Metz

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

tenir le cap au milieu de nos tempêtes ! La
compassion qui nous permet de nous
révéler humain ! Et nous savons que le
monde en a vraiment besoin aujourd'hui !

Dieu est patience :

Il prend le temps, il prend du temps pour

Nous

voici

devant

l'enfant

Dieu,

l’enfant de Bethléem couché dans une
mangeoire. Une lumière vient éclairer nos
longues nuits d’hiver. Et quelle lumière !
Un enfant. Comment ne pas être
bouleversés devant un enfant. C'est un
émerveillement constant qui nous laisse
sans voix ! Un enfant naît et c'est le monde
qui enfante l’avenir ! Et cet enfant, il nous
prend par la main, il veut que nous
puissions grandir avec lui, petit à petit. Il
veut que nous naissions à une vie nouvelle,
une vie où l'amour donné ne soit pas un mot
mais un programme. Il nous dit cet enfant,
cet Emmanuel, ce Dieu avec nous, il nous
dit que ni la haine, ni la violence, ni
l'indifférence, ni la mort n'auront le dernier
mot.

Dieu est naissance !

Il vient nous enfanter à sa Parole, Parole

de vie, Parole d'engendrement, Parole
d'espérance. Cette Parole, peu à peu, veut se
faire nôtre, elle veut faire de nous sa
demeure, elle vient nous façonner pour
prendre chair dans nos vies où peuvent
s'exprimer les fruits de l'amour partagé : la
joie, la vraie joie, celle qui nous permet de

cheminer avec nous. Il nous aime trop pour
ne pas nous respecter tels que nous
sommes : des êtres de désir, de courage,
mais aussi parfois des hommes pétris de
doutes, d'interrogations, et de révolte.
Comment en serait-il être autrement quand
nous sommes confrontés à une maladie
inattendue qui vient fracasser nos vies sur
le sable de nos certitudes. Dieu n'est pas
une certitude : il est homme comme nous.
Il a partagé notre condition humaine et il a
ressenti la douleur, la souffrance comme
chacun d'entre nous. Il est proche de nous
car il est comme nous. Il n'imagine pas
l'avenir sans nous. Il ne nous abandonne
pas et ne nous abandonnera jamais.

Dieu est Promesse :

Il nous laisse sa vie offerte en héritage,
vie donnée dans le pain du partage, son
corps donné qui vient nourrir en nous la vie
éternelle. Il nous dit qu'aujourd'hui, ici
même, il est au milieu de nous. Sauronsnous l'inviter à notre table ce soir ? Lui
nous promet le festin du royaume où les
affamés, les exclus, les miséricordieux, les
assoiffés, les lépreux d'hier et d'aujourd’hui
et de demain auront une place de choix !
En attendant, ouvrons nos mains, dilatons
nos cœurs, soyons des artisans de paix au
milieu de ce monde tourmenté, soyons des
frères prêts à nous retrousser les manches
pour construire un monde plus juste, plus
humain, plus habité par l'amour. Alors peutêtre, ceux et celles que nous côtoyons tous
les jours seront capables de reconnaître
l'enfant Dieu comme un ami. Et nous,
saurons-nous le reconnaître comme un
cadeau ?
Vincent Mohr

ANNONCES
LITURGIQUES 2016

L’ Echo des Ponts

l’Info

L'Avent - année A

Calendrier paroissial

Famille de Dieu, famille des hommes
La paix à recevoir dans nos familles

	Lundi 12 décembre, à 15 h, au presbytère, réunion du Service
de l’Évangile auprès des Malades (SEM).

