On en parlait et le temps passait sans vraiment y croire…
Et c’est fait !
Les deux communautés du Mont St Quentin et les Ponts sont réunies
avec l’ile St Symphorien. Neuf paroisses vont vivre et partager ensemble une
même foi au Christ Universel, espérance pour le monde, charité qui ne passe
pas. Serait‐ce une gageüre où est‐ce déjà devancer l’aurore d’une nouvelle
manière de vivre la vie chrétienne ouverte à une société à la laïcité sans
promesse ? Car l’Eglise de quelque façon que ce soit est porteuse de la
promesse divine. Toute l’Ecriture nous en fait elle‐même la promesse et c’est
dans nos églises qu’elle est annoncée à l’écoute de ceux qui veulent encore
bien l’entendre.
Aucune des églises n’est donc de trop, mais
toutes restent l’annonce ‘du dedans’, qui Va ! ‘En
sortie’. N’oublions jamais que tout commence dedans à
la Sainte Cène comme à la Pentecôte pour aller
jusqu’aux extrémités de la terre annoncer, ainsi qu’à
toute la création, la Bonne Nouvelle de Jésus‐Christ.
N’est‐ce pas le symbole de l’Ange à la trompette au‐
dessus du toit de la Cathédrale ?
C’est un symbole pour le Diocèse comme pour
toutes nos communautés de paroisses. Il annonce la fin
comme un commencement. Ce qui nous arrive
pastoralement pourrait être vu comme une fin alors
que depuis le Concile c’est un commencement qui n’est
pas forcément bien entendu et vécu des prêtres
comme des laïcs. Soyons donc un commencement. La
fin d’un temps pour le chrétien est ouverture à l’éternel
annoncé. Ne l’oublions pas, le son de la trompette
annonce la venue du Christ en gloire. Il est le jour.
Tout commence pour notre nouvelle Communauté de paroisses. Ne craignons
pas de perdre pour gagner. Il y a un pont qui, de la rive gauche passe à l’ile St
Symphorien, le pont de Verdun. C’est un pont direct, juste un passage, un
pont, et il n’est pas trop loin… qu’il soit symbole du pont que nous avons à
être nous‐mêmes pour édifier une communion fraternelle telle que les actes
des apôtres nous invitent à en vivre.
Tout serait‐il à faire ? Certes non ! Chaque paroisse avec sa singularité
cherchera à travailler à l’unité pastorale et sacramentelle dans un souci de
vivre la foi vivante ; de communiquer l’espérance même de l’Eglise
d’aujourd’hui qui s’appuie sur la nouvelle manière de prier du Concile et qui
montre que là est la nouveauté ; de déployer la charité que tous les paliers de
l’échelle des solidarités tentent d’atteindre afin de signifier au monde l’amour
de Dieu selon l’Evangile.
Le mot que je préfère dans l’Ecriture est : « VA ! » Il jalonne tout
l’Ancien Testament pour s’accomplir dans les paroles de Jésus :
« Toi, va annoncer le règne de Dieu. » Lc 9,60
Abbé daniel

Laurent PICCA
52 ans, 22 ans de ministère,
résidant au presbytère de
Plappeville. Mgr l’évêque a
accepté qu’il soit déchargé
du ministère paroissial pour
pouvoir se consacrer à sa
nouvelle
activité
de
psychothérapeute,
une autre manière de rendre présent le Christ
serviteur au milieu des hommes.
Coopérateur sur l’archiprêtré, il assurera
ponctuellement des célébrations en fonction des
besoins.

