
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   La journée annuelle  
Pour donner plus d'efficacité à l'apostolat 

multiforme de l'Eglise dans le secteur des moyens de 
communication sociale, on organisera chaque année dans 
les diocèses, au jugement des évêques, une journée pendant 
laquelle les fidèles seront instruits de leurs devoirs en ce 
domaine et invités à prier pour cette cause et à verser leur 
obole. Ces dons seront scrupuleusement employés à 
soutenir et à développer les œuvres suscitées par l'Eglise, en 
avant en vue les besoin de la catholicité tout entière. 
 

Les initiatives des catholiques  
On commencera par soutenir la presse honnête. 

Mais si l'on veut imprégner vraiment les lecteurs d'esprit 
chrétien, il faut de plus susciter et développer une presse 
authentiquement catholique, C'est-à-dire une presse - peu 
importe que l'autorité ecclésiastique elle-même ou bien des 
laïcs en aient l'initiative et la direction - qui soit 
manifestement publiée dans l'intention de former, d'affermir 
et de promouvoir des opinions publiques conformes au droit 
naturel ainsi qu'à la doctrine et à la discipline catholiques, 
de diffuser et d'expliquer loyalement les nouvelles sur la vie 
de l'Eglise. Les fidèles doivent être avertis de la nécessité de 
lire et de diffuser la presse catholique pour se former un 
jugement chrétien sur tous les événements. 

On soutiendra aussi efficacement les émissions 
radiophoniques et télévisées moralement saines, surtout les 
émissions familiales. Les émissions catholiques seront 
vivement encouragées, car elles incitent les auditeurs et les 
spectateurs à participer à la vie de l'Eglise et elles les 
familiarisent avec les vérités religieuses. On suscitera des 
stations catholiques là où cela s'avère opportun; il faut 
cependant veiller que les émissions s'imposent par la qualité 
et l'efficacité. 
Action des pasteurs et des fidèles  

Tous les membres de l'Eglise uniront volontiers 
leurs efforts concertés, afin de mettre efficacement, sans 
aucun retard et avec le plus grand zèle les moyens de 
communication au service des multiples œuvres d’apostolat, 

compte tenu des exigences particulières de temps et de 
lieux. Ils auront à cœur de prévenir les initiatives 
mauvaises, surtout là où l'évolution morale et religieuse 
réclame leur intervention de manière plus urgente. 

Les pasteurs auront donc à cœur d'accomplir en ce 
domaine leur devoir qui fait partie de leur charge 
ordinaire de prêcher l'Evangile. Les laïcs qui, par 
profession, sont engagés dans ces moyens, chercheront à 
rendre témoignage à Jésus-Christ: d'abord en 
accomplissant leur métier avec compétence et esprit 
apostolique, puis en collaborant directement à l'action 
pastorale de l'Eglise par une contribution technique, 
économique, culturelle ou artistique, selon les possibilités 
de chacun. 

            Extraits du Décret conciliaire : ‘Inter mirifica’ 
 

          Une quête impérée pour les médias, pourquoi? 
 

Samedi 4 et dimanche 5 mars, dans le diocèse de 
Metz, une quête impérée est demandée pour les moyens 
de communication sociale. Vieille expression héritée du 
Concile Vatican II pour évoquer l’ensemble des médias. 
En Moselle, a été conservée la date du premier dimanche 
de mars.  

Cette quête sert à collecter des fonds pour le 
fonctionnement du Service diocésain de la 
communication, qui réalise la revue diocésaine Eglise de 
Metz, le site internet Eglise catholique en Moselle, qui 
anime la présence de l’Eglise mosellane sur les réseaux 
sociaux, adresse des lettres d’information, produit des 
tracts, affiches, brochures, livrets pour les services 
diocésains, les associations et les mouvements, ainsi que 
l’annuaire diocésain et l’ordo. Depuis quelques années, 
une production de vidéos s’est ajoutée aux autres travaux, 
sans oublier la réalisation de reportages sur le terrain et la 
production d’émissions chrétiennes sur radio Jerico.  

Au-delà du diocèse, une participation est versée par 
le diocèse pour faire vivre aussi les médias au plan 
national (service de la Conférence des évêques de France) 
et pour les médias du Vatican. 
Merci de votre générosité.  
 
Marc Taillebois 
Directeur du Service de la Communication 
 

Que veut dire ‘Impéré’ ? 
Du mot latin Imperare - Ordonner. C’est impératif. 

L’ordonnance vient d’une demande supérieure. En l’occurrence 
le Diocèse. Les Conseils de fabrique se doivent de donner toute 
la quête pour sa destination impérative. Le diocèse donne lui 
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                    Messes et Offices en Semaine 
 

Lundi    18 h 30 chapelle de Sainte-Bernadette durant le Carême. 
Mardi    20 h 30 chapelle du Saint-Sacrement avec les fraternités.  
Mercredi  Chapelet à 18 heures église Notre-Dame-de-Lourdes    

  suivie de la messe à 18 h 30. 
  20 h 30 soirée prières église de la Sainte-Famille ouverte 
  à tous.   

