
 

 

 

 

 

                

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Abbé Jean-Paul GERVAIL 
 

Prêtre depuis 2005, j’ai débuté mon ministère 
sacerdotal dans la communauté de Paroisses 
du Sacré-Cœur en ville de Metz. Depuis 2010 
je suis prêtre coopérateur dans la communauté 
de paroisses  des Ponts. Celle-ci est devenue 
depuis septembre celle du Mont et des Ponts 
où j’exerce le ministère avec six confrères 
autour de neuf lieux de culte.  

J’y suis plus particulièrement en charge de la pastorale des malades et de la 
préparation des baptêmes. Depuis 2006, je suis  également aumônier à 
l’Hôpital d’Instruction des armées  LEGOUEST à Metz. 

L’Aumônerie militaire catholique, exerce ses activités au sein du 
Diocèse aux Armées Françaises avec à sa tête son évêque nouvellement 
ordonné depuis septembre de cette année, Monseigneur Antoine de Romanet 
de Beaune. 

Le D.A.F., comme on l’appelle, n’est pas un diocèse territorial, et sa 
juridiction s’étend à tous les personnels militaires et civils des armées où qu’ils 
se trouvent (à Abu Dhabi ou au Mali, … ou sur le territoire du diocèse de Metz, 
par exemple) sans oublier leurs familles. Soit dit en passant les juridictions 
diocésaines ne sont pas en compétition mais en coopération. Des aumôniers 
militaires peuvent donner un coup de main aux confrères civils et inversement. 

L’hôpital Legouest est un terrain militaire, avec les contraintes qui 
s’imposent (plan vigipirate renforcé  par exemple…) et son aumônier  est au 
service des personnes hospitalisées et de leurs familles, tout en exerçant sa 
charge pastorale auprès des personnels civils et militaires qui  y travaillent. De 
plus on se trouve sur un lieu de travail où les aumôneries des cultes protestant, 
israélite et musulman sont présentes.  

Cette année, j’ai eu l’occasion de célébrer  une dizaine de baptêmes 
d’enfants de membres du personnel et quelques baptêmes  d’enfants  de 
militaires de régiments voisins. La chapelle Saint-Martin de Legouest fut le lieu 
de célébration de quatre mariages.  

Le dimanche la chapelle qui fait un peu office de chapelle de garnison 
s’ouvre à l’extérieur pour accueillir en plus quelques familles de militaires 
d’active ou en retraite et des personnes plus âgées du quartier et des environs. 
Une fois par mois j’y concélèbre avec les aumôniers de la garnison  disponibles.  
J’y célèbre la semaine sainte et les eucharisties de Noël. Evidemment il 
m’arrive de célébrer les funérailles de patients décédés à l’hôpital mais la règle 
est de les rediriger vers leurs paroisses civiles respectives sauf si ce sont des 
militaires. 

Tout ceci fait que vous me verrez essentiellement présider les messes 
du samedi soir et exceptionnellement le dimanche, puisque ce jour-là, je suis à 
Legouest. Je vis la variété et la pratique si différente de mon ministère comme 
une chance et une grâce qui m’aident à rester  au service des frères,  au vôtre, 
en paroisse civile comme chez les militaires. 

         Tous Les Saints  
                   et tous les défunts 

 

Depuis le 9ème siècle  nous devons au 
Pape Grégoire IV la fête de tous les saints le 1er 
Novembre. Déjà célébrée auparavant  par 
l’Eglise orthodoxe, l’Eglise catholique l’a 
répandue au monde entier. Le lien avec le ciel 
a amené dans le temps à regarder ceux qui ont 
été mis en terre. Ce qui a poussé le chrétien à 
visiter les tombes le jour de la Toussaint pour 
aller y déposer des fleurs en signe d’attente de 
la résurrection des corps. D’où le mot 
cimetière. Ce fut certainement un désir d’unir 
le ciel et la terre vers la sainteté de Dieu. 
Cependant la Toussaint n’est pas la fête des 
morts mais des Saints reconnus parce qu’ils ont 
été canonisés par l’Eglise,  et inconnus parce 
que seulement connus de Dieu. Car tous, nous 
sommes appelés à la sainteté dès le baptême. 
 