La résurrection du Christ, qui est au cœur de
notre foi, a ouvert une brèche dans le champ
des possibles. Là où l’avenir semblait fermé,
assombri, sans espoir, la lumière du jour de
Pâques est venue y apporter comme une
flamme d’espérance, comme une envie de
nouveauté, comme un désir de tout
recommencer !
C’est un peu dans cet esprit, que j'ai
demandé à Mgr l'évêque de me décharger de
toute responsabilité curiale à compter de cette
nouvelle rentrée. Ce qu'il a accepté. J’ai donc
quitté le ministère paroissial en vue d’une autre
mission.
Cette décision toute personnelle, n'est liée à
aucune situation particulière, mais depuis un
certain temps je me sens usé par la mission en
paroisse. Ma formation de psychothérapeute
m'offre de nouveaux possibles que je souhaite
pouvoir mettre en œuvre. Mais, pour cela j'ai
besoin de temps et d'espace, ce qu'a bien
voulu m'accorder Mgr l'évêque et le Conseil
épiscopal. Bien entendu je reste prêtre et
continuerai mon ministère, mais d'une autre
manière...
Autrefois, tous les prêtres n’étaient pas
forcément en paroisse. Ils pouvaient avoir
d’autres missions. C’est un peu avec cela que
je renouerai après 22 ans au service de nos
Communautés à travers le diocèse, dont 10 ans
sur
la
Communauté
Notre-Dame
de
l’Espérance. Offrir de mon temps et mes
compétences à des personnes en souffrance
psychique rejoint aussi la mission du Christ
lorsque, sur les routes de Palestine, il faisait
entendre les sourds, marcher les boiteux, voir
les aveugles… Ma mission continuera donc,
autrement… dévoué au service de la
communauté du Mont et les Ponts dans la
mesure de mes disponibilités.
Laurent Picca

Samedi 2 Septembre
16h00 à l’église de Plappeville
Mariage de Caroline RISTIC et Sébastien ADENOT
16h00 à l’église de Ban St Martin
Mariage de Jérôme GORIUS et Sophie ALBRECHT
18h30 Messe à l’église de Ban St Martin
Messe à l’église ND de Lourdes
Pour Raymonde et Robert CHIARIGLIONE

Dimanche 3 Septembre 22ème Dimanche Ordinaire
9h30 Messe à l’église St Symphorien
10h30 Messe à l’église du très St Sacrement *SAINT FIACRE
Pour : Suzanne MAURICE‐Marcel UNTEREINER
Familles LALLEMENT‐ ULPIANO – ALOUCHERIE ‐ BAHN
11h00 Messe à l’église de Plappeville
Pour Pascal FERVEUR et sa marraine Monique SIMON
Mercredi 6 Septembre 16h45 Messe à Pierre HERMENT
Vendredi 8 Septembre Nativité de la Vierge Marie
Messe à 18h30 au Très St Sacrement et à Ban St Martin

o

Samedi 9 Septembre
16 h00 à l’église Longeville St Quentin
Mariage de Denis DIETRICH et Anne‐Marie ZICCARELLI
18h30 Messe à l’église de Ban St Martin
Messe à l’église ND de Lourdes – pour Fernande WURTZ

Dimanche 10 Septembre 23ème Dimanche Ordinaire
9h30 Messe à l’église Ste Bernadette
11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement
Pour Suzanne MAURICE
12h00 Baptême de Alizée BOUDVIN et Louna STRUB
11h00 Messe à l’église de Longeville
15h00 Pèlerinage à ND du Gros Chêne
Messe de la Nativité de la Vierge Marie
Samedi 16 Septembre
18h30 Messe à l’église de Ban St Martin
Messe à l’église ND de Lourdes

Dimanche 17 Septembre 24ème Dimanche Ordinaire
9h30 Messe à l’église St Symphorien
Messe à l’église de Lorry
10h30 Cérémonie du souvenir français à Plappeville
11h00 Messe à l’église de la Ste Famille
Noces d’Or de Gilbert et Christiane VALIN
12h00 Baptême de Gabriel CIANCIMINO

11h00 Messe à l’église de Plappeville
Messe ‘d’Au revoir’ à l’Abbé Xavier FAIVRE
1ère Messe de l’Abbé Laurent PICCA
Merci Xavier ! Bienvenue Laurent !

