Metz

Q

ue vous soyez des habitués ou non du Carême à
Domicile dans notre Diocèse depuis tant d’années, ne
manquez pas celui de 2017 qui nous invite à mieux
saisir l’union du Christ et de l’Eglise peuple de Dieu
Corps du Christ.
Cette année avec l’EAP nous avons opté pour
constituer un groupe dans chacune de nos paroisses et
de nous retrouver tous ensemble en communauté pour
la veillée de prière. Ne manquez pas de réfléchir
ensemble.
L’Eglise est d’abord une communauté de fils
de Dieu et de frères en Jésus-Christ dans l’Esprit Saint
qui crée la communion ecclésiale et fraternelle. Elle
nous permet de ne jamais tomber dans une réduction
de la vie chrétienne, entre soi, courant toujours le
risque de la secte ou de l’évangélisme d’un Jésus sans
l’Eglise. Le Diocèse comme la paroisse restent alors
les lieux ecclésiaux les plus ouverts à l’universel
contrairement à ce que certains pensent parfois en se
mettant en marge. Ils s’isolent au lieu de vivre l’Eglise
Une et sainte, universelle et apostolique ; car l’Eglise
repose sur la foi des apôtres continués aujourd’hui par
l’évêque.
Lorsque nous vivons des innovations en
paroisse ou en sortie comme le dit le Pape François,
c’est la sainteté obéissante à l’Eglise qui crée la
nouveauté dans une nouvelle manière de prier comme
le Concile nous y a invités depuis plus de cinquante
ans. Le Carême à Domicile se retrouve dans cette
mouvance de la nouvelle manière de prier après avoir
écouté la Parole et réfléchi en frères en vue d’une
action qui convertit le cœur et agit dans le monde.

S’il vous est impossible de vous retrouver
chaque semaine, en groupe, pour partager les thèmes
du Carême à Domicile, prenez le livret pour le faire en
couple ou même seul, mais en communion avec la
paroisse et le diocèse. La réflexion vous permettra de
vous approcher avec l’amour du Christ-Eglise, car
toute réussite de la foi au Christ dans notre propre vie
intérieure, c’est l’amour de l’Eglise. Elle est l’épouse
du Christ née de son côté ouvert par le coup de lance
sur la croix. L’ouverture du cœur du Christ ne peut
qu’ouvrir le nôtre à la mère Eglise que Marie
représente comme figure au pied de la croix. « Voici
ton fils, voici ta mère. » Comme Eve sortit du côté
d’Adam ainsi est née l’Eve nouvelle du côté ouvert du
nouvel Adam. Saint Paul nous a fait comprendre qu’il
s’agissait de l’Eglise sortie du Christ. « M’est avis que
le Christ et L’Eglise sont tout un » avait dit Jeanne d’Arc lors de son procès à ces accusateurs. Elle avait
saisi ce que voulait dire ‘Alliance Nouvelle’ célébrée à
chaque eucharistie, à chaque messe où le Christ livre
son Corps, verse son sang pour la multitude qu’il
rassemble autour de lui. Il est le centre de toute vie
chrétienne dans l’Eglise Sacrement du Salut. Si on ne
vient plus à l’Eglise pour la messe on perd son cœur de
fils de Dieu, car l’eucharistie est le cœur de l’Eglise.
Elle est nourriture de vie nouvelle.
L’Eglise restera et restera jusqu’au bout,
jusqu’au retour du Christ en gloire, la trajectoire qui va
de la terre au ciel car c’est sur les nuées du ciel que le
Fils de l’homme reviendra vers nous qui allons vers
lui. Ne l’oublions pas, dans le monde, nous ne sommes
pas du monde, mais avec le Christ nous voulons le
sauver en chaque homme qui est aimé de Dieu.
L’Eglise en reste le signe, signe du Salut éternel.
Il est souvent dit aujourd’hui que nous ne
pouvons plus nous passer du Smartphone ou de l’I
phone pour communiquer avec l’autre bout du monde.
Comment pourrions-nous nous passer de l’Eglise du
Christ pour communiquer de la terre au ciel ?
Le Carême nous aidera à y réfléchir pour que
notre conversion soit celle du cœur qui s’ouvre afin
que naisse l’Eglise aujourd’hui. Elle est celle qui est à
aimer comme l’époux et l’épouse sont appelés à
s’aimer pour ne faire qu’un.
Abbé daniel
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Fête paroissiale

