
 
 
 
 
 
 

   
 
 

  
 
 

Avec l’intercession de Notre Dame de Lourdes, l'Eglise nous invite, 
à nous mettre à l'écoute de la souffrance et à promouvoir la vie.  
Les textes de ce jour : "CHOISIS LA VIE" sont symbolisés ici par 
l'effort humain partagé. Ils nous proposent une nouvelle béatitude : 
  "Heureux qui marche dans la Loi du Seigneur" 
Quelle est donc cette loi qui peut rendre heureux ? 
Nous sommes mis au monde dans la fragilité d'un corps à habiter.  
Au cœur des évènements de la vie, des CHOIX nous sont proposés : 
-Dieu nous demande non pas de subir les évènements, mais au fil de 
l'existence, dans les épreuves, de CHOISIR le chemin de vie, de se 
poser, pour ne pas nous laisser dominer par les émotions, les 
habitudes. 
- Le Christ nous appelle à mettre nos pas dans les siens :  
                                    AIMER est sa loi d'amour. 
- A être témoin de Celui qui est la Résurrection et la Vie. 
 
Choisir la vie c'est : 
Accueillir l'amour gratuit de Dieu. 
Apprendre à aimer comme Jésus aime et devenir ainsi une bénédiction pour ceux que nous rencontrons. 
Cela entraine à cultiver en nous l'humilité et le service des autres. 
Choisir, c'est aussi une invitation à se mettre à l'écoute de témoins rencontrés ... 
- « Dieu m'a rejoint, dit Jean, au moment où j'étais le moins fort. En étant désarçonné, j'ai dû 
m'abandonner, et le Seigneur est venu me chercher à travers les personnes qui ont été mises sur ma 
route, elles ont ouvert mon cœur petit à petit... » 
- Celui qui inscrit la loi d'amour du Seigneur au plus profond de son cœur, celui-là peut aimer comme 
Jésus. « Après des années d'exercice médical hospitalier, dit ce médecin, j'en ai la conviction : Dieu se 
révèle dans les lieux de souffrance et de soins. Les personnes malades, celles qui les soignent et les 
accompagnent peuvent faire l'expérience heureuse des trésors de douceur et de gratuité qui manifestent 
la vocation de chacun à aimer et à être aimé. 
Choisir, c'est accepter de ne pas tout pouvoir, ni tout vouloir. 
Savoir que, jusque dans les limites imposées par la vie, il est possible d'exercer notre liberté. 
Choisir la vie, même quand tout peut sembler imposé, c'est là que se joue la grandeur de l'homme. 
                       Extraits du livret de la Pastorale de la Santé. 
 
A la Vierge Marie, confions tout particulièrement, en cette journée mondiale des malades et de la santé, 
les personnes empêchées de venir à la messe du fait de la maladie, du handicap ou des difficultés du 
grand âge. 
 
                                                                          Monique Gillon pour 
                                                  l'équipe du SEM visiteurs au service de l'évangile auprès des malades.  
 

Metz 

 
 



L’Eglise          de Lourdes 
 

Samedi 11 février La paroisse Notre-Dame de 
Lourdes fête sa patronne. 
 
 Le projet d'église dans le nouveau quartier ouest de 
Devant les Ponts est porté dès 1935 par les habitants 
réunis au sein d'une association qu'ils dénomment 
Notre-Dame de Lourdes. Elle est, réactivée en 1949 
par le chanoine Soissong ; figure emblématique de 
Devant les Ponts.  
A quartier nouveau, besoins nouveaux. Des chrétiens 
s'engagent dans un projet de construction d'une église 
mais aussi, d'une maison d'œuvres, l'une n'allant pas 
sans l’autre. La chapelle initialement prévue, sera 
construite en 'dur'. Elle est dite 'provisoire' car 
hébergée temporairement dans un bâtiment destiné à 
accueillir ultérieurement des salles d'œuvres dès la 
construction d’une église plus ambitieuse. Certains 
n'hésitant pas à entrevoir une basilique dédiée à 
Notre-Dame de Lourdes avec organisation de 
pèlerinages. 
Les réalités économiques et sociétales en ont décidées 
autrement. Ce n'est pas une nouvelle église qui a été 
construite, mais une maison d'œuvres attenante mise 
au service de la population. L'église quant à elle, a fait 
sienne le bâtiment qu'elle devait occuper 
provisoirement. 
Notre église mise sous le patronage de Notre Dame de 
Lourdes, vit et fait vivre. Certes, globalement, l'aspect 
extérieur n'a que peu changé mais l'impulsion initiale 
continue. Passons la porte, arrêtons-nous. Quelle 
sérénité, on s'y sent naturellement bien, tout invite au 
recueillement : le plafond en forme de tente biblique, 
les vitraux de couleur bleue, le mur enveloppant mais 
ouvert du chœur, rassurant comme des bras qui 
enlacent tout en n'enfermant pas. La statuaire avec le 
Christ  invitant de ses bras absents à être les sarments 
de Sa vigne.  
Faites l'expérience, entrez, déposez vos soucis, 
laissez-vous imprégner humblement de cette 
atmosphère spécifique aux lieux habités, vous en 
ressortirez différent.  
 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

                    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 4 Février 
18h30 Messe à l’église St-Clément de Lorry 
 
Dimanche 5 Février 5ème Dimanche Ordinaire 
9h30 Messe à l’église Ste-Bernadette 
 
10h30  Messe à l’église du Saint-Sacrement pour 
Emma IDATTE 
 
Samedi 11 Février Fête de la Paroisse ND de Lourdes 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes 
       Journée Mondiale des Malades et de la Santé 
Pour Josette CUISINIER, Michel GUIR 
 
Dimanche  12 Février 6ème Dimanche Ordinaire 
9h30 Messe à l’église de la Ste-Famille 
Pour Jean Bert ARMAND et sa famille 
 
10h30 Messe à l’église du Saint-Sacrement 
 Pour Maria Grazia LALLOGGIA 
 
Samedi 18 Février 
18h30 Messe à l’église Ste-Bernadette 
Fête paroissiale 
 
Dimanche  19 Février 7ème Dimanche Ordinaire 
9h30 Messe à l’église St-Clément de Lorry 
 
10h30 Messe à l’église du Saint-Sacrement 
  

  Aidez  

Mercredi 8 Février réunion communautaire des Conseils de 
fabriques à 20h30 au presbytère du St Sacrement. 
 
Jeudi 9 Février réunion du groupe Solidarités à 17h00 au 
presbytère de la Ste Famille. 
 
Vendredi 10Février réunion de l’EAP à 20h30 au presbytère 
du St Sacrement 
 
Vendredi 17 Février messe à 9h00 à la Maison Carré de 
Malberg à Lorry 

   