3 Septembre Saint Fiacre
Dans la communauté ‘les Ponts’, l’année pastorale
commence avec la fête du second patron de la paroisse du
Très Saint Sacrement. C’est l’occasion pour dire à
chacune des 9 paroisses de ne pas manquer de marquer la
fête patronale d’une manière bien paroissiale.
La St Fiacre fut une fête du patron des maraichers au temps
où il y en avait une quarantaine sur les terres de Metz devant les
Ponts. Il en reste trois dans le ton de l’écologie et du bio. Notre
évêque en a fait la visite lors de sa visite pastorale sur l’archiprêtré de
Metz Rive Gauche. La fête est continuée grâce à une association St
Fiacre qui anime la messe du matin avec un souci ecclésial et fraternel
digne du Saint moine représenté avec une bèche. L’après-midi
champêtre sur la place St Fiacre en pleine cité est un beau signe
écologique. Venez !
10 septembre ND du Gros Chêne
Voilà un pèlerinage à Notre Dame à ne pas
manquer ! Traverser Lorry-Les-Metz et continuer
vers Amanvillers. On trouve sur la gauche le lieu
marial du Gros Chêne. Le gros chêne foudroyé a
laissé place à celle qui est la protectrice reconnue des
fidèles de la communauté. L’association en fait foi.
Le voyage est court mais vaut la peine de se déplacer pour
célébrer la nativité de la Vierge Marie. Le lieu est beau de la nature
verdoyante. La grotte à côté de la marque cimentée du Gros chêne
appelle à la prière. La chapelle rassemble pour chanter Marie qui est
née pour nous donner le Fils du Père.
Samedi 9 septembre à 10h00
Rencontre des confirmands de la communauté’ les ponts’
au presbytère du Très St Sacrement
Les 16 et 17 Septembre Retraite des confirmands de la
Communauté Les Ponts à la Maison paroissiale de Lorry les
Metz.
La Confirmation sera célébrée en Archiprêtré
le 24 septembre à 10h00 à l’église de la Ste Famille.
par le Vicaire Général Dominique Thiry
Répétition le samedi 23 septembre à 14h30 à l’église de la
Ste Famille. (C’est à retenir)
Le 17 Septembre à l’église de la Ste Famille appel pour l’aide
au Liban

Les Messes en semaine
Les mardi‐jeudi‐vendredi à 18h30 à Ban St Martin
adoration à 17h30 le vendredi

Lundi : uniquement à l’Eglise Ste Bernadette à 18h30
Durant le temps de l’Avent et du Carême

Mardi à 20h30 au Très St Sacrement avec les fraternités de la Cité
Mercredi 18h30 à ND de Lourdes ‐ Jeudi à 18h30 à Lorry
Vendredi 18h30 au Très St Sacrement ‐ 18h00 Adoration
Premier et 3ème mercredi messe à 16h45 à Pierre Herment
Chapelet les autres mercredi.

Le 2ème et le 4ème Mercredi à 11h00 à l’hôpital Felix Maréchal
*

Les mercredi à 20h30 ‐ Soirée Prière à la Ste Famille

Pour tout CONTACT‐ demande de sacrement – rencontre avec un prêtre – funérailles
S’adresser directement au Presbytère du Saint‐Sacrement, 22, rue Nicolas‐Jung
Les prêtres : Daniel PIOVESAN, Jean‐Paul GERVAIL, Bernard BELLANZA. Tel : 03 87 32 31 24.
Jean GANTZER à St Symphorien, Laurent PICCA à Plappeville ‐ Le Diacre Salvatore LIACY Tel : 03 55 80 78 98
Secrétariat : Lundi‐mardi‐Mercredi de 14h00 à 16h00 Permanences : jeudi et samedi, de 14h00 à 17h00
Site Internet de la Communauté les Ponts : http://communautedesponts.fr
Site Internet de la Communauté du Mont St Quentin : www.communautédumontstquentin.fr