Vendredi 3 mars, de 20 heures à 22 h 30,
à l’église Sainte-Croix du Ban Saint-Martin

7e dimanche ordinaire

Prenez le tract

9 h 30 messe à l'église Saint-Clément de Lorry

Frères et sœurs, vous avez reçu la lettre pastorale de notre évêque
qui attend un retour actif de nos communautés de paroisses. Compte
tenu du contretemps qui a amené à surseoir à la première rencontre
qui avait été prévue en archiprêtré, une nouvelle invitation a été
distribuée dans les trois communautés de paroisses. C’est donc un
nouvel 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’Évangile
à annoncer en disciples du Christ, missionnaires de son mystère de
Salut que l’on appelle Bonne Nouvelle.
Après réflexion, l’archiprêtré de Metz Rive Gauche a préféré s’en
tenir à une seule soirée qui reprendra l’ensemble de la lettre sur son
thème central : l’annonce de la foi dans notre archiprêtré. Cela
nous permettra de vivre une rencontre pastorale diversifiée et de
partager le souci commun de l’évangélisation que nous ne devons
jamais nous apparenter au prosélytisme que les médias laissent
entendre.
Comme archiprêtre je renouvelle ce qui avait été écrit précé
demment : 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 Église ; on est ni fan dans le sens du fanatique, 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’Église. 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 !

		 pour René GUTHMULLER

10 h 30 messe à l'église du Saint-Sacrement
		pour Jacqueline KENNEL

Samedi 25

18 h 30 messe à l'église Sainte-Bernadette

Dimanche 26

8e dimanche ordinaire

9 h 30 messe à l'église Notre-Dame de Lourdes
10 h 30 messe à l'église de la Sainte-Famille
		pour famille SCIONTI-CHIAPPALONE

Temps du Carême

Mercredi 1er mars
Messe des Cendres
15 h à l'église Saint-Clément de Lorry
19 h à l'église de la Sainte-Famille

Samedi 4

18 h 30 messe à l'église Saint-Clément de Lorry

Dimanche 5

1er dimanche de Carême

9 h 30 messe à l'église de la Sainte-Famille

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

		 pour Jean-Marie CHEVREUX

10 h 30 messe à l'église du Saint-Sacrement

Venez nombreux

Calendrier paroissial
	Mercredi 22 février, à 18 heures, réunion du conseil de

fabrique de Lorry, à la maison paroissiale.

A
 ssociation Amenoudji - Togo
	
L'assemblée générale aura lieu le 3 mars, à 20 heures,
à la salle Notre-Dame de Lourdes
	
et le Repas traditionnel au profit d'Amenoudji Partenariat
Solidarité Togo, le dimanche 19 mars, salle Saint-Denis de
la Réunion.
Accueil à partir de 12 heures
CONTACTS Presbytère du Saint-Sacrement,
		
22, rue Nicolas-Jung
les prêtres Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL,
		
Bernard BELLANZA, tél. 03 87 32 31 24

l’Info

SOIRÉE DISCIPLES MISSIONNAIRES

18 h 30 messe à l'église Sainte-Bernadette

Dimanche 19

L’ Echo des Ponts

Messes et offices en semaine
lundi à 18 h 30 à l’église Sainte-Bernadette, durant le Carême
mardi à 20 h 30 chapelle du Saint-Sacrement
				 avec les fraternités de la Cité
mercredi à 18 h 30	à l’église Notre-Dame de Lourdes ;
				 chapelet à 18 heures
		 à 20 h 30 soirée Prière à la Ste-Famille, ouverte à tous
jeudi à 18 h 30 chapelle de la maison paroissiale de Lorry
vendredi à 18 h		 Adoration et
		
à 18 h 30	Eucharistie à la chapelle du Saint-Sacrement

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

