
 
 
 
 
 
 

   
 
 

  
 
                      

                                                                      
 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

     

 

 

   

 

   

   

   

La bonté de Dieu notre Sauveur et son humanité ont paru dans le monde 
(Tit.3, 14). ".Grâces soient rendues à Dieu par qui nous recevons une si 
abondante consolation dans notre voyage, au sein de l'exil et au milieu de nos 
misères. " Tant que son humanité ne parut point, sa bonté demeura cachée, 
attendu que celle-ci existait avant celle-là puisque la miséricorde du Seigneur est 
éternelle. Mais comment pouvait-elle être connue dans toute sa grandeur ? Elle 
était promise mais on ne le sentait point encore, et voilà pourquoi tant d'hommes 
en doutaient. Dieu avait parlé autrefois en diverses occasions et en diverses 
manières par la bouche des prophètes (Hebr. 1, 1), il avait dit : " Mes pensées 
sont des pensées de paix, non d'affliction (Jer. 29, 11). " Mais que pouvait 
répondre l’homme quand il éprouvait le malheur et ne connaissait pas la paix ? 
Il disait à Dieu jusques à quand nous direz-vous : " La paix, la paix, lorsqu'il n'y 
a point de paix (Ez. 13, 10)? " Aussi les anges de paix versaient-ils des larmes 
amères en s'écriant : " Seigneur, qui est-ce qui croira nos paroles (Is. 33, 7) ? " 
Mais que les hommes en croient du moins leurs propres yeux maintenant, car " 
les témoignages de Dieu sont très digne de foi (Ps. 92, 5). " Et, afin qu'elle ne 
pût échapper à ses regards, " Dieu a dressé sa tente en plein soleil (Ps. 17, 5). "  

 

Or, voici maintenant la paix non plus promise simplement, mais envoyée; 
non plus différée, mais donnée; non plus prophétisée, mais présentée. Voici que 
Dieu a envoyé sur la terre comme le trésor même de sa miséricorde, ce trésor, 
dis-je, dont la passion doit briser l'enveloppe, pour en répandre le prix de notre 
salut qui y est caché; pour être, peu volumineux, il n'en est pas moins rempli, car 
si ce n'est qu'un tout petit enfant qui nous a été donné, en lui habite toute la 
plénitude de la divinité. Dans la plénitude des temps est donc venue la plénitude, 
de la divinité. Elle est venue dans la chair afin d'être visible par des yeux de 
chair, et, afin qu'à la vue de son humanité, on reconnût sa bonté; car dès que 
l'humanité de Dieu apparaît, il n'est plus possible de douter de sa bonté. 
Comment, en effet, aurait-il pu nous mieux signaler sa bonté, qu'en prenant 
notre chair, notre chair, dis-je, non celle d’Adam, avant son péché?  

 

Est-il rien qui prouve mieux sa miséricorde que de voir qu'il a pris, notre 
misère? Enfin où trouver un amour plus plein, que dans le fait du Verbe même 
de Dieu se faisant pain pour nous ? " Seigneur, qu’est-ce que l'homme pour faire 
tant de cas, de lui, et pour que votre cœur, s'attache à lui (Job. 7, 17) ? " Que 
l’homme apprenne, par-là, quel soin Dieu prend de lui, quel bien il lui rend dans 
sa pensée, et quels sentiments il nourrit à son égard. Ne te demande point, ô 
homme, ce que tu souffres, mais ce qu'il, a souffert. Reconnais quel cas il fait de 
toi, par ce qu'il est devenu pour toi afin que sa bonté t’apparaisse en voyant son 
humanité. En effet, plus il s'est fait petit en se faisant homme, plus il s'est 
montré grand en amour, et, plus il s'est fait humble pour moi, plus il est digne de 
mon amour. " La bonté de Dieu notre Sauveur et son humanité nous ont apparu, 
" disait l'Apôtre. Oui elles ont apparu, mais immenses, mais manifestes ! Ce qui 
a rendu la preuve de sa bonté plus grande encore, c'est le nom de Dieu qu’il a 
voulu ajouter à son humanité. 

Metz 

 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ANNONCES LITURGIQUES - A  

                    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 

                    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              

 
Samedi 7 Janvier 
18h30 Messe à l’église Sainte-Bernadette. 
 
