
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

Les fêtes pascales viennent de nous rappeler qu’après la tragédie de la mort sur la croix le livre de la Vie de 
Jésus de Nazareth ne peut plus se refermer car il s’agit de la Vie divine révélée au grand large de la résurrection et 
cette résurrection concerne chacun d’entre nous. 
Après la résurrection du Seigneur, et à l’injonction qu’il fait à ses disciples : « Allez, de toutes les nations faites des 
disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit (Mt 28,19), l’amour de Dieu pour sa créature, la 
communication à l’homme de sa Vie divine se fait par le baptême et les six sacrements qui en découlent. 
 

En effet, en Jésus-Christ est ce Dieu qui continue à communiquer sa vie de Ressuscité par l’exercice de sa 
Miséricorde à travers les sacrements dont celui de l’onction des malades. Ce n’est donc pas sans raison que notre 
communauté des Ponts a choisi de prodiguer ce sacrement précisément le Dimanche de la Miséricorde qui est 
celui de la deuxième semaine de Pâques. Le dimanche de la Miséricorde a été institué par saint Jean-Paul II le 30 
avril 2000, jour de la canonisation de sœur Faustine Kowalska (sainte Faustine), qui a bénéficié en son temps de 
révélations sur la Divine Miséricorde manifestée en la personne du Seigneur Jésus-Christ. 

 

Mais ce n'est pas tout. Dieu nous manifeste aussi son attachement, sa miséricorde, au travers de 
personnes,  d'événements concrets, de rencontres,  qu'il faut savoir relire dans sa vie. Il se manifeste par la 
diaconie de l’Eglise, c’est-à-dire le service des plus petits et des plus faibles, dont les frères et sœurs malades. 
Dans nos paroisses, c’est les membres du Service de l’Evangile auprès des malades (S.E.M.) qui en ont la charge 
mais pas uniquement.  

 

Les notes doctrinales et pastorales sur la célébration du « Sacrement pour les malades » rappellent qu’il 
incombe à la communauté dans son ensemble à être attentive aux frères et sœurs en souffrance. Aussi « Tous les 
baptisés ont-ils à cœur de participer à ce service de charité mutuelle au sein du corps du Christ. Il n’est 
point besoin d’être membre du S.E.M. pour rendre visite à un ami ou un voisin en souffrance, âgé ou infirme, de 
signaler aux membres du S.E.M. les personnes croyantes ou non  qui pourraient bénéficier simplement  d’une 
visite fraternelle (et plus si affinités spirituelles).  

 

Frère ou sœur malade et dont la vie est en danger, dont les forces déclinent, ou dont le 
moral est gravement atteint par le poids du handicap, tu es invité à recevoir le Sacrement 
des Malades le  dimanche 23 avril à 15 heures à l’église du Saint-Sacrement et à 
CHOISIR LA VIE. Une collation fraternelle sera offerte à la fin de l’office. 
 

CHOISIR LA VIE fut le thème retenu cette année pour le dimanche de la Santé, 
célébré le samedi 11 février en la fête de Notre Dame de Lourdes. Dieu nous demande non pas de subir les 
événements, mais au fil de l’existence, dans les épreuves et les crises, de choisir le chemin de vie. Choisir la vie ne 
se résume pas à prendre la voie de la facilité  ou du bonheur immédiat, mais à être témoin de Celui qui est la 
Résurrection et la Vie. (Père Jean-Marie ONFRAY, Service national Famille et société, Pôle Santé - 
Justice).Recevoir le sacrement de l’Onction des malades, sacrement du réconfort et de la consolation, et parfois 
même de guérison physique, c’est manifester que  l’amour de Dieu m’accompagne dans ma vie de souffrance, que 
maladie et mort n’ont pas le dernier mot et qu’en moi, agit déjà, mystérieusement, la promesse d’éternité. 

