
 

 

 

 

 

                

           

(Extrait du texte de remerciements prononcé lors de la messe  
                          d’AU REVOIR au Père Xavier FAIVRE) 

                 « Père  FAIVRE, 
Nous souhaitions votre 

présence aujourd’hui, car nous 
voulions prendre  le temps 
avec vous de refermer le 
« livre » de ces dix années de 
vie de notre communauté, 
avant d’en ouvrir un nouveau. 

Et nous avions surtout 
besoin de vous dire : MERCI. 

Merci d’abord d’avoir 
accepté, il y a longtemps, de dire « oui » à l’appel du Seigneur au service de son Eglise. 
On trouve normal d’avoir des prêtres pour célébrer nos offices, mais on oublie souvent de 
les remercier d’avoir accepté de consacrer leur vie à l’Eglise. 

Merci ensuite pour tout votre travail d’accompagnement : pour les mariages, pour les 
baptêmes, pour les premières communions, pour les confirmations, pour les 
enterrements. On peut penser que ce n’était finalement que votre mission, mais il y a 
plusieurs façons de faire son travail ; vous, vous l’avez toujours fait discrètement et avec 
le cœur. 

Merci également d’avoir su soutenir activement toutes les bonnes volontés de notre 
communauté de paroisse : les catéchistes, les encadrants pour la confirmation, la 
chorale, les membres de Foi et Lumière, les enfants de chœur, les animateurs des 
« dimanches autrement », l’Equipe d’Animation Pastorale, les membres de la Société 
Saint-Vincent-de-Paul, les visiteurs des personnes malades, et tant d’autres. 

Si l’humilité que l’on vous connait vous empêche tout sentiment de fierté, vous 
pouvez au moins être heureux d’avoir pleinement rempli votre mission de « berger », 
comme si vous aviez fait vôtre cette exhortation du Pape FRANCOIS : “ Veille avec 
charité et compassion sur ton troupeau, là où le Saint Esprit t’a placé pour soutenir et 
défendre l’Eglise de Dieu”. 

Vous avez d’ailleurs une sensibilité commune avec notre Pape. Nous avons en effet 
la chance d’avoir un Pape des « pauvres », un Pape des « exclus », un Pape des 
« personnes marginalisées ». Et nous sommes tous ici témoins de votre charisme tout 
particulier envers les plus fragiles.  

Dans ce domaine, vous avez d’ailleurs choisi de ne pas prendre votre retraite, bien au 
contraire, puisque vous aurez une part très active dans l’association « La Demeure l’Eau 
Reine », association qui s’apprête à héberger sur Longeville des personnes en situation 
de fragilité psychique.  

Que l’Esprit Saint vous donne beaucoup de courage, de joie et de persévérance dans 
cette nouvelle mission. 

Enfin, vous savez que votre départ s’accompagne d’un grand changement pour notre 
communauté, et Dieu sait que l’on n’aime pas trop les changements d’une manière 
générale, il faut bien l’avouer. Il va donc nous falloir accepter une nouvelle organisation, 
mais ce sera aussi l’occasion de nous enrichir de nouvelles rencontres et pour chacun 
d’entre nous de trouver sa place dans cette communauté de paroisse élargie. 

Alors, Père FAIVRE nous vous demandons un ultime service : accompagnez-nous 
par la prière, en demandant au Seigneur qu’il nous encourage à vivre pleinement, 
fraternellement et dans la joie, cette nouvelle page de l’histoire de notre communauté ». 

Communauté du Mont Saint Quentin ‘ Les Ponts 

         
Une cérémonie du Souvenir Français, des 

Noces d’or, L’au revoir du père Xavier FAIVRE et 
l’arrivée du père Laurent PICCA à Plappeville ; la 
célébration de la Confirmation en Archiprêtré à La 
Ste Famille, l’accueil du père Jean-Gantzer  à St 
Symphorien et l’installation à Plappeville du curé 
Modérateur, Daniel,  pour la Communauté du Mont St 
Quentin et les ponts; la fête des Archanges célébrée 
le 29 septembre de façon solennelle; tout cela après 
la  St ROCH devenu le second patron de la paroisse 
de Lorry les Metz et la Saint Fiacre avec son jardin 
que les  maraîchers ont amené jusque dans l’église 
du Très St Sacrement ; un pèlerinage d’une après-
midi à Notre Dame du Gros Chêne toujours 
magistralement animée de chorales réunies, suivie 
d’une procession et  d’un gouter champêtre ; un vide 
grenier aussi bien organisé à St Symphorien ; bref ! 
Une rentrée pastorale qui dépasse largement les 
rentrées habituellement liturgiques en communauté 
de paroisses.   

