
 
 
 
 
 
 

 
  

 
        Frères et sœurs, 
 

Vous le savez, le 
temps du carême est un 
temps de partage profond 

chez les chrétiens. Les 40 jours de prières et de 
jeûnes que nous avons pu vivre nous amènent à ce 
que Jésus dans l’Evangile nomme ‘l’aumône’. C’est-
à-dire les dons que nous désirons vraiment faire du 
fond du cœur en prenant sur nos biens, le bien que 
nous voulons faire aux autres, et en particulier les 
plus démunis ; ceux qui souffrent en notre temps et 
en notre monde actuel.  
 

Le 5ème Dimanche de carême, l’Eglise l’a 
dévolu au CCFD à qui elle a donné toute sa 
confiance pour venir en aide à ceux qui ont faim et 
qui ont besoin de développement, donc de suivi dans 
le temps, pour une vie sociale meilleure.  L’homme 
est au cœur de l’amour de Dieu qu’il soit croyant ou 
non. 

Donnez pour cette cause ecclésiale à la quête 
qui lui est destinée. Prenez une enveloppe, un 
dépliant et prenez encore le temps de donner 
généreusement en envoyant votre don au CCFD.  
 

Le 10 Avril nous aurons la veillée de prière 
du ‘Carême à Domicile’, à 20h30 à l’église N D de 
Lourdes. Venez tous vivre un temps fort de prière. 
Nous ferons une collecte pour des pauvres chez 
nous. Avec l’EAP nous destinerons le fruit de la 
collecte au besoin le plus urgent. 
 

Le vendredi saint lors du chemin de croix, 
à 20h30 à l’église de la sainte famille, au terme de 
l’exercice spirituel qui nous fera découvrir l’union 
du Christ et de son Eglise épouse, mystère nuptial né 
du côté ouvert du Christ mort en croix, je ferai appel 
à vous  pour venir en aide à une solidarité 
missionnaire qui me semblera urgente. Même si 
c’est peu, ce qui est donné avec un cœur ouvert est 
toujours source d’abondance.  

 Nous aurons jeûné la journée, car le 
vendredi Saint est un jour de jeûne et d’abstinence.  
Une soupe sera servie au terme du chemin de croix 
et notre partage fraternel entrera dans l’attente du 
samedi saint qui de la nuit du tombeau nous mène à 
la lumière du ressuscité. 
 
                Heureux partage. Abbé daniel 
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Rive gauche 

 
Rappeler la suprématie de la personne humaine 

sur les biens matériels, le besoin absolu de respecter les 
droits fondamentaux de chaque personne, le devoir de 
mettre les ressources naturelles, la science, les techniques 
et l’économie au service des besoins fondamentaux de 
l’humanité, est une urgence toujours actuelle. Permettre 
aux hommes et aux femmes, particulièrement à ceux et 
celles qui vivent dans la pauvreté, d'exercer leurs droits, 
d'assumer leurs responsabilités, d’améliorer leur situation 
en prenant part autant que possible aux choix qui engagent 
leur avenir et celui de la communauté humaine dans 
laquelle ils s’inscrivent sont autant de défis de ce début du 
millénaire. Dans le sillage du Concile Vatican II(1962-
1965) et de l’encyclique Populorum Progressio(1967), le 
CCFD est un organisme d’Eglise qui a reçu mission des 
évêques de France pour faire vivre la solidarité entre les 
peuples en agissant pour le développement.  

 
C’est pourquoi le CCFD appelle tous les hommes 

et femmes de bonne volonté à agir en faveur du bien 
commun, pour un développement durablement accessible 
à l’ensemble de l’humanité et respectueux de la planète. 
L’Eglise ne peut abandonner l’homme. Il est la première 
route que l’Eglise doit parcourir en accomplissant sa 
mission... route tracée par le Christ lui-même, route qui, de 
façon immuable, passe par le mystère de l’incarnation et 
de la rédemption... Encyclique Redemptor hominis §13 - 
1979  

 
                     Convictions du CCFD 
Nous croyons que les Écritures sont Parole de Dieu pour 
aujourd’hui. Oui, Dieu s’est compromis avec les pauvres !  
Pour le CCFD, le respect de tout homme et de tout 
l'homme trouve toute sa dimension dans la foi au Christ 
ressuscité. Ce respect universel fait droit aux différences et 
aux libertés de chaque individu et de chaque peuple. A sa 
suite, Jésus Christ appelle chaque homme à se lever, à 
devenir serviteur du développement des autres.  
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Samedi 1er Avril 
 18h30  Messe à l'église Sainte-Bernadette 

pour André LAMORT.  
Dimanche 2 Avril                             5e Dimanche de Carême 

9h30   Messe à l’église de la Sainte-Famille 
Troisième scrutin donné à Toussainte.  

