
 

 

 

 

 

                

   

 
 

  
Chaque année, Pax Christi a la mission d’animer le Temps de la 

paix de l’Avent, de Noël et de l’Epiphanie, à destination des paroisses et des 
communautés chrétiennes. Cet outil est mis à votre disposition pour que 
vous puissiez prier et animer un temps pour la paix chez vous, en famille, 
avec vos amis, dans votre paroisse, votre communauté… 

         Bienheureux les doux                      
C’est la béatitude qui est peut-être la plus opposée aux valeurs 

de notre société. Aujourd’hui nous avons tendance à privilégier la 
compétition, la lutte pour faire sa place au soleil et à nous laisser aller 
facilement à l’agressivité. Et la « douceur » est assimilée à la faiblesse ou à 
l’incapacité de s’affirmer. 

Jésus, qui s’est lui-même défini comme « doux et humble de 
cœur » (Mt 11, 29), nous offre de la douceur une autre image que celle de la 

mièvrerie et de l’impuissance. Il accueille avec douceur tous ceux qui se présentent à lui, y compris les pécheurs 
à qui il tend la main. Mais il est aussi un homme qui « parle avec autorité », il chasse les démons, il répond 
fermement à ceux qui lui font procès. Et dans le même temps il ne réplique pas à l’insulte ni aux coups. Il 
prêche la non-violence et l’amour des ennemis (Mt 6, 44) et empêche Pierre de le défendre par l’épée. Ce n’est 
pourtant pas de la faiblesse qu’il manifeste. Sa douceur est l’expression de la force intérieure que lui donne 
l’Esprit de Dieu dont il est rempli. 

Pendant ce temps de l’Avent et de Noël c’est sur le Message du 1er janvier 2017 du pape François : 
« La non-violence style d’une politique pour la paix » que nous voulons centrer notre méditation, car il nous 
ouvre un chemin de paix, paix personnelle, paix entre les nations et les peuples. On se méprend parfois sur le 
sens de cette non-violence. Elle n’est pas idéologique, elle est mystique. Elle s’explicite dans cette mystique de 
la douceur à laquelle nous appelle le Christ : il s’agit de renoncer aux armes de la violence, de l’agressivité, il 
s’agit de quitter le registre du rapport de forces ; la douceur implique un accueil humble du réel, dans le respect 
de chaque être qui en fait partie et du mystère de sa liberté. 

La douceur est un fruit de l’Esprit (Ga 5, 22), susceptible de transformer toute personne et toute 
relation. Le fait de renoncer à l’arrogance, à la volonté de puissance, fraie le chemin de la compréhension de 
l’autre et ouvre la voie à la miséricorde. Dieu n’a pas voulu rester juge, il s’est fait homme, cloué sur une croix, 
nu et impuissant, offrant à l’homme pour dernier mot la douceur du « Père, pardonne-leur… ». C’est ainsi que le 
Christ a instauré parmi nous son Royaume de justice et de paix et transformé le sens de notre histoire. 

Que ce temps de préparation à l’accueil du Prince de la Paix nous convertisse à la douceur et à 
l’humilité de cœur. 

                          + Marc STENGER 
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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 25 Novembre 
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin  
Pour : Antoine et Marie-Thérèse MIGLIO 
Raymonde HURLIN 
 Messe à l’église ND de Lourdes  
Pour : Familles PORTE-LEIDWANGER 
 

Dimanche 26 Novembre  
              *Christ Roi de l’Univers 
9h30  Messe à l’église St Symphorien 
           Messe à l’église de Lorry 
Fête de St Clément avec le souvenir français 
 

11h00 Messe à l’église de la Ste Famille 
Pour : Léonie PORRINI   
11h00 Messe à l’église  de Longeville 
Pour : Yves THUBEF et Jean-Pierre MARTIN 
 

Samedi   2 Décembre 
18h30  Messe à l’église  de Ban St Martin  
Pour : Cécile  
             Messe à l’église ND de Lourdes  
 

Dimanche 3 Décembre 1er Dimanche de l’Avent 
        Un temps pour s’ouvrir à La non-violence 
9h30  Messe à l’église  Ste Bernadette 
Pour : Jean-Paul FROELIGER et ses parents Jean et Raymonde. 
           Auguste MEYER –Famille FLAUSSE 
9h30 Messe à l’église St Symphorien 
 

11h00 Messe à l’église  du Très St Sacrement 
Pour : Alice HUMBERT- Marcelle DIEUDONNE – Emmanuel MOISSON 
          - Jean-Marie PISCH – Béatrice LORRAIN 
11h00 Messe à l’église de Plappeville 
Pour : Hélène BREITBEIL ‐ Eugène et Mathilde HATSCH 
                                    Alfred et Christiane HATSCH 
Samedi 9 Décembre 
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin 
Pour : Cécile et Albert SPECHT et les défunts de leur  famille 
                         Et à une intention particulière. 
 Messe à l’église ND de Lourdes  
Pour : Fernande WURTZ 
 

Dimanche 10 Décembre  2ème Dimanche de l’Avent 
             La paix unique chemin de progrès 
9h30  Messe à l’église Ste Bernadette 
Pour : Pierre PETESCHE – Jean-Paul FROELIGER 
            
 11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
Pour : Anne HANOVILLE et sa famille – Lucie et Robert BAUCHERON 
Jean-Marie PISCH et Béatrice LORRAIN  
 

  11h00 Messe à l’église de Longeville  
  12h15 Baptême de Martin HERRENT   

Les Messes en semaine 
 

Le 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  
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi à 18h30 Messe  à Lorry  
Chapelle de la maison paroissiale 
 
Vendredi  18h30 Messe  au Très St Sacrement   
                           18h00 Adoration 

       +       
Les mercredi à 20h00  Soirée Prière à la Ste Famille 

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

Chapelet les autres mercredis. 
Le 2ème et le 4ème Mercredi : Messe à 11h00 

à l’hôpital Félix Maréchal 

Jeudi 23 Novembre à 20h00 église de la Ste Famille 
     SOIREE  PRIERE de GUERISON 

                     *** 
Lundi 27 Novembre à 20h15 Préparation aux baptêmes  
Salle de l’église du Très St Sacrement. 
 

Lundi 4 Décembre à 20h15 préparation aux baptêmes 
Au presbytère du Très St Sacrement 
 

Samedi  25 Novembre  à  15h00  Rencontre  avec  les  jeunes 
confirmés au presbytère du Très St Sacrement 
 

Lundi 27 Novembre à 19h00 Messe au chemin des oiseaux 
 

Vendredi 8 Décembre 30ème anniversaire de l’épiscopat de 
Mgr Pierre RAFFIN évêque émérite du Diocèse de Metz. 

Messe à 10h00 à la Cathédrale 
                     *** 

Vendredi 8 Décembre à 20h00 soirée Top Louange 
              A l’église St Clément de Lorry les Metz 

***