La Toussaint est alors une fête éclairée 
du ciel par les noms de tous ceux qui ont été 
reconnus comme tels par l’Eglise et qui restent 
des témoins. Ils ont fait faire des bonds à 
l’histoire et à la société comme Pierre, Jean et 
Paul, Polycarpe, Antoine,  Augustin, Thomas 
d’Aquin, François, Vincent de Paul, Thérèse de 
l’Enfant Jésus, Mère Theresa pour n’en citer 
que quelques-uns. A l’écoute de l’Evangile, 
parfois d’un verset, ils ont vécu la sainteté de 
Dieu par appel. Nous avons besoin d’eux et de 
leur prière pour devenir témoins comme eux.. 
C’est pourquoi nous les prions 
 

Le 2 Novembre alors, l’Eglise se 
souvient de ceux qui sont morts et ont besoin 
de notre prière pour que depuis la terre, le ciel 
entende nos demandes d’éternité pour ceux que 
nous nommons de notre amour et qui, par notre 
prière, sont menés plus haut dans la vie divine. 
Nous  vivons alors la communion des  saints et 
nous continuons à nous convertir afin de 
marcher vers plus de sainteté nous-mêmes, afin 
d’aimer le Dieu trois fois Saint. 

    Abbé daniel 



       

 

 

 

 

 

 

    

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

Samedi   11 Novembre 
  9h30  Messe du 11 Novembre à l’église de Lorry les Metz 
Pour : René GUTHMULLER 
18h30  Messe à l’église  de Ban St Martin  
             Messe à l’église ND de Lourdes  
Pour : Fernande WURTZ 

Dimanche 12 Novembre  32ème  Dimanche Ordinaire 
9h30  Messe à l’église  Ste Bernadette 
 
11h00 Messe à l’église de Longeville St Quentin 
11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
Pour : Emmanuel MOISSON – Marie‐Claude DALBIN     
            Gérard et Jean‐Jacques ESPESON 
12h00 Baptême d’Elyakim  KUBCZAK 

Mercredi 8 Novembre  à 20h30 réunion du Conseil de 
fabrique du Très St Sacrement au Presbytère. 
Samedi 11 Novembre à 10h15 cérémonie du Souvenir à 
Plappeville 
Lundi 13 Novembre à20h30 Réunion des EAP salle de 
l’église du Très St Sacrement 

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 
9h30  Messe à l’église de Lorry 
 Pour : familles IZDEBSKI-SOBIERALSKI-GOUGIS-OGAREKX 
Eliane  et André BUZY et leur fils Francis 
11h00 Messe à l’église de Longeville St Quentin - fête patronale 
Pour  Joseph BREITBEIL 
12h00 Baptême de Rose NECKER-HOFFSTETTER – Lauryne CANTE 
                    
11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
Pour  Jacqueline HOFF –Daniel PAQUIN 
12h00 Baptême de Charline METZ  
 

 
    LA TOUSSAINT 
 
Mardi 31 Octobre 
18h30 Messe à l’église de Bain St Martin 
           Messe à  l’église de ND de Lourdes 
 

Mercredi 1er Novembre TOUSSAINT 
   9h30 Messe à l’église de St Symphorien 
 
11h00  Messe à l’église de Plappeville 
Pour : Famille ADAM-LOUYOT // SCHNEIDER  - MEUROTTE 
            Messe à l’église du Très St Sacrement 
 

Jeudi 2 Novembre Commémoration de tous les fidèles 
défunts 
11h00 Messe à l’église Ste Bernadette 
           Messe à l’église de Longeville St Quentin 
Pour : Jean SCHNEIDER et famille SCHNEIDER   
                                         Julien et Anne-Marie MEUROTTE 
 

 
Samedi 4 Novembre 
18h30 Messe à l’église de Ban St Martin  
              Messe à l’église ND de Lourdes  

Dimanche 5 Novembre 31ème Dimanche Ordinaire 
  9h30 Messe  à l’église  de St Symphorien 
          Messe  à l’église  de Lorry 
Pour : Catherine et Françoise GRECO – Françoise METTALO 
                                      Berthe et Victor BAUR 
11h00 Messe à l’église  du Très St Sacrement 
Pour : Alice HUMBERT – Marcelle DIEUDONNE – Thérèse LALBALTRY 
                                                            Bernadette GENNESSON 
11h00 Messe à l’église de Plappeville 


