
 

 

 

 

 

                

           

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Communauté du Mont Saint Quentin ‘ Les Ponts 

     
 

Dans son Exhortation apostolique « Amoris 
laetitia » (la joie de l’amour) le pape ouvre deux 
chantiers de réflexion et d’action pour les 
communautés catholiques. « En premier lieu, 
valoriser les dons du mariage et de la famille et 
garder un amour fort et nourri de valeurs, telles que 
la générosité, l’engagement, la fidélité ou la patience. 
En second lieu, encourager chacun à être un signe de 
miséricorde et de proximité là où la vie familiale ne 
se réalise pas parfaitement ou ne se déroule pas dans 
la paix et la joie. » (n°5) 

En quelques dizaines d’années, le visage des 
familles a profondément changé en France, et plus 
généralement en Occident. Aujourd’hui, les fiancés 
qui se présentent pour le mariage vivent en couple 
depuis de nombreuses années et ont souvent un ou 
plusieurs enfants, les familles recomposées se 
multiplient dans notre entourage, les débats sur 
le « mariage pour tous » ont profondément marqué 
notre société, parfois douloureusement. En ce moment 
la loi française est en train d’évoluer pour ouvrir la 
PMA (procréation médicalement assistée) à toutes les 
femmes. Nos communautés chrétiennes sont au mieux 
perdues, au pire divisées. Jusqu’où tout cela va-t-il 
aller ? Ne sommes-nous pas en train de perdre notre 
âme ?  

A la suite du Synode sur la famille et de 
l’Exhortation apostolique, notre diocèse a conscience 
de l’importance et de l’urgence d’offrir aux familles 
des espaces de rencontres, de formations et de 
célébrations pour accompagner et donner des repères 
aux plus jeunes comme aux anciens, aux enfants 
comme aux grands parents. Le service diocésain de la 
pastorale des familles (on disait « de la Famille » !) a 
reçu cette mission de coordonner toutes les initiatives 
que conduisent déjà paroisses et Mouvements et 
d’ouvrir des chantiers nouveaux. Les attentes sont 
nombreuses. Ne manquons pas le rendez-vous de 
« l’Evangile de la famille. »     
    

            Jean Gantzer  
 

est prêtre depuis 1975 et a presque 
70 ans. Il est originaire de Metz. Il a exercé 
son ministère sacerdotal successivement à 
Forbach, Maizières-lès-Metz, Montigny-lès-
Metz, Thionville.  
Il vient d’emménager au presbytère de 

Longeville Saint-Symphorien où il sera prêtre coopérateur 
sur nos communautés de paroisses.  
Durant ces années, il a été vicaire, aumônier à l’Ecole 
Normale d’instituteurs, puis curé. 
 A Montigny et Thionville, il a exercé également les fonctions 
d’archiprêtre et de vicaire épiscopal. Par ailleurs, il est 
engagé depuis longtemps dans les mouvements d’Action 
Catholique, actuellement il est en ACI (Action Catholique des 
Milieux Indépendants) et au MCC (Mouvement Chrétien des 
Cadres).  
 

Le 1° septembre, j’ai été nommé directeur diocésain de 
la Pastorale des Familles. Cette nomination est l’expression du 
souci du diocèse et de l’Eglise d’accompagner les familles dans 
les joies et les difficultés qui sont les leurs aujourd’hui.  

La pastorale des familles se déploie dans beaucoup de 
directions : la préparation au mariage, l’accompagnement des 
situations difficiles (personnes séparées, divorcées, familles 
monoparentales ou recomposées, homosensibilité…), 
l’indissolubilité du mariage et les questions de nullité, l’éducation 
des enfants, la parentalité responsable, les personnes âgées 
dans les familles. Cette pastorale rejoint tous les âges de la vie. 
Elle nécessite de nombreuses collaborations avec les paroisses, 
les Mouvements, en particulier de spiritualité familiale, des 
services (juridiques, caritatifs, sacramentaires, santé). Elle anime 
le CCIF (centre catholique de consultation et d’information 
familial). 

 
L’exhortation apostolique du pape François « Amoris 

Laetitia », suite au synode sur la famille, a été accueilli par notre 
diocèse comme un appel à donner un nouvel élan à la Pastorale 
des familles. L’évêque m’a chargé d’en assurer la liaison, avec 
Séverine Deleplanque, directrice adjointe.  
J’espère que mon expérience pourra contribuer au bien de toutes 
les familles, si belles et si fragiles, vers la joie de l’amour. 
 