Jeudi        18 h 30 chapelle de la maison paroissiale de Lorry. 
Vendredi  18 heures Adoration chapelle église du Saint-Sacrement 
                 suivie de la messe à 18 h 30. 

 

    

 

 

                    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 heures à 17 heures 

 Site Internet de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.fr              

 

Samedi 4 Mars  
 

18 h 30 Messe à l’église Saint-Clément de Lorry 
 

Dimanche  5 mars  1er dimanche de Carême 
 

Dimanche de la pastorale de la communication 
sociale 

09 h 30 Messe à l’église de la Sainte-Famille 
Pour : Jean-Marie CHEVREUX 
 

10 h 30 Messe à l’église du Saint-Sacrement 
Pour : Joséphine STEG 
 

10 heures appel décisif de Toussainte AMEHI à la 
Cathédrale 
 

Samedi 11 mars 
 

18 h 30 Messe à l’église Sainte-Bernadette 
 

Dimanche  12 mars  2e dimanche de Carême 
 

09 h 30 Messe à l’église Saint-Clément de Lorry 
 

10 h 30 Messe à l’église du Saint-Sacrement 
Remise du Crédo et du Notre Père à Toussainte 
AMEHI 
 

Samedi 18 mars 
 

18 h 30 Messe à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
 

Dimanche 19 mars  3e dimanche de Carême 
 

09 h 30 Messe à l’église Sainte-Bernadette 
 

10 h 30 Messe à l’église du Saint-Sacrement 
Pour : Huguette et Jeannot HELIN 

Premier Scrutin offert à Toussainte AMEHI 
 
                

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       Aidez  

   Catéchumènes 
 

Nous allons vivre un temps du Carême avec la 
joie d’accompagner une catéchumène, Toussainte 
AMEHI, préparée durant trois années en Afrique dans le 
diocèse de Lomé au Togo.. Elle recevra les trois scrutins 
les trois derniers dimanches de carême  et recevra 
l’initiation chrétienne : le baptême, la confirmation et 
l’eucharistie lors de la Vigile pascale 2017. Ses trois 
enfants recevront aussi le baptême par la même 
occasion. Le catéchuménat de Lomé nous a permis de 
la joindre au catéchuménat du diocèse de Metz et de lui 
permettre selon son grand désir de ne plus attendre à 
devenir une chrétienne à part entière.  

Le rite des Traditions-redditions sera célébré le 
2

ème
 dimanche de carême. Toussainte nous redonnera 

le Crédo et l’oraison dominicale du Notre Père qu’elle 
aura reçu. Elle pourra le redire ensuite avec toute 
l’assemblée en communauté de vie chrétienne. 

Les scrutins montreront  que Dieu  scrute le 
cœur de l’homme.   Trois prières de délivrance seront 
faites sur la catéchumène pour rappeler la source de vie 
qu’est le Christ, sa lumière véritable et sa vie nouvelle 
de ressuscité. Toussainte pourra alors recevoir l’initiation 
chrétienne et devenir une enfant de Dieu baptisée.  Par 
le Baptême elle recevra tout. Elle deviendra témoin du 
Christ par la Confirmation. Elle sera remplie de l’Esprit 
Saint le Don de Dieu. Elle pourra enfin se nourrir à la 
table de l’Eucharistie en recevant le corps et le sang du 
Christ pour la vie éternelle et vivre en néophyte, en 
‘jeune pousse’ dit-on qui aura besoin d’avoir le soutien 
de la Communauté des Ponts.  
Soyez déjà des nôtres Toussainte avec votre époux et 
vos enfants. 

Et pour 2018 nous avons Alexandra qui a 
commencé le chemin du catéchuménat entourée d’une 
équipe pour l’accompagner avec le parcours « Matin 
d’Évangile ». Elle fera son entrée en Église au temps de 
l’Avent prochain. 

Une communauté chrétienne qui vit l’accueil de 
catéchumènes voit toujours son Église revivre la foi 
aujourd’hui et l’amour fraternel dans la société dans 
l’Espérance qui nous mène  depuis l’Église de la terre au 
ciel. ‘L’Église de la terre au ciel’ c’est bien la réflexion 
que le carême à domicile nous propose cette année. Ne 
manquez pas de vous retrouver pour redécouvrir le sens 
de l’Eglise épouse du Christ, Corps du Christ, peuple de 
Dieu. 

                                                    Abbé Daniel 

 

  

  

 

 

En route 

vers 

Pâques 

Mercredi 8 Mars Réunion du Conseil de fabrique du 
Saint-Sacrement à 20 h 30 au presbytère. 
Vendredi 17 Mars à 9 heures messe à Maison Carré 
de Malberg à Lorry-lès-Metz. 


