
 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Nous sommes invités à prier pour la vie de tout enfant conçu pour naître et être aimé. Refusons toute peine de mort. 
N’entrons pas dans ’ le déclin du courage’ pour devenir comme le dit le pape François : « des chrétiens de parking. »  

L’image de Jésus-Christ, qu’a sans 
cesse devant les yeux celui qui obéit, à côté de laquelle toutes les 
autres disparaissent pour lui, pénètre en lui, le remplit, le 
transforme, afin que le disciple devienne semblable et même en 
tous points identique à son maître. Celui qui obéit ne peut se 
contenter de regarder l’image du Fils de Dieu en une contemplation 
morte et passive ; c’est une puissance de transformation qui sort de 
cette image. Il devient fils de Dieu, il se tient à côté du Christ 
comme son frère invisible, semblable à lui, image de Dieu. 

 
         En Jésus-Christ, c’est l’image de Dieu qui est venue parmi nous sous la forme de notre 
vie d’hommes perdus, dans une chair semblable à celle du péché. En lui, Dieu a recréé son 
image sur la terre. L’Incarnation, la Parole et l’acte de Jésus, mort sur la croix, font partie de 
cette image de façon inaliénable. C’est l’image de celui qui vient se placer au milieu du monde 
du péché et de la mort, qui prend sur lui la misère de la chair de l’homme, qui se soumet 
humblement à la colère et au jugement de Dieu sur les pécheurs, qui, dans la mort et dans la 
souffrance, demeure obéissant à la volonté divine. C’est Dieu sous une forme humaine, c’est 
l’homme, nouvelle image de Dieu ! 
 
         Devenir semblables à la personne de Jésus-Christ n’est pas un idéal qui nous serait 
imposé, consistant à réaliser une quelconque analogie au Christ. Ce n’est pas nous qui nous 
transformons en images, c’est l’image de Dieu elle-même, la personne du Christ elle-même, qui 
veut être formée en nous. 
         Mais, avec le Christ, c’est le Père qui vit chez moi, et, par le Saint-Esprit, le Père et le 
Fils. 
         C’est la Sainte-Trinité elle-même qui a établi sa demeure dans le chrétien, qui le remplit 
et le transforme à son image. 

Dietrich BONHOEFFER 
Théologien protestant, martyr du nazisme 

Le prix de la Grâce 
 

  Nous sommes dans la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. S’il n’y a 
plus vraiment de division, l’unité des Eglises restent le souci de tous les 
chrétiens qui se reconnaissent disciples du Christ, et désirent par leur mission 
d’évangéliser, reproduire l’image du Christ dans le cœur de tout homme. 
L’unité c’est le Christ. 

  Continuons à prier dans ce sens pour nous réconcilier en vérité, car l’amour du Christ 
nous y presse nous rappelle le thème de cette année de prière pour l’unité. 

  Laissons-nous transformer comme l’a écrit Bonhoeffer dans son merveilleux livre : ‘le 
prix de la grâce’ afin que disciples de Jésus nous devenions semblable et même en tout point, 
identique au maître pour l’annoncer, le faire connaitre, le donner à la liberté de tout un chacun 
pour le rencontrer, le trouver, l’aimer et le suivre dans sa mission rédemptrice. 

Disciples, Il est notre mission. 
 

Metz 

 
 

 

      Le Pape soutient la Marche pour la Vie le 22 Janvier 2017  à Paris 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
Samedi 21 Janvier 
 18h30 Messe à l'église Saint-Clément de Lorry 

Messe pour l’unité des chrétiens 
pour les familles BITAUD-CHEVREL-FRANCK,  

André BUZY.  
Dimanche 22 Janvier                             3e Dimanche ordinaire 

Messes pour l’unité des chrétiens 
9h30  Messe à l’église de la Sainte-Famille 

 
 10h30 Messe à l'église du Saint-Sacrement  

pour Jeanine CHATY, Roger et Jeannette COLLIN (1er 
aniv.), Elvia TALOTTI (1er aniv.). 

 
Samedi 28 Janvier 
 18h30 Messe à l'église de Sainte-Bernadette 
 
Dimanche 29 Janvier                             4e Dimanche ordinaire 
 9h30 Messe à l'église Notre-Dame de Lourdes 

 
 10h30 Messe à l'église de la Sainte-Famille 

pour Marie-Claude KIEFFER et sa famille,  
Angèle WEISDORF.  

 
Samedi 4 Février 
 18h30 Messe à l'église de Saint-Clément de Lorry 
 
Dimanche 5 Février                             5e Dimanche ordinaire 
 9h30 Messe à l'église Sainte-Bernadette 

 
 10h30 Messe à l'église du Saint-Sacrement 
 

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 

En Janvier seront célébrées en semaine  
ces fêtes importantes : 

 
Mardi 24 janvier, à 20h30, chapelle du St-Sacrement : 
Saint François de Sales, 

en communion avec la Maison Carré de Malberg. 
 
Mercredi 25 janvier, à 18h30, église N.-D. de Lourdes : 
La Conversion de Saint Paul. 

SOIREE DISCIPLES MISSIONNAIRES 
Mercredi 25 Janvier, de 20h00 à 22h30 

Dans les locaux du Centre paroissial de la Sainte Famille 
 

Frères et sœurs, vous avez reçu la lettre pastorale de 
notre évêque qui attend un retour actif de nos communautés de 
paroisses. Une invitation a été largement distribuée à tous en 
faisant appel à toutes les personnes qui sont engagées 
pastoralement dans nos paroisses comme à tous ceux et celles 
qui participent à nos assemblées, car nous sommes tous 
responsables de l’Evangile à annoncer en disciples du Christ, 
missionnaires de son mystère de Salut que l’on appelle Bonne 
Nouvelle.  

Les EAP, l’Archiprêtrés de Metz Rive Gauche se sont 
mobilisés et engagés à vous inviter à une première soirée sur la 
première partie de la lettre : ‘’l’Annonce de la foi dans notre 
archiprêtré’’. L’Archiprêtré regroupe les paroisses de la 
communauté des Ponts, de la communauté du Mont St-
Quentin, de la communauté des Fontaines. Ce qui nous 
permettra de vivre une rencontre pastorale diversifiée et de 
partager le souci commun de l’évangélisation que nous ne 
devons jamais apparenter au prosélytisme que les médias 
laissent entendre.  

Nous ne sommes en rien communautaristes. Nous 
avons la connaissance du Christ pour ‘‘faire communauté’’ 
autour de Lui, en fils de Dieu et en frères. On entre en 
communauté lorsqu’on entre en Eglise ; on n’est ni fan dans le 
sens du fan-atique, ni embrigadé par qui que ce soit, sans 
confondre jamais avec un gourou le seul maître spirituel qu’est 
le Christ en tous les maîtres et mystiques spirituels de l’Eglise. 
Ceux que Dieu appelle comme François d’Assise sont des 
libertés dont la trace n’est que celle de la volonté de Dieu. Et 
cette volonté laisse un visage de marque unique, spirituelle, 
humaine et sociale au monde entier. De ces visages il y en a tant 
parmi les fidèles qui marquent le temps de leur vie chrétienne 
engagée sur cette terre. Nous sommes l’annonce de la Foi au 
Fils de Dieu Vivant : l’image du Christ Jésus ! 

A bientôt pour vivre ensemble la vocation du disciple et 
la mission à continuer par l’annonce. 

abbé Daniel 


