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Chante, ô ma langue, le mystère 
Du corps sacré, corps glorieux, 
Livré pour nous sur le Calvaire, 
Et celui du sang précieux, 
Versé pour racheter la terre 
Par le fruit d’un sein merveilleux. 
Prosternons-nous dans la présence 
Du plus auguste sacrement, 
Et que la nouvelle Alliance 
Succède à l’autre Testament; 
La foi, devant mon ignorance, 
Supplée à mon aveuglement. 
A Dieu le Père, au Christ mon frère 
Louange et jubilation, 
Honneur, salut, puissance entière 
Et chants de bénédiction. 
A l’Esprit du Fils et du Père 
Notre égale acclamation. 
                  Extraits du ‘Pange linga’ 
 
           Prière de St Jean Heude 
 

Père des miséricordes et Dieu de 
toute consolation, à cause de l'excessive 
charité dont tu nous as aimés, dans ton 
ineffable bonté, tu nous as donné le Cœur 
très aimant de ton Fils bien-aimé pour 
que, d'un seul cœur avec lui, nous 
puissions te chérir à la perfection ; nous 
t'en supplions, accorde à nos cœurs d'être 
entre eux et dans le Cœur de Jésus, 
consommés dans l'unité pour que tout en 
nous s'accomplisse en son humilité et en 
sa charité et pour que, par son 
intercession, se réalisent les justes désirs 
de nos cœurs. Par le même Christ, notre 
Seigneur. 

 

      La prière du Cœur 

         Jésus Vivant 
Ouvre mon cœur à ta Présence 

Par ta Croix sauve-moi 
 

 

 Rive gauche 
L’écho desPonts 

                        A LA RENTREE PROCHAINE 
 
             Frères et sœurs de la ‘Communauté Les Ponts’, 
 

A l’occasion je vous ai laissé entendre que la rentrée prochaine 
sera différente et qu’elle sera tournée vers un avenir à neuf  paroisses au 
lieu de cinq. Les choses se précisent. Nous avons confirmation que les 
deux communautés de paroisses du Mont St Quentin et Les Ponts se 
rejoignent dès la rentrée. La paroisse St Symphorien quitte la 
communauté de paroisses St Chrodegang-iles et ville nouvelle pour la 
Communauté du Mont St Quentin. 
Déjà se prépare avec les prêtres du secteur l’union des deux 
communautés. Plusieurs rencontres avec les responsables des paroisses 
préparent la rentrée.  
 Bien entendu le premier travail a été celui des célébrations 
eucharistiques pour que toutes les paroisses puissent continuer à vivre des 
assemblées qui permettront à chacune des églises de rester vivantes. C’est 
ce que je vous propose de retenir dès à présent après un travail harassant 
mais qui a convaincu tous les prêtres qui vous serviront avec joie. La 
plupart d’entre eux ont une mission bien spécifique mais se rendront 
disponibles autant que c’est possible pour venir en aide à nos paroisses : 
le Très St Sacrement-La Sainte famille-ND de Lourdes, St Clément-Ste 
Bernadette-La Ste Croix de Ban St Martin-St Quentin de Longeville-Ste 
Brigitte de Plappeville-St Symphorien. Nous restons encore privilégiés en 
ville en comparaison de biens des secteurs ruraux qui n’ont plus qu’une 
messe de temps en temps. Il nous faut nous préparer à moins sans pour 
autant laisser pour compte les églises.   
  Pour répondre déjà à une attente pressante de l’accueil voici en 
bref comment seront répartie les messes dominicales :  
Le samedi soir à 18h30 deux messes fixes à Ban St Martin et à ND de 
Lourdes. 
Le Dimanche 
 A 9h30 à St Symphorien un dimanche sur deux. A Lorry et à Ste 
Bernadette un Dimanche sur deux. 
A 11h00 Les deux premiers dimanche au Très St Sacrement. 
Les troisième et quatrième Dimanche à la Ste Famille. Messe des familles 
le 4ème Dimanche. Le cinquième Dimanche au Très  St sacrement. 
Un dimanche sur deux à Plappeville et Longeville.  

Deux prêtres seront sollicités pour chaque Dimanche et seront 
aidés par les prêtres disponibles. Les abbés Jean-Paul, Bernard et 
Philippes vous les connaissez. Il y aura l’abbé Jean Gantzer  qui habitera 
St Symphorien et l’abbé Laurent Pica à Plappeville. Ils ont tous d’autres 
missions. Je vous les présenterai à la rentrée. Vous sera distribué bientôt 
l’organigramme des messes jusqu’au premier de l’an 2018.  