                                                    Abbé Jean Gantzer  
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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 09 62 56 25 91, 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

 

Samedi 16 Septembre 
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin  
 Messe à l’église ND de Lourdes  
Pour : Alice HUMBERT – Marcelle DIEUDONNE 
 

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 
 

  Samedi 23 Septembre  
16h00 à Plappeville 
Mariage d’Elodie LAMBERT et Franck LELIEVRE 

18h30 Messe à l’église de Ban St Martin  
              Messe à l’église ND de Lourdes  pour Alice HUMBERT 
Jeanne et Marcel ENGELMANN – Jean DECOMPS 1er Anniversaire 
Pour les vivants des familles DECOMPS-JENNICHES 
Baptême d’Enzo FUILA  
 

Dimanche 24 Septembre  25ème Dimanche Ordinaire 
9h30 Messe  à l’église  de St Symphorien 
            Messe à l’église Ste Bernadette 
 

10h00  célébration de la Confirmation en Archiprêtré 

à l’église de la Ste Famille 
           Pour : Maurice HANOVILLE et sa famille 

 

11h00 Messe à l’église à Longeville St Quentin 
Pour : Isidore INGOLT-Marie-Louise SALOMONE  
Les époux Mario SALOMONE-Les époux Nicolas SALOMONE 
Antoinette WILTZIUS 

 

Samedi   30 Septembre 
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin  
             Messe à l’église ND de Lourdes  

Dimanche 1er Octobre  26ème  Dimanche Ordinaire 
9h30  Messe à l’église  St Symphorien 
           Accueil de l’Abbé Jean Gantzer et de l’abbé Daniel Piovesan 

9h30 Messe à l’église de Lorry 

11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 

12h00 Baptême de Gabriel CIANCIMINO 
 

11h00 Messe à Plappeville  
Installation de l’Abbé Daniel PIOVESAN curé-Archiprêtre 
par le Chancelier et Official du Diocèse Didier Schweitzer 

et Accueil de l’Abbé Jean Gantzer 
pour Jean SCHEIDER-Julien et Anne-Marie MEROTTE 

 
 

 

 

Les 16 et 17 Septembre Retraite des confirmands de la 
Communauté Les Ponts à la Maison paroissiale de Lorry les Metz.  
Répétition avec les confirmands le samedi 23 septembre à 14h30 
à l’église de la Ste Famille.  

Vendredi 29 septembre 
Fête des Archanges 

Saints Michel, Gabriel et Raphaël 
Messe à 18h30 

à l’église du Très St Sacrement 
Avec les fraternités de la Cité 

 
Le 02 Octobre Inter EAP du Mont’ les Ponts à 20h30 - salle à 
l’intérieur de l’église du Très St Sacrement.  

 

Les Messes en semaine 
 

Les mardi-jeudi-vendredi à 18h30 à Ban St Martin                     
adoration à 18h00 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 16h30 
Maison de retraite  ‘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 

Qu’est-ce qu’une installation de nouveau curé? 
L’installation d’un curé correspond à la prise de possession 

canonique de la paroisse. « Celui qui est promu à l’exercice de la 
charge pastorale d’une paroisse la reçoit et est tenu de l’exercer dès 
le moment de sa prise de possession.»  

Le curé est mis en possession par l’Ordinaire du lieu ou par 
le prêtre délégué par ce dernier. Ce sera le Chancelier Didier 
Schweitzer, délégué de l’évêque qui installera l’abbé Daniel, au cours 
de la Messe du 1er Octobre, à 11h00 à l’église de Plappeville. 
Durant la célébration, un certain nombre de rites montrent cette prise 
de possession de la charge de curé. 

Il reçoit les clés devant les Maires et Conseils de fabrique 
soit à la porte de l’église soit après la présentation. 

Il y a lecture de la lettre de nomination et signature de la 
profession de foi et du serment de fidélité portés aux archives du 
Diocèse, avant le Gloria chanté en action de grâce. Le nouveau Curé 
proclame alors l’Evangile après l’avoir reçu du délégué de l’évêque 
qui fera l’homélie. 

Suivra le rite de l’installation avec des signes de prise de 
possession des lieux : Le siège du président, la chapelle du Saint 
Sacrement ou le tabernacle, le baptistère, le confessionnal. 

 Après le Credo proclamé par l’assemblée,  une intention 
sera exprimée pour l’évêque et le Curé dans la Prière Universelle. 
  Le président donne la paix au nouveau curé, en le 
chargeant de la transmettre aux prêtres et diacres qui sont présents, 
ainsi qu’à la communauté. 

Après la communion, sont présentés les collaborateurs du 
nouveau curé par le délégué qui invite ensuite le nouveau curé à 
s’adresser pour la première fois à ses frères et sœurs. 

Bénédiction finale par le délégué. 
 


