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Rive gauche 

 

Mère de Dieu, Mère des hommes 
Pour que notre vie chante sans cesse 
Ta chanson qui magnifie Dieu, 
Apprends-nous à croire 
Et à servir d’un cœur fidèle, 
A redire chaque jour 
Le oui qui fait éclater nos vies 
En litanie de joie ! 
Apprends-nous à attendre 
Et désirer Jésus 
Avec une même confiance, 
A le recevoir et à le donner 
D’un même amour ; 
En toute parole de réconfort, 
En tout geste de douceur, 
En toute action de charité, 
En toute donation de soi, 
Au Nom du Père qui nous aime, 
Au Nom du Fils qui nous sauve, 
Au Nom du Saint Esprit qui est vie. 
Vierge Marie, Vierge immaculée, 
Tu es la mère de Jésus le sauveur.  
Tu es la mère des vivants, 
La mère de tout enfant de l’homme. 
Ton regard de miséricorde  
Nous guide vers ton Fils bien aimé : 
Jésus Vivant ! 
Ouvre nos cœurs à sa présence. 
Parce que sa croix nous sauve 
Quand nous disons : 
‘Je vous salue Marie pleine de grâces’, 
A l’infini du chapelet, 
A l’invocation continuelle    
Du nom de Jésus. 
Il suffit de te regarder pour prier. 
Et tu nous guides vers ton Fils  
En qui nous devenons des frères 
En qui tu deviens notre Mère. 
Tu es la merveille des femmes, 
Tous les âges te disent bienheureuse ! 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Prie pour nous pécheurs.  Amen 

 
 
 
 

Que Jésus, le Ressuscité, « est monté 
au ciel », cela n’est pas un événement géographique ; c’est 
bel et bien le retour au point de départ de sa mission. 

 

            Si, à la fin des quarante jours, il s’envole 
visiblement au ciel devant le groupe des Apôtres en les 
bénissant, c’est pour leur mettre sensiblement devant les 
yeux que le temps où le mystère n’était pas encore révélé 
est terminé. Car il porte maintenant son œuvre terrestre à 
son accomplissement, en sa qualité d’être déjà céleste ; il 
leur commente l’Ecriture, à nouveau il célèbre avec eux 
l’Eucharistie, il choisit définitivement Pierre comme 
pasteur de son troupeau, il promet que l’amour, dont Jean 
est le symbole, demeurera dans l’Eglise jusqu’à son retour. 

          

Dire que le Ressuscité « est assis à la droite de 
Dieu », est naturellement recourir à une image pour 
exprimer l’élévation inouïe de la nature humaine jusqu’à sa 
participation à la majesté paternelle. Etienne, mourant, voit 
« le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu », ce qui 
exprime que le glorifié est prêt à l’action, comme s’il se 
préparait à prendre près de lui celui qu’on lapide. Et l’on 
peut difficilement admettre que Paul, qui raconte trois fois 
l’événement de Damas, a vu Jésus siégeant. Il le décrit 
ailleurs comme Roi exerçant son pouvoir « jusqu’à ce qu’il 
ait placé tous ses ennemis sous ses pieds » et l’Apocalypse 
le décrit justement au combat, dans la bataille, chevauchant 
contre les puissances anti-chrétiennes. 

         Ainsi est-il juste de dire que, arrivé en lui-
même à l’accomplissement, le Fils de l’homme continue 
d’agir à travers l’histoire du monde, jusqu’à ce que le tout 
ait ‘grandi’ vers Celui qui est la tête, le Christ. 

 
Hans URS VON BALTHASAR 

Credo  



Samedi 13 mai 
   Centenaire de N.D. de Fatima 1917-2017 

17 h 15  Baptême de Lise Plantet 
 

18 h 30 messe à  l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
18 h 30    Pour : Hugues Duflot, Fernand Durr 

 

Dimanche 14 mai 5e  dimanche de Pâques 

19 h 30 messe à l’église de la Sainte-Famille 
 

10 h 30 messe à l’église du Saint-Sacrement 
   pour familles  Félicité,  Boussougant,  Sueur,  Rivière 
   Meyer,  Frey 
11 h 30 baptême de Léo et Marie D’Orazio 

 

Samedi 20 mai 

18 h 30 messe à l’église Sainte-Bernadette 

 

Dimanche 21 mai 6e  dimanche de Pâques 

10 h 30 messe à l’église Saint-Clément de Lorry 
   Première communion 
 

10 h 30 messe à l’église du Saint-Sacrement  
11 h 30 baptême de Lucie Tousch 

 

Jeudi 25 mai  -  ASCENSION DU SEIGNEUR 

10 h 30 messe à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
11 h 30 baptême de Victoria Moura 

 

Samedi 27 mai 
16 h 30 Saint-Sacrement 
16 h 30 mariage de Cédric Bayeur et Jennifer Martin 
17 h 30 Notre-Dame-de-Lourdes 
16 h 30 mariage de Pierre-Olivier Treard et Catherine Lorca 
 

18 h 30 messe à l’église Sainte-Bernadette 

 

Dimanche 28 mai 7e  dimanche de Pâques 

19 h 30 messe à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
   pour familles Durr Bornert 
 

10 h 30 messe à l’église de la Sainte-Famille 
   Première communion 

 

________________________________________________ 
 Le concert de la chorale Ephphata  

prévu le dimanche 14 mai a été annulé Atte
ntion !  

    Messes et offices en semaine 
 

Mardi 20 h 30, chapelle du Saint-Sacrement avec les fraternités  
 

Mercredi 18 h 30, à l’église  N.D.-de-Lourdes – Chapelet à 18 heures 
Mercredi 20 h 30 soirée prière à la Sainte-Famille  
Mercredi Ouverte à tous 
 

Jeudi 18 h 30, chapelle de la maison paroissiale de Lorry 
 

Vendredi 18 heures, Adoration  
Vendredi 18 h 30 Eucharistie -  
Vendredi chapelle de l’église du Saint-Sacrement 

 

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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 mai, à 15 heures 

en l’église de la Sainte-Famille 
 

avec 
 

l’Orchestre de Mandolines 

d’Hagondange 
 

et  
 

le Chœur d’Hommes Lorrain 

de Metz-Devant-les-Ponts 
 

L’idée de solidarité humaine, à l'échelle locale et mon-

diale, peut changer le monde. La solidarité ce n'est pas 

seulement de la compassion; c'est un sentiment d'unité 

et de responsabilité commune. Nous devons en faire la 

base de l'ordre mondial contemporain. mmmmm 

Notre communauté des Ponts vit cette réalité depuis de 

nombreuses années. A nouveau, vous pourrez témoi-

gner votre soutien par votre présence ce 21 mai. 

Nos rêves peuvent changer la face du monde s'ils sont 

accompagnés d'action, par votre présence et votre chari-

té. La musique et la foi sont la part du Divin dans no-

tre Humanité. 

        Christiane VALIN,  

        Coordinatrice des solidarités. 
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CONCERT 
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