Après avoir déjà rencontré bien des personnes responsables des 
deux communautés, nous devrions avancer vers un avenir qui ne sera pas 
plus facile à cause du manque de prêtres mais qui, grâce à vous, reste 
plein d’espérance en Jésus. C’est Lui l’avenir de son Eglise. 
Le dernier écho des Ponts vous informera sur les vacances. Il sera le 
dernier des Ponts. Se prépare déjà l’avenir à Deux pour ne faire qu’une 
communauté. Les changements ne feront que nous rassembler. 
Que notre prière et notre amour fraternel aille dans ce sens. 
 

Abbé Daniel 



   

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                    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 

                    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              

 
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 
Accueil des sœurs salésiennes Léo et Anette. 
 
10h30  Messe à l’église du Saint-Sacrement 
Pour Sylvestre CLEMENTE 
11h30 : Baptême  de Yann-Ael TUNA 
 
Samedi 17 Juin  
18h30 messe à l'église Sainte Bernadette 
 
Dimanche  18 Juin  

LE SAINT SACREMENT 
DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

9h30 à l'église Saint-Clément de Lorry  
 
10h30 Messe à l’église du Très St Sacrement 
         Fête de l’église du Très Saint Sacrement 
Baptême de Lorena DENIS  
 
Vendredi 23 Juin  
 

          Le Sacré Cœur de Jésus - Solennité 
Adoration à 18h00 dans l’église du Très St Sacrement 
                   Messe solennelle à 18h30  
     Avec la participation des fraternités de la Cité 
  
Samedi 24 juin 
18h30 Messe à l’église Saint-Clément de Lorry 
 
Dimanche 25 juin 
9h30 Messe à l’église Notre-Dame de Lourdes 
Baptême d’Elisabeth FERRIER 
 
10h30 Messe à l’église de la Ste famille 
 

Baptême de Simon LANDIER 
Présentation des sœurs salésiennes à la paroisse 
Aude DEFENSE  auteur de la biographie de Caroline Carré  
Présentera son livre et le dédicacera  à ceux qui désirent 
l’acquérir dans une salle attenante à l’église. 
 

 
              ACCUEIL et REMERCIEMENTS 
 

Lors de la fête du corps et du sang du Christ, le 18 juin. 
L’église du Très Saint Sacrement est en fête. 

 
A cette occasion elle accueillera  son nouveau 

président du Conseil de fabrique Mr Maurice ARNOULD 
et remerciera chaleureusement Mr Francis GILLON qui 
sans quitter le service paroissial  se retire de la présidence 
après avoir travaillé longtemps à la vie matérielle de la 
paroisse et de l’église. Nous sommes heureux que la 
passation fraternelle se fasse en cette solennelle fête du 
Corps et du sang du Christ qui fut appelée par le passé 
‘Fête-Dieu’. Francis a servi son Dieu avec un amour 
passionné de son église et de son histoire vers  la 
communauté de paroisses. Il reste présent et acteur. Il 
s’arrête en continuant le service fraternel. 
 

Nous apprenons aussi que Mr François Plantet 
quitte Metz devant les Ponts et donc la communauté de 
paroisses pour Montigny les Metz. Nous voulons aussi le 
remercier d’avoir été un serviteur fidèle de la 
communauté pour avoir participé longtemps à la 
rédaction de l’écho des Ponts. L’écho des Ponts le 
remercie par avance. Et surtout pour avoir été au service 
du SEM avec une charité exemplaire auprès des malades. 
Le Service Evangélique auprès des Malades n’oublie pas 
de lui rendre hommage. Au service du Christ et de son 
Eglise il continue déjà dans sa  nouvelle communauté de 
paroisses.  
 

Enfin l’occasion est belle aussi pour présenter et 
accueillir les sœurs salésiennes qui ont rejoint la maison 
Carré de Malberg à Lorry-les-Metz. Chaque église les 
accueille de façon singulière en vue de recevoir une 
nouvelle communauté religieuse au service de la 
communauté de paroisses. Qu’elles soient les bienvenues. 
  

Pour parfaire ce moment fort, l’assemblée est 
invitée à prendre le temps d’un verre fraternel autour de 
l’église au terme de la célébration.  

 
                                 Abbé daniel 


