Communauté les Ponts
Metz Rive gauche

St Sacrement * Ste Famille
Notre Dame de Lourdes
Ste Bernadette * St Clément

Monseigneur

Lagleize a appelé 28
catéchumènes en ce premier dimanche
de carême, lors de l’eucharistie à la
cathédrale. Ils recevront les sacrements
de l’initiation chrétienne (baptême,
confirmation et eucharistie) dans la Nuit
de Pâques. La préparation à ces
sacrements se poursuit, avec les scrutins
qui auront lieu le 3ème, 4ème et 5ème
dimanche de carême, dans leurs
communautés de paroisses respectives.
La communauté chrétienne tout entière
est particulièrement appelée à les
soutenir par la prière tout au long de ce
temps.

Lors

de la célébration de l’appel
décisif, chaque catéchumène a été appelé par son nom. C’est Dieu qui fait le premier pas vers eux et qui les
appelle, à travers son Eglise et à travers la personne de l’évêque. Les catéchumènes ont ensuite été présentés –
avec leurs parrains et marraines – à Monseigneur Lagleize, qui les a interrogés sur leur désir libre de suivre le
Christ et d’être initiés par les sacrements qu’ils recevront dans la nuit de Pâques. Puis l’évêque de Metz leur a
remis une échappe violette, qu’ils porteront notamment lors des scrutins. Ensuite, chaque catéchumène a inscrit
son nom dans le livre de vie, le registre des futurs baptisés.

Les catéchumènes ont ensuite pris un temps pour échanger ensemble autour de la Parole de Dieu et pour
rencontrer Monseigneur Lagleize après l’eucharistie.

Avec Toussainte AMEHI vivons la conversion qu’elle exprime
par les Scrutins au milieu de la communauté chrétienne des
Ponts, appelée par l’Eglise à recevoir l’initiation chrétienne.

Samedi 18 Mars
18h30 Messe à l’église Notre-Dame de Lourdes
Pour Mariette et Antoine JUNG
Dimanche 19 Mars 3ème Dimanche de Carême
9h30 Messe à l’église Sainte Bernadette
10h30 Messe à l’église du St Sacrement
Premier Scrutin donné à Toussainte
Pour Huguette HELIN et Jeannette HELIN
Pour René REMIER
Et pour la famille MARTIN-DUCHEYRON
Lundi 20 Mars St Joseph époux de la Vierge Marie
Solennité - Messe à l’église Sainte Bernadette
Samedi 25 Mars
18h30 Messe à l’église Saint-Clément de Lorry
Pour la famille SIMON-CHOLLEY
Dimanche 26 Mars 4er Dimanche de Carême
9h30 Messe à l’église Notre-Dame de Lourdes

Lundi 20 Mars à 14h30 à Ste Bernadette Conseil de
gestion
Mercredi 22 Mars à 17h00 au presbytère de la Ste
famille Réunion Conseil de fabrique
Jeudi 30 Mars à 20h00 soirée ‘Prière de guérison’ à
l’église de la Ste famille. Sacrement de la réconciliation
Dimanche 2 Avril après la messe de 10h30 au St
Sacrement : Vente de printemps au temps pascal
organisée par les responsables de l’ACE.

Rassemblés pour la Dignité de tous !
« Dignes et travailleurs, notre défi pour demain » :
C’est le thème de la campagne lancée par la JOC ! Initiée
par l’enquête sur l’emploi digne et l’autonomie, elle se
poursuit par le rassemblement national (RN) ouvert à tous
les jeunes, organisé par la JOC le samedi 15 avril où 10 à
15 000 jeunes sont attendus ! Pour remettre la Dignité de
tous au cœur du monde !

10h30 Messe à l’église de la Sainte Famille
Messe des familles
Deuxième Scrutin donné à Toussainte
Samedi 1er avril 18h30 Messe à l’église Sainte Bernadette
Pour André LAMORT
Dimanche 2 Avril 5ème Dimanche de Carême
9h30 Messe à l’église de la Sainte-Famille
10h30 Messe à l’église du Saint-Sacrement
Troisième scrutin donné à Toussainte
Pour Thérèse LALBATRY
13 mai 2017…
la communauté des Paroisses des Ponts
Organise un pèlerinage à
Notre Dame des Pauvres à Banneux en Belgique
Départ : 7h00 devant l’église du Saint Sacrement
Retour : 19h30 même endroit : 22 euros - par cheque
à l’ordre du conseil de fabrique du St Sacrement
Repas tiré du sac où Restauration sur place
Fin des inscriptions : 15 avril 2017
S’adresser : Diacre Salvatore Liacy et à l’équipe d’animation :
Simone Martin - Inès Delhaye - Christiane Hauser
Messes et Offices en Semaine
Lundi 18h30 chapelle de St Bernadette - Durant le Carême
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

Par ce Rassemblement, la JOC veut donner la Parole à tous
les jeunes et en particulier à ceux confrontés au problème
de l’emploi. Elle veut leur permettre de partager leurs
difficultés mais aussi leur Espérance, d’élaborer des
propositions pour l’emploi des jeunes et leur autonomie. Ce
Rassemblement sera « participatif, collectif, festif : débatforums avec des experts, ciné-débats, théâtre forum,
fresque, concerts (Sniper et Babylone Circus), stands
divers. « La JOC veut agir pour un changement qui
conduise à une société plus juste, plus solidaire et
organisée pour servir l’Humain et pourvoir aux besoins de
tous », confiait Rynà, présidente de la JOC de France dans
un courrier adressé à tous les évêques de France ! Par cet
événement, par son action, la JOC révèle aux jeunes, y
compris les plus « petits », qu’ils sont « quelqu’un »,
capables et dignes. Ainsi, par le temps inter-religieux
proposé ce samedi 15 avril, samedi Saint, mais aussi par
l’ensemble de ce temps fort « parti pris d’Espérance », nous
serons en communion avec toute l’Eglise pour fêter le
Christ ressuscité !
Denis MONSINJON : accompagnateur JOC de Metz
06 46 78 93 77 - christine_denis57@hotmail.com;

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

Aidez

