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L’Esprit est donné à l’Eglise. Il a été donné d’abord aux
Apôtres, mais ensuite à l’ensemble de la première communauté
lors de la Pentecôte.
C’est que l’Esprit agit pour faire entrer dans le Corps, mais il
est donné au Corps et c’est en celui-ci qu’on en reçoit le don.
L’Esprit est donné à la communauté dans laquelle l’individu est
reçu par le baptême.
Le Saint-Esprit est donné à la communauté et il est donné
aux personnes. L’Eglise n’est pas un grand système, elle est une
communion, une fraternité de personnes. Ce sont les personnes qui
sont la grande richesse. Certes, l’Esprit soutient la hiérarchie
pastorale et dirige par elle les communautés, mais il fait bien plus
que cela. Il n’assure pas l’unité par mode de pression et de
réduction à une copie conforme, mais par la voie plus fine de la
communion. L’Eglise n’est pas seulement « enclos » mais
« troupeau » de brebis individuelles que le berger appelle chacune
par son nom.
Le Fils a été envoyé dans le monde, l’Esprit dans les
cœurs. La communion de l’Esprit avec l’esprit humain est
immédiate et directe. Lui qui scrute les profondeurs de Dieu entre
aussi dans les profondeurs de notre homme intérieur. Nos corps
deviennent son tabernacle ; mais sa présence échappe à la vue
dans le plus intime de nos esprits, où il atteint, par sa lumière
pénétrante, nos pensées et nos désirs inexprimés.
L’Esprit, peut tout pénétrer sans rien violer ni violenter. Il
est l’extrême communication de Dieu lui-même, Dieu comme
grâce, Dieu en nous. Aussi réalise-t-elle l’intériorité mutuelle

du tout en chacun, en quoi consiste le sens catholique :
kath’holou, être selon le tout.
L’Esprit fait l’Eglise une, selon les dimensions où nous la
confessons telle, et qui sont les dimensions du Propos salutaire de
Dieu : d’Abel le juste au dernier élu, l’Eglise de la terre et celle du
ciel, le Chef et les membres, car c’est le même Esprit qui est en
tous.
L’Esprit n’est pas l’Esprit de l’Eglise, mais demeure celui de
Dieu.
Yves CONGAR
Extrait de « Je crois en l’Esprit Saint »

SainteTrinité
La

Sainte Trinité est plusieurs fois
représentée par l’artiste Ernest Sauvage dans les
vitraux de l’église du Très Saint Sacrement.
Celle qui est la plus manifeste se trouve audessus de la verrière de la coupe du sang du
Christ élevé par le prêtre vers la sainte Trinité
ayant sur les côtés la représentation de la terre,
du ciel et de l’enfer du purgatoire. Ceci montre
ce qui est dit dans la consécration
eucharistique : « prenez et buvez-en tous car
ceci est la coupe de mon sang le sang de
l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé
pour vous et pour la multitude en rémission des
péchés »
Tout est tourné, dans le vitrail, vers la
Sainte Trinité et en particulier la coupe que le
prêtre élève vers elle. Vers la stabilité du
Royaume, le Christ assis à la droite du Père de
façon immuable. Le Père qui tient le monde
dans sa main gauche bénissant de la main droite
de son amour éternel avec ses trois doigts
trinitaire et ses deux doigts repliés pour
exprimer le Fils vrai Dieu et vrai homme.
Le Christ tient le livre de la Parole en montrant
du doigt enseignant qu’il est l’Alpha et
l’Oméga ; le commencement et la fin. Mais il
montre la fin, l’oméga, pour dire qu’il revient.
Le Père et le Fils portent la même
auréole avec la croix ; Ils sont unis et égaux
dans un même amour, celui du Salut par la
croix. La puissance de l’Esprit qui les unit
tourné vers le Père et le Fils pour une même
unité, sous la forme d’une colombe, déploie la
victoire de la croix dans des couleurs de
passion, rouge, de lumière, jaune et blanc et
d’espérance, vert. C’est tout un, c’est puissant
et c’est la Sainte Trinité. La regarder ne peut
que nous faire découvrir le dessein de salut de
Dieu pour la vie du monde.
Abbé daniel

