
 

 

 

 

 

                

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mission de l’Eglise, destinée à tous les hommes de 
bonne volonté, est fondée sur le pouvoir transformant de 
l’Evangile. L’Evangile est une Bonne Nouvelle qui porte en soi 
une joie contagieuse parce qu’il contient et offre une vie nouvelle 
: celle du Christ ressuscité qui, en communiquant son Esprit 
vivifiant, devient Chemin, Vérité et Vie pour nous (cf. Jn 14, 6). Il 
est le Chemin qui nous invite à Le suivre avec confiance et 
courage. En suivant Jésus comme notre Chemin, nous faisons 
l’expérience de la Vérité et nous recevons sa Vie, qui est pleine 
communion avec Dieu le Père dans la force de l’Esprit Saint, nous 
rend libre de toute forme d’égoïsme et se trouve être source de 
créativité dans l’amour. 

Le monde a essentiellement besoin de l’Evangile de Jésus 
Christ. Au travers de l’Eglise, il continue sa mission de Bon 
Samaritain, en soignant les blessures sanglantes de l’humanité, et 
de Bon Pasteur, en cherchant sans relâche celui qui s’est égaré sur 
des chemins tortueux et sans but. Et, grâce à Dieu, les expériences 
significatives témoignant de la force transformante de l’Evangile 
ne manquent pas non plus. Je pense au geste de cet étudiant Dinka 
qui, au prix de sa propre vie, protège un étudiant de la tribu Nuer 
destiné à être tué.  

Et nous pouvons également penser aux nombreux, aux 
innombrables témoignages de la manière dont l’Evangile aide à 
surmonter les fermetures, les conflits, le racisme, le tribalisme en 
promouvant partout et entre tous la réconciliation, la fraternité et 
le partage. 

Les Œuvres pontificales missionnaires constituent un 
instrument précieux pour susciter en chaque communauté 
chrétienne le désir de sortir de ses propres frontières et de ses 
propres sécurités et de prendre le large pour annoncer l’Evangile à 
tous.  

La Journée missionnaire mondiale, promue par l’Œuvre 
de la Propagation de la Foi, constitue l’occasion propice pour que 
le cœur missionnaire des communautés chrétiennes participe par 
la prière, le témoignage de la vie et la communion des biens afin 
de répondre aux graves et vastes besoins de l’Evangélisation. 

                            François 

 Philippe BERNARD-QUINTUS 
 

Ordonné prêtre en 1986,  
après une trentaine d’années 
au service de l’Enseignement 
catholique, en différentes ré- 
gions de France, j’ai rejoint 
Devant-les-Ponts en 2011. 
 
Ma particularité : celle d’avoir été un enseignant 
ordonné prêtre. J’ai enseigné l’histoire-géo. et 
fait les cours de religion de la 6è à la Terminale. 
J’ai aussi assumé de nombreuses responsabilités 
pédagogiques et pastorales au sein des établisse-
ments scolaires dont le dernier fût la Providence 
de Forbach. 
A la demande de Mgr Raffin, j’ai accepté  la 
charge de Directeur de la Bibliothèque diocé-
saine. Celle-ci est située au cœur de la Maison 
Diocésaine. Elle est un lieu de culture et de for-
mation chrétienne ouvert à toutes les personnes 
de bonne volonté. On peut dire qu’elle est un 
outil de la « pastorale de l’intelligence » mise  
en place par notre diocèse. 
Un travail colossal m’attendait : celle de la réor-
ganisation des collections, des locaux et des 
modes de fonctionnent. Mais quel plaisir de voir, 
quelques années plus tard, les transformations 
accomplies ! 
En complément de cette charge, je suis prêtre 
coopérateur en résidence au presbytère de Notre 
Dame-de-Lourdes.  
J’ai la joie de célébrer les Sacrements en faveur 
des paroissiens. J’ai aussi le plaisir de rencontrer 
régulièrement la Communauté des Petits Frères 
de la Cité. 
Cette fraternité est une chance pour nos deux 
communautés de paroisses : leurs engagements  
et surtout leur prière nous soutiennent dans notre 
apostolat. Il faut en rendre grâce… 

      



       

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 
            Semaine Missionnaire Mondiale 
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  - Rudy GALIPOT 
11h00 Messe à l’église de Plappeville 
 

Samedi   21 Octobre 
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin  
             Messe à l’église ND de Lourdes  
 

Dimanche 22 Octobre  29ème  Dimanche Ordinaire 
                   Dimanche des Missions-OPM 
9h30  Messe à l’église  Ste Bernadette 
Pour : Jean-Pierre BUZY 
10h30 Messe à l’église St Symphorien - Fête patronale 
Pour : Anne-Marie CARREAU- JEANBERT 
11h00 Messe à l’église de Plappeville 
12h00 Baptême de Gabin GAUCHE 
 
11h00 Messe à l’église de la Ste Famille 
 Bénédiction des cartables - Vente Calendrier ACE 
Pour Georgette HOEN – Marie Louise KIFFER et sa famille 

 

Samedi 28 Octobre 
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin  
 Messe à l’église ND de Lourdes   
 

Dimanche 29 Octobre  30ème  Dimanche Ordinaire 
9h30    Messe à l’église St Symphorien 
             Messe à l’église de Lorry 
Pour : familles IZDEBSKI-SOBIERALSKI-GOUGIS-OGAREK 
11h00 Messe à l’église de Longeville St Quentin 
Pour : Joseph BREITBEIL 
12h00 Baptêmes  
de Rose NECKER-HOFFSTETTER  et de Lauryne CANTE 
 
11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
Pour :  Jacqueline HOFF et Daniel PAQUIN 
12h00 Baptême de Charline METZ  
 

 

 

 

 

 

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

Les Annonces  2017                       Les Infos           

Mercredi 18 Octobre à 20h30 
Réunion des présidents et trésoriers 

des Conseils de fabrique des communautés. 
Salle de l’église du Très St Sacrement 

Samedi 28 Octobre de 9h00 à 13h00 
Présentation du livret de l’évangile selon St Jean 

Au Grand séminaire, salle St Jean Baptiste 
 

Attention ! Pour la TOUSSAINT  
Mardi 31 Octobre Messes à 18h30 à Ban St Martin et 
ND de Lourdes.  
 
Mercredi 1er Novembre Messe à 9h30 à St Symphorien  
à 11h00 à Plappeville et au Très St sacrement 
 
Jeudi 2 Novembre Messe à 11h00 à Ste Bernadette 
Et à Longeville St Quentin. 

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 

Mot de remerciement du Père Xavier FAIVRE 
J’ai été très sensible aux marques de gratitude 

que vous m’avez manifestées au moment de mon 
départ à la retraite : tout cela restera gravé dans ma 
mémoire.  

Je veux en particulier vous remercier pour la 
collecte au profit de « la Demeure l’Eau-Reine » qui a 
rapporté 1 445€.  

Elle contribuera à aménager la maison de 
Longeville qui abritera 7 personnes en fragilité 
psychique. Je souhaite au Père Daniel, votre nouveau 
curé, d’être heureux dans sa nouvelle charge 
pastorale qui s’est élargie et je suis sûr qu’il pourra 
compter sur votre soutien filial. Je vous reste uni dans 
la prière. 

Abbé Xavier 