 
Petit frère Jean-Paul Marie GERVAIL 

 

 

 
 

Rive gauche 



Lundi de Pâques Octave pascale
 10 h 30 messe à l'église du Saint-Sacrement

Vendredi 28
 9 heures messe à la maison Carré de Malberg à Lorry

Samedi 29
 18 h 30 messe à l'église Sainte-Bernadette

Samedi 22
 15 h 30 baptême de Nayden WELTER, église du St-Sacrement

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

Samedi 15 avril
 16 heures messe à Jury

 21 heures Vigile pascale à l’église du Saint-Sacrement

  Initiation chrétienne de Toussainte AMEHI :
  elle recevra Baptême – Confirmation – Eucharistie
  La communauté chrétienne l’entourera avec joie

Dimanche 23 2e dimanche de Pâques
  Dimanche de la Divine Miséricorde

 9 h 30 messe à l'église Notre-Dame de Lourdes
 10 h 30 messe à l'église de la Sainte-Famille
   pour Gilbert KLEIN

 15 heures  célébration du sacrement des malades à 
l’église du St-Sacrement (l’édito vous en parle)

 de 14 h à 15 h  un prêtre sera présent dans l’église pour accueillir 
ceux qui désireront recevoir le sacrement de la 
réconciliation avant la célébration

Dimanche 30 3e dimanche de Pâques
 9 h 30 messe à l'église Saint-Clément de Lorry
 10 h 30 messe à l'église du Saint-Sacrement
  pour Simone VATRIN, Claude et Thérèse GALLAIRE

 11 h 30  baptême de Lino CUEILLETTE, Erwan GAILLOT, 
Thea THOREZ

Dimanche 16 PÂQUES
 10 h 30 une seule messe à l'église N.-D. de Lourdes
   Recevront le sacrement du baptême : Ruben, Klemen 

et Divine AMEHI, Valentin MARCHAL, Johan, Lou 
PIERRON, Aglaé SERVA  

   pour familles FÉLICITÉ - BOUSSOUGANT - SUEUR - 
RIVIÈRE

ANNONCES
 LITURGIQUES 2017 L’ Echo des P l’Infoonts

 Messes et offices en semaine
 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

« Lumière du Christ !

Nous rendons grâce à Dieu ! »

Ainsi chanteront les chrétiens qui participeront à la Vigile 
 pascale. Nos églises seront dans le noir, seule brillera la lumière du 
cierge pascal, et petit à petit brillera la lumière des cierges que nous 
porterons.

Lumière dans la nuit, résurrection au milieu des cadavres que sè-
ment les guerres, les famines, l’exploitation des humains par d’autres 
humains. Quel mystère que la résurrection du Christ !

Chrétiens, nous sommes cette portion de l’humanité qui reçoit 
la mission d’accueillir et de porter témoignage de cette action de 
Dieu qui accueille l’offrande de son Fils Jésus et qui le fait surgir du 
tombeau au matin de Pâques.

Nous sommes les « chandeliers » qui portons cette lumière de 
ce Christ qui proclame « Je suis la lumière du monde : qui me suit 
ne marchera pas dans les ténèbres mais aura la lumière de la vie » 
(Jn  8,12). Plus que chandeliers, nous sommes conviés à devenir 
nous-mêmes lumière : « vous êtes la lumière du monde » (Mt 5,14).

De cela nous n’avons pas à en tirer orgueil, car c’est une mission 
périlleuse et souvent incomprise par celles et ceux qui n’ont rien à 
faire de la foi ou de la religion.

Et puis, nous ne sommes lumière que parce que le Christ est 
lumière ; rappelons-nous la transfiguration : son visage resplendit 
comme le soleil et ses vêtements devinrent éblouissants comme la 
lumière (Mt 17,2).

‘Les aléas de l’Histoire, de notre société, ne peuvent éteindre 
l’espérance qui nous habite car « c’est pour toujours que la lumière 
céleste resplendit, éclaire et brille, et aucune obscurité ne peut l’em-
prisonner. » De même, c’est pour toujours que la lumière du Christ 
étincelle, rayonne, illumine et ne peut être arrêtée par aucune 
 obscurité des péchés, ce qui fait dire à saint Jean : « la lumière brille 
dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée »’ (Maxime de 
Turin, homélie pour la Pâque).

Belle fête de Pâques, qui se déploie durant le temps pascal.
 +Jean-Christophe LAGLEIZE
 Évêque de Metz

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 h à 17 h, presbytère du
  Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung
Site Internet de la Communauté : http://communautedesponts.fr


