
 

 

 

 

 

                

   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communauté du Mont Saint Quentin ‘ Les Ponts 

Abbé Bernard BELLANZA 
 

Chez les petits frères de la cité de Dieu depuis 1986, c’est à Marly en 
communauté que j’ai commencé à vivre ma vie de consacré au Seigneur par 
des vœux religieux. Durant quinze ans j’ai continué à travailler à mi-temps 
d’abord dans mon métier initial (l’hôtellerie) au Novotel Metz Saint Jacques 
pendant 4 ans et ensuite 11 ans en pharmacie à l’hôpital Saint André à Metz. 

Ordonné diacre en 2001, j’ai quitté l’hôpital Saint André pour me 
consacrer à la mission que m’a confié l’évêque de Metz auprès des forains et 
des circassiens pour le diocèse. Nous étions alors en communauté sur les 
paroisses du centre-ville. Durant 6 années, j’ai suivi les cours de Théologie au 
centre autonome de Metz (Grand séminaire). Après mon diplôme universitaire, 
l’évêque m’a appelé au sacerdoce. En Juin 2007, j’ai été ordonné prêtre pour le 
diocèse de Metz avec toujours pour mission les forains et les circassiens. Entre 
temps, j’avais pris la responsabilité de la Province ecclésiastique pour 
l’aumônerie des Artisans de la fête, tout en étant en communauté et en 
paroisse. 

En Juin 2010, j’ai été nommé aumônier 
national par les membres de l’équipe nationale 
des artisans de la fête. Après accord du conseil 
permanent des évêques de France, j’ai pris mes 
fonctions en Septembre 2010. Cette mission 
est vécue avec une population en mouvement 
permanent. Les routes du diocèse et de France, 
je les sillonne à longueur d’année. Pour 
l’année 2017, je comptabilise déjà 55000 Km.  

Mais rassurez-vous, je n’avale pas que du macadam. Je suis souvent à 
Paris et ce encore plus depuis septembre 2015, car les évêques m’ont confié 
une mission supplémentaire, qui est celle d’accompagnateur pastoral de 
l’équipe nationale des Gens du Voyage. 

Les forains comme les voyageurs sont des gens très accueillants et 
conviviaux, mais c’est aussi un peuple de croyants et de pratiquants avec des 
traditions propres. Les célébrations sont souvent hors du temps car la 
spontanéité fait partie de leur culture. Ce que je vis auprès d’eux, est d’une 
richesse incommensurable, tant à un niveau humain que fraternel et spirituel.  

Je suis également aumônier diocésain d’ACE (Action Catholique des 
Enfants), et j’accompagne le mouvement spirituellement et fraternellement 
avec beaucoup de joie.  

En paroisse, je suis responsable de la première communion et c’est un 
bonheur que d’accompagner les enfants, les parents et les catéchistes vers le 
sacrement de l’eucharistie qui est le cœur et la source même de notre vie 
chrétienne.  

Avec tout cela, vous devez vous dire c’est beaucoup, et vous avez 
raison. Mais je rends grâce à Dieu, car j’ai encore du temps pour lui et pour ma 
communauté et cela malgré les lourdes charges. Je compte sur votre prière, 
soyez assurés de la mienne. 

 

            
      L’Evangile de Jean 
 
Frères et sœurs, 
 

Vous le savez certainement, le 
lancement de la lecture partagée de Saint 
Jean a eu  lieu. Mgr Lagleize encourage 
vivement cette lecture dans nos 
paroisses. Une équipe s'organise aux 
Ponts. Elle se réunira au Saint-
Sacrement chaque 1er vendredi du 
mois, de 16h45 à 18h00, et, pour ceux 
qui le désirent, ce partage pourrait se 
prolonger par l'adoration à la chapelle, ou 
la messe à 18h30. 