Soyons heureux de tant de moments 
différents qui nous réunissent désormais en 
‘Communauté du Mont St Quentin  les Ponts’. Quelle 
richesse de l’Evangile annoncé dans neuf églises 
ouvertes au peuple à chaque moment exceptionnel 
signifiant l’universalité de l’Eglise communion 
fraternelle, communauté de vie en Jésus-Christ, le 
contraire de tous les communautarismes. Oui, 
l’Eglise est une communauté vivante. Elle sait quitter 
les ‘entre soi’ sans perdre ses clochers, signe qu’il y 
a là un lieu où des chrétiens veulent vivre l’Evangile 
du Christ avec la pertinence d’un vivre fraternel, 
mieux et plus qu’un vivre ensemble ;  parce qu’il 
s’agit d’un avenir éternel pour tous, le Royaume des 
Cieux.  Même si les portes des églises  sont plus que 
jamais fermées, les ‘pierres vivantes’ que nous 
sommes ont des portes ouvertes à tous, et elles sont 
celles du cœur. 

Si parfois les horizons semblent désolés, 
pour le chrétien il n’y a pas d’horizon, il n’y a que 
l’Espérance au-delà de toutes espérances et donc la 
vie que l’on possède déjà. L’Epitre aux Hébreux 
l’exprime admirablement : « La foi est une façon de 
posséder ce que l’on espère » He 11,1 

 
                                                   Abbé daniel 
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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 03 54 73 68 35 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 
Une permanence au presbytère de Plappeville le lundi de 14h30 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   30 Septembre 
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin –  
pour Cécile BASTIA et Marie MANSION et sa famille 
             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 
           Messe à l’église de Lorry 
Pour : Michel CONRAD 
 
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 SCHNEIDER - Julien et Anne-Marie MEROTTE 

 

Samedi 7 Octobre 
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin  
 Messe à l’église ND de Lourdes  
Pour : Alice HUMBERT – Marcelle DIEUDONNE – Fernande WURTZ 
 

Dimanche 8 Octobre  27ème  Dimanche Ordinaire 
9h30  Messe à l’église  Ste Bernadette 
 
11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
Pour Nadine ZAMBELLI. 
12h00 Baptême d’Antoine MOINGEON 
 
11h00 Messe à l’église de Longeville  
Pour Gisèle CREPIN et sa famille 
 

  Samedi 14 Octobre 
18h30 Messe à l’église de Ban St Martin  
              Messe à l’église ND de Lourdes  
 pour Gaston et Pauline BERGER 
 

Dimanche 15 Octobre 28ème Dimanche Ordinaire 
9h30 Messe  à l’église  de St Symphorien 
          Messe  à l’église  de Lorry 
Pour Stéphane SEEBALD 
 

11h00 Messe à l’église  de la Ste Famille 
12h00 Baptêmes d’Adam et Adèle SCHOMBERG – 
                  Seven ENGEL – Rudy GALIPOT 
 
11h00 Messe à l’église de Plappeville 

Lundi 2 octobre réunion des EAP  
à 20h30 Salle de l’église du Très St Sacrement 
 
Mercredi 11 Octobre à 9h30  
Messe à la maison Carré de Malberg à Lorry. 
 
                   « Musique sur les côtes » 
                                           Le festival donne de la voix 
Samedi 14 Octobre à 20h30 église St Clément 

de LORRY Les METZ 
Avec Bénédicte PAVAGEAU-BILLET, Soprano 

James SZURA, Guitare 
Dimanche 15 Octobre à 17h00 église Ste Brigide 
                               de PLAPPEVILLE 

Avec le ‘Tourdion Chœur d’ados’ 
 

Les Messes en semaine 
 

Les mardi-jeudi-vendredi 
Messe à 18h30 à Ban St Martin 
Adoration à 18h00 le vendredi 

 

Lundi : Messe  à l’Eglise Ste Bernadette à 18h30 
Uniquement durant le temps de l’Avent et du Carême 
 

Mardi Messe à 20h30 au Très St Sacrement  
             Avec les fraternités de la Cité 
 

Mercredi  Messe à18h30  à ND de Lourdes  
                          Chapelet à 18h00  
 

Premier et 3ème  mercredi : Messe à 16h30 
Maison de retraite  ‘Pierre Herment’ 

Chapelet les autres mercredi. 
 

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

 

Jeudi à 18h30 Messe  à Lorry  
Chapelle de la maison paroissiale 
 

Vendredi  18h30 Messe  au Très St Sacrement   
                           18h00 Adoration 

      + 
Les mercredi à 20h30 - Soirée Prière à la Ste Famille 


