
 

 

 

 

 

 

                  

 
 

  
Nous célébrons aujourd'hui le jour où le Seigneur a 

été adoré par les gentils. Le salut s'étend jusqu'aux 
extrémités de la terre. Le premier jour ce sont les bergers qui 
l'ont adoré, ce sont les Mages aujourd'hui. Aux uns il a été 
annoncé par des anges, aux autres par une étoile; et tous, en 
voyant sur la terre le Roi du ciel, ont appris du ciel même 
que Dieu allait être glorifié au plus haut des cieux et la paix 

accordée sur la terre aux hommes de bonne volonté. Car le Sauveur « est notre paix, puisque de deux il 
a fait un » ; et c'est ainsi que muet encore il s'annonce comme la pierre angulaire, et qu'il se montre tel 
dès le début de sa vie.  

Dès lors en effet il commence à unir en lui les deux murs qui 
viennent de directions différentes; amenant les bergers de la Judée et les Mages de l'Orient, « afin de 
former en lui-même un seul homme de ces deux peuples, en accordant la paix à ceux qui étaient loin, 
et la paix à ceux qui étaient proche  ». Voilà pourquoi les uns en venant plus tôt et de près, et les autres 
en venant de loin et aujourd'hui seulement, ont signalé aux siècles futurs deux jours à célébrer, quoique 
les uns comme les autres n'aient vu qu'une seule et même lumière du monde. 

C'est bien l'étoile qui conduisit les mages au lieu