 
L’abbé Daniel, vous invite à 

diffuser l'info suivante autour de vous, et 
à transmettre l'invitation à tous les 
paroissiens :  

 
Lecture partagée de l'Evangile de 
Jésus Le Christ selon Saint Jean 

Vendredi 1er décembre 
de 16h45 à 18h00 

dans la salle de l'église du Saint-
Sacrement (derrière le choeur) 
Contact : Chantal Decomps - 

06.09.43.37.27 ou 
decompsjenniches@yahoo.fr 

 
Peut-être pour certains d'entre 

vous, vous ferez ce partage de la Parole 
dans vos lieux respectifs de l'archiprêtré. 
Chaque paroisse voudra bien informer 
l’abbé Daniel et Chantal Decomps, où 
des équipes se constitueront ; malgré la 
distance, nous resterons ainsi en 
communion. 

 
Si nous sommes nombreux, nous ferons 
plusieurs équipes. N’hésitez pas ! La 
lecture de l’Evangile de St Jean est une 
merveille de l’heure exacte du Christ sur 
la terre comme de l’heure du Père dans 
les cieux. Et c’est une heure d’amour. 
 
                                  Abbé daniel 



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 

                           Appel aux dons 
 
1‐L'association "Partenariat Santé 57’ proposera à la fin de la 
messe  du  12/11  au  St  Sacrement,  des  savons   pour  lui 
permettre  de  faire  face  aux  dépenses  de  transport  du 
matériel médical acheminé vers le Liban. 
 

2  ‐Novembre  est  le mois  du  rappel  de  la  quête  diocésaine. 
Tous  nous  sommes  invités  à  donner  pour  aider  les  services 
diocésains à  rester missionnaires dans notre diocèse. Prenez 
le tract qui fait appel à votre générosité et n’attendez plus de 
donner votre participation à la vie du Diocèse. 
 

Mercredi 15 Novembre  
Messe à 9h30 à la Maison Carré de Malberg 
 
Jeudi 23 Novembre ‘Soirée prière de guérison’  
à 20h00 à l’église de la Ste Famille 
 
Samedi 25 Novembre à 15h00 rencontre des confirmés 
au presbytère du Très St Sacrement. 

Samedi   11 Novembre 
9h30  Messe du 11 Novembre à l’église de Lorry les Metz 
Pour : René GUTHMULLER – Familles LEBER-DUPRE 
 

18h30  Messe à l’église  de Ban St Martin  
             Messe à l’église ND de Lourdes  
Pour : Fernande WURTZ-Yves BACCICHETI 
 

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 : Marie‐Claude DALBIN ‐ Gérard et Jean‐Jacques ESPESSON 
               Jean‐Marie PISCH et Béatrice LORRAIN 

12h00 Baptême d’Elyakim KUBCZAK 
 
Samedi 18 Novembre 
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin  
Pour : Antoine et Marie-Thérèse MIGLIO 
 Messe à l’église ND de Lourdes  
 

Dimanche 19 Novembre  33ème  Dimanche Ordinaire 
    Journée mondiale de la pauvreté 
              Dimanche du Secours Catholique 
9h30  Messe à l’église de Lorry 
Pour : Bernard BITAUD - Robert LETT 
 9h30 Messe à l’église St Symphorien 
  
11h00 Messe à l’église de la Ste Famille 
Pour : Pierre GOGLIA 
12h00 Baptême de Seven ENGEL                    
11h00 Messe à l’église de Plappeville 
Pour : Joseph SALOMONE et sa famille – Antoinette sa fille et Vinceza   
 

Samedi 25 Novembre 
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin  
 Messe à l’église ND de Lourdes  
Pour : Familles PORTE - LEIDWANGER 
 

Dimanche 26 Novembre   
      Christ 
Roi de l’Univers 
9h30  Messe à l’église de Lorry   
La paroisse Fête St Clément-Présence du souvenir français 
 

9h30  Messe à l’église  de St Symphorien 
 

11h00 Messe à l’église de la Ste Famille - Messe des familles 
 11h00 Messe à l’église de Longeville 
 

 

 

 

 

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