 10h30 Messe à l'église du Saint-Sacrement  
pour Thérèse LALBATRY.  

 
Samedi 8 Avril 
 18h30  Messe à l'église Saint-Clément de Lorry 

Bénédiction des rameaux 
pour René GUTHMULLER (5e anniv.).  

Dimanche 9 Avril              Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 10h30  Messe (unique ) à l'église du Saint-Sacrement 

Bénédiction des rameaux 
pour Simone VATRIN.  

 
SEMAINE SAINTE 

Lundi 10 Avril, à 20h30 à l’église Notre-Dame de Lourdes 
Veillée de prière de Carême en communauté. 

Mardi 11 Avril                    ‘‘L’heure du pardon’’ en archiprêtré 
Sacrement de la réconciliation avec absolution individuelle 

à 18h00 à l’église du Saint-Sacrement 
Mercredi 12 Avril, à 10h00                   Messe Chrismale à la Cathédrale.  

 
TRIDUM PASCAL 

Jeudi saint 13 Avril :         CÈNE du SEIGNEUR 
Messe à 20h00 à l’église Notre-Dame de Lourdes 

Adoration jusqu’à 22h. 
Vendredi saint 14 Avril :      LA PASSION DU SEIGNEUR 

Office à 15h00 à l’église Sainte-Bernadette 
Chemin de Croix à 20h30 à l’église de la Sainte-Famille 

Samedi Saint 15 Avril :       VIGILE PASCALE 
 16h00 Messe à l’hôpital de Jury 
 21h00  Messe à l'église du Saint-Sacrement 
Toussainte AMEHI recevra l’Initiation Chrétienne 
 
Dimanche 16 Avril      Dimanche de PÂQUES 
 10h30  Messe (unique )  

à l'église Notre-Dame de Lourdes 
Recevront le sacrement du baptême :  

Ruben, Klemen et Divine AMEHI,  
Valentin MARCHAL, 
Johan et Lou PIERRON, Aglaé SERVA.  
 

Lundi 17 Avril  
 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 
Lundi   18h30  messe à la chapelle Ste-Bernadette (durant le carême). 
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). 

Calendrier liturgique 

Réunion du SEM  
           Lundi 3 Avril à 15h00,  
au presbytère du Saint-Sacrement 
 
Réunion ‘‘Solidarités’’  
          Mercredi 5 Avril à 17h30, 
au presbytère de la Sainte-Famille. 

GENESE DE LA FOI 
Jésus-Christ fait naître la foi, sa présence donne à 

ceux qui le rencontrent d’atteindre la foi, ou au contraire 
de la refuser. Rien n’est plus personnel que la foi, qui 
engage le fond de notre cœur, le tout de notre existence, 
et pourtant, dans notre foi, tout est l’œuvre de Jésus.  

Parce que Jésus vit devant nous l’existence qu’il 
décrit dans ses paroles, parce qu’il vit cette existence 
menacée et combattue par les hommes et les forces du 
mal, dans la certitude absolue d’être entre les mains de 
son Père, il suscite chez ses disciples l’adhésion de la foi, 
il leur donne de remettre leur existence entre les mains de 
leur Père, de lui abandonner leurs soucis d’hommes, et de 
faire ce geste de foi dans la lumière et le prolongement de 
son propre geste de Fils. 

S’abandonner entre les mains du Père, tant que la 
vie est encore vigoureuse en nous, tant que les choses 
nous sont favorables, que des affections nous 
soutiennent, qu’un avenir nous est assuré, c’est facile, et 
ce peut être aussi une illusion. Est-ce réellement le Père à 
qui nous nous abandonnons ? Pour le savoir, pour 
vérifier ce que vaut notre foi, il faut que tout se retire 
autour de nous, que tous nos appuis disparaissent, que 
nous soyons réduits à la solitude. Alors, plus rien ne nous 
soutient que Dieu seul, alors nous sommes réellement 
fondés sur la foi, enracinés en elle. 

Toutefois, tant que le Christ n’est pas allé jusqu’à la 
Passion, nous ne savons encore jusqu’où peut aller la foi. 
Et que serait une foi qui pourrait supposer des limites, qui 
s’engagerait jusqu’à un certain point, mais sans dépasser 
un certain risque ? 

Il faut la mort de Jésus, dans le dénuement et la 
désolation, pour nous garantir que la foi est possible 
toujours, que la fidélité de Dieu ne peut nous manquer. 

Il a livré pour nous son Fils unique, il nous a 
attachés à lui pour toujours ; en son Fils Jésus-Christ, 
notre foi est inébranlable. 

Jacques GUILLET 
Jésus-Christ dans notre monde 