Samedi 10 décembre 2016
18 h 30 messe à l'église Saint-Clément

Dimanche 11

e

3 dimanche de l’Avent

Gaudete - Joie

9 h 30 messe à l'église de la Sainte-Famille
10 h 30 messe à l'église du Saint-Sacrement
		pour Lucie BAUCHERON, Anne HANOUILLE
		et sa famille, René SEBE, familles MOHR - BASSA,
		 François LAMARCHE

Samedi 17

18 h 30 messe à l'église Notre-Dame de Lourdes

		pour Suzanne MAURICE, Gaël REUTENAUER
		 et familles BETTENDROFFER - REUTENAUER,
		 Fernand DIEDTRICH

	Mardi 13, à 18 heures, à l’église du Saint-Sacrement, l’Heure
du Pardon. – Venez vous réconcilier avec Dieu.
	Vendredi 16, à 9 heures, messe à la maison Carré de Malberg à
Lorry.
	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. Dimanche 11, à l’église du SaintSacrement, vin chaud et pains d’ épices à la sortie des messes.
Dimanche 18, à l’église Sainte-Bernadette.
	Dimanche 18, CONTE de NOËL à 18 heures, à l’église de
la Sainte-Famille, avec les enfants de la communauté. – Ne
manquez pas ce moment à vivre Noël avec les enfants des paroisses.

L'heure du pardon

		
•	à 16 heures, baptême de Mya HEUWERT

Dimanche 18

e

4 dimanche de l’Avent

9 h 30 messe à l'église Sainte-Bernadette
		pour Micheline RICHARD, son époux Charles et son fils
Christian, Jacques BRULE, Jean BRULE

10 h 30 messe à l'église du Saint-Sacrement
		pour la famille DEGAT - DEHU, Christine ESPESSON,
David DAL FITTON

Samedi 24 NOËL
		 Nuit de la Nativité
16 h messe de Noël à JURY
18 h Notre-Dame de Lourdes, messe des enfants

		pour les époux Pierre et Marthe DELORME,
		 Jean-Marie CHEVREUX

22 h 45 veillée avant la messe de la Nativité
23 h église du Saint-Sacrement, messe de la Nuit

Dimanche 25

Jour de Noël

9 h 30 messe à l'église Sainte-Bernadette
10 h 30 messe à l'église Saint-Clément de Lorry
		 pour Jean-Pierre BUZY, familles BITAUD - CHEVREL

Le mardi 13 décembre, à 18 heures, l’église du SaintSacrement est ouverte à tous les fidèles de l’archiprêtré de Metz
Rive gauche ainsi qu’à toute personne de l’extérieur qui désire
prendre le temps de réfléchir, de méditer et de rencontrer un
prêtre pour se réconcilier et recevoir le pardon sacramentel
individuellement.
Une douce musique d’orgue accueillera tout pénitent. Des
lieux seront préparés pour aller vers un prêtre et se confesser.
Un feuillet de réflexion et de prière d’Action de grâce sera
placé à l’entrée pour prendre le temps de faire son examen de
conscience.
À la rencontre du prêtre qui est là pour remettre les péchés,
l’absolution donnée individuellement est la grâce de la paix et
de la joie du pardon.
Dans l’Action de grâce qui suivra le sacrement, c’est la joie
de Noël qui habitera le cœur de chacun qui se sera approché
du Sauveur, Jésus, né de la Vierge Marie. Dans l’attente
joyeuse de la Nativité qui exprime l’attente du retour en gloire
du Christ ressuscité, la démarche pénitentielle conduit les pas
de chacun au chemin de la paix. Devenir des artisans de paix,
c’est devenir fils de Dieu.

Messes et offices en semaine
lundi à 18 h 30
mardi à 20 h 30
mercredi à 18 h 30
		 à 20 h 30
jeudi à 18 h 30
vendredi à 18 h		
		
à 18 h 30

à l’église Sainte-Bernadette, durant l'Avent
chapelle du Saint-Sacrement avec les fraternités de la Cité
à l’église Notre-Dame de Lourdes ; chapelet à 18 heures
soirée Prière à la Sainte-Famille, ouverte à tous
chapelle de la maison paroissiale de Lorry
Adoration et
Eucharistie à la 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, presbytère du
		 Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung
Site Internet de la Communauté : http://communautedesponts.fr