Dimanche  8 Janvier EPIPHANIE 
9h30 Messe à l’église Saint-Clément de Lorry 
Pour Germain et Gertrude LALLIER, Jean SCHMIT, 
René GUTHMULLER, André MATHIEU et ses 
parents, Charles WOLFRAM et son épouse Paulette.    
10h30 Messe à l’église du Saint-Sacrement. 
  
Lundi 9 Janvier Baptême du Seigneur 
18h30 Messe à l’église du Saint Sacrement  

 
Samedi 14 Janvier 
18h30 Messe à l’église Notre-Dame de Lourdes 
 
Dimanche 15 Janvier  2ème Dimanche Ordinaire 
Journée mondiale du migrant et du réfugié. 
9h30 Messe à l’église Sainte-Bernadette. 
10h30 Messe à l’église du Saint-Sacrement  
Pour Jeanine CHATY 
       
 
 
 
 
 
 
Vendredi 20 Janvier 9h00 Messe à la Maison carré de 
Malberg 
 
Samedi 21 Janvier 
18h30 Messe pour l'unité des chrétiens  
à l’église Saint-Clément de Lorry 
Pour familles BITAUD / CHEVREL /  FRANCK 
 
Dimanche 22  Janvier 3ème Dimanche Ordinaire 
9h30 Messe pour l’unité des chrétiens  
A l’église de  la Ste Famille 
10h30  Messe pour l'unité des chrétiens  
à l’église du Saint-Sacrement.                
 

 
 
                    Sur le chemin de l’ACCUEIL 
 

Il y a un peu plus d’un an, le 6 septembre 2015, le pape 
François invitait paroisses, communautés religieuses,
monastères et sanctuaires de toute l’Europe à accueillir une
famille de réfugiés. Largement relayé par les évêques de France,
cet appel a été entendu, et la mobilisation exceptionnelle qui a 
suivi a été pour toute l’Église en France un grand motif de joie. 

Le 15 janvier nous donnera précisément l’occasion de 
célébrer ensemble, migrants et non migrants, ce qui, dans la
rencontre de l’autre aura été reçu. Cette journée sera aussi 
l’occasion de rendre grâce pour tous les liens qui, dans le concret
de l’accueil, auront été tissés avec des hommes et des femmes
de bonne volonté quelles que soient leurs convictions
personnelles. 

Le Pape nous a parlé « des mineurs migrants,
vulnérables et sans voix». En attirant notre regard sur les plus
jeunes, enfants et adolescents, le Pape nous invite à être
attentifs à ceux qui sont une promesse d’avenir, aussi bien pour
leurs parents  – lorsque ceux-ci les accompagnent – que pour 
notre société dans laquelle nombreux sont ceux qui grandiront et 
feront leur vie. En soulignant  leur vulnérabilité, le Saint-Père 
nous invite à nous engager plus fortement pour la protection de
l’enfance, pour l’éducation des jeunes, pour la transmission de
nos valeurs afin qu’ils soient intégrés dans notre pays et ne
demeurent pas des étrangers. Notre responsabilité, notre
«ardente obligation», est de les aider à devenir des adultes
épanouis devant Dieu et devant les hommes. Grâce à ses
institutions éducatives, à ses associations, notre Église a, sur ce 
point, beaucoup à partager et à leur apporter. 

Rappelons l’appel à la paix lancé par de jeunes réfugiés 
depuis le parvis de la basilique Saint-François, à Assise… Sainte 
Teresa de Calcutta disait « l’heure n’est pas à la polémique, elle 
est à la charité». Nous devons être particulièrement attentifs à la
vie de  foi et à la croissance spirituelle des jeunes car… le
développement intégral de la personne des jeunes et des autres
est la première des priorités et passe par le partage de cette 
conviction : Dieu est amour! 
Récemment nommé évêque référent auprès de la Pastorale des
migrants, je me réjouis déjà de faire route avec vous ! 
        Mgr Georges Colomb  

    évêque de La Rochelle et de Saintes 
 

 Calendrier pastoral 

  Aidez  

      Le 15 Janvier
 

 Journée Mondiale du migrant et du réfugié