Samedi 27 Mai
16h30 Mariage de Cédric BAYEUR et Jennifer MARTIN
A l’église du St Sacrement
17h30 Mariage de Pierre Olivier TREARD et Catherine
FORCA à l’église ND de Lourdes
18h30 messe à Sainte-Bernadette
Dimanche 28 Mai 7ème Dimanche de Pâques
9h30 Messe à Notre-Dame de Lourdes
Pour : familles DURR-BORNERT
10h30 Messe à la Sainte-Famille Première communion
Pour : Hélène GLOCK (anniversaire décès)

Mercredi 31 Mai VISITATION de la Vierge Marie
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes
Samedi 3 Juin
17h00 Mariage de Laurent LACOMME et Delphine
ENGEL à l’église du St Sacrement
18h30 Messe à l’église Saint-Clément de Lorry
Dimanche 4 Juin PENTECÖTE
9h30 Messe à l’église de la Sainte-Famille
Pour : Marie-Louise KIFFER et sa famille
10h45 : baptêmes de Nya, Maddie MENSAH
10h30 Messe à l’église du Saint-Sacrement
11h30 Baptêmes de Noah HAMRI, Manon PROSI
Samedi 10 Juin
18h30 Messe à l’église de Notre-Dame de Lourdes
Dimanche 11 Juin SAINTE TRINITE
9h30 Messe à l’église Sainte-Bernadette
10h30 Messe à l’église du Saint-Sacrement
11h30 : Baptême de Yann-Ael TUNA

Messes et Offices en Semaine
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

Lundi 29 Mai réunion de l’EAP à 20h30
au presbytère du St Sacrement
Le 8 Juin arrivée des sœurs salésienne à la Maison
Carré de Malberg à Lorry
Le 11 juin présentation des sœurs à la paroisse Ste
Bernadette à la messe de 9h30

SOLIDARITES
L’équipe Solidarité a permis de vivre le temps
fort qu’elle propose chaque année maintenant depuis
Diaconia 2013 en invitant deux groupes extraordinaires
pour un Concert de chants et de musique dans l’église de
la Ste Famille Dimanche dernier.
‘Le chœur des hommes lorrains’ dirigé par
Geneviève L’Horset, de chez nous figurez-vous, vous le
savez, a montré que le chant solidarise les hommes à
rassembler leur voix pour une unité musicale de qualité
fraternelle.
On aimerait voir plus d’hommes chanter ainsi
dans nos chorales de paroisses. Nous en avons, certes,
mais pourquoi ne pas faire appel à eux en la circonstance
tellement c’est beau la voix des hommes qui s’unit à
celles des femmes. C’est aussi une belle solidarité de
chanter avec le soutien de chorales dans nos paroisses.
J’en appelle donc aux bonnes volontés qui aiment
chanter à sortir du peuple pour faire chanter le peuple.
Nos animateurs de chants en seront ravis certainement.
Si une chorale communautaire était constituée on y
trouvera peut-être plus de personnes formées à animer
chacune des messes dans les différentes églises. Il faut
savoir rêver…
En seconde partie du Concert ‘la Jeunesse
Mandoliniste d’Hagondange’ à fait vibrer l’église pour
une harmonie autant des mandolines et autres
instruments à cordes que des cœurs qui écoutaient les
œuvres dans un silence merveilleux d’applaudissements
après chaque pièce musicale connue ou inconnue. Ce fut
un moment de magnifique solidarité de voix et
d’instruments puisque la voix des hommes s’est unie aux
mandolines pour un bel ensemble musical.
Je dis à l’équipe Solidarités, continuez aussi à
vivre ensemble ces moments forts pour élargir les
relations fraternelles et élever les marches de l’escalier
de la solidarité vers la Charité.
Merci à tous. Abbé daniel

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

