 
l’autre, les autres, soient heureux de la joie discrète qui 
rayonne comme à la grotte de Bethléem où l’enfant Dieu 
vient sur de la paille, cette matière noble et chaude de la 
pauvreté qui rend riche de la famille de Dieu en la famille 
humaine. 
 

            Je vous invite donc à vivre un itinéraire de paix au 
milieu des vôtres en venant la  chercher  et la recevoir lors de 

nos assemblées dominicales pour en vivre la simplicité, la présence, l’attention à la parole de Dieu 
sur les thèmes de ‘Pax Christi’.  Le  retour chez vous portera  à vos  familles cette attention à Dieu 
que l’Avent transmet en vue du  retour du Christ à la fin des temps.  Cette attention gardera 
discrètement la  sobriété de n’attendre que lui, Jésus, en son retour en gloire et dont Noël ne fait 
que  rappeler la ‘Venue’. Elle deviendra l’attention à l’autre qui lui apportera la joie de Noël dans 
l’éclat de la Nativité. La gloire de Dieu au ciel et la paix aux hommes  sont  sans délires festifs 
mais joie sobre et lumineuse de vérité divine. 

 
                         Préparez Noël avec la famille de Dieu que nous sommes en communauté.  Préparez la 

fête de famille avec la beauté sans artifice, sans esbroufe,  avec ces petites choses qui font 
tellement plaisir et font briller les yeux des enfants qui rayonnent sur les visages des parents de la 
paix en famille.  Les messes de Noël devront être vécues comme la famille de Dieu rassemblée 
autour du Fils de Dieu qui vient en prince de la paix et de sa table eucharistique.   Alors chacune 
de nos familles rassemblées autour de la table de Noël, dans nos maisons, devra exprimer la 
beauté lumineuse du cadeau  de Dieu.  Il invente tous nos cadeaux dans l’attention et la sobriété du 
cœur pour que la paix reste toujours possible.  Même la surabondance est grâce  quand elle est 
simple et belle de l’attention à Dieu  qui amène à vivre la possible  paix entre les hommes.  

 
                                                      A tous, bon chemin d’Avent vers Noël.  
                                                                                                                         Abbé daniel 
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    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 Ste Bernadette 
Pour : Familles MOUSSEAUX-NOURISSIER, Germain JOBERT 
          Famille FLAUSS et ses défunts, Sophie PABJAN et ses défunts 
 
Dimanche 27  Novembre  1er Dimanche de l’Avent   
      Messe communautaire d’entrée en Avent 
10h30  à l’église de la Sainte famille 
Pour : Yves DOSDAT, Monique DOSDAT, Annie et Marc GIRARD 
            Charles et Marguerite MUSSLE 
 
Baptême : Noah VOGELGESANG – Yvana WLODARCZYK 
 
 Samedi  3 Décembre 
18h30 Messe à l’église Notre-Dame de Lourdes 
Pour Suzanne MAURICE, Fernand DIEDTRICH 
 
Dimanche 4 Décembre 2ème Dimanche de l’Avent 
9h30 messe à l’église Saint-Clément de Lorry 
Pour familles ALIZE-SPIELMANN 
10h30 à l’église du Saint Sacrement 
Pour Guido et Marcelle ROVELLI, Andréa GELSOMINO et 
leurs familles 
 
Jeudi 8 Décembre  
 L’immaculée conception de la Vierge Marie – Solennité 
Participer aux messes qui célèbrent la Vierge Marie au temps 
de l’Avent c’est se rapprocher de ses grâces. Venez la prier à 
                      18h30 Messe à l’église de Lorry 
 
Samedi 10 Décembre 
18h30 Messe à l’église Saint-Clément de Lorry 
 
Dimanche 11 Décembre 3ème Dimanche de l’Avent  
                         Gaudete - Joie   
9h30 Messe à l’église de la Sainte-Famille 
10h30  Messe à l’église du Saint-Sacrement 
Pour Lucie BAUCHERON, Anne HANOUILLE et sa famille, 
Familles MOHR-BASSA 
 
 

                                Messes et Offices en Semaine 
Lundi   18h30 Ste Bernadette - Durant l’Avent 
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             

               Le Dimanche GAUDETE 
 
Introït ou Antienne d’ouverture 
« Soyez dans la joie du Seigneur, soyez dans la 
joie, le Seigneur est proche » 
 

Gaudete est le Premier mot en latin de 
l’introït du troisième dimanche de l’Avent. On 
dira aujourd’hui Antienne d’ouverture. Elle 
inspire à choisir le Chant d’entrée.  

Le troisième Dimanche de l’Avent est 
donc un Dimanche de joie. Il nous dit que Noël 
est proche et qu’il faut vraiment s’y préparer 
avec un cœur qui en accueille la joie même si 
l’on est encore en chemin d’attente et de 
conversion. Car il est bon de trouver aussi la 
joie de la réconciliation par le sacrement du 
pardon. 

Ce dimanche doit être célébré et vécu  
comme une pause au milieu de l’Avent et 
comme une anticipation de la joie de Noël. Pour 
mieux le signifier, il est bon d’utiliser des 
ornements roses,  jouer de l’orgue et prévoir une 
décoration florale dans l’église. Il en est de 
même au quatrième dimanche de Carême 
(Laetare). 

 Mardi 6 Décembre à 20h30 réunion de l’EAP au 
presbytère du St Sacrement  
Lundi 12 décembre, à 15h, au presbytère, réunion 
du Service de l’Evangile auprès des Malades (SEM 
 
           Marché  de NOËL en Paroisses 

Comme chaque année, le 
marché de Noël de la communauté 
des ponts se tiendra au fond de nos 
églises pour vous proposer des 
objets  de Noël qui feront plaisir à 
vos maisons. 

 
Samedi 3 Décembre à l’église ND de Lourdes 
Dimanche 11 à l’église du St Sacrement 
Vin chaud et pains d’épices à la sortie de l’église 
Dimanche 18 à l’église Ste Bernadette 
Ce marché a pour but d’apporter à nos paroisses 
une petite aide financière avec la joie de partager le 
travail des mains qui ont confectionné 
gracieusement ces objets.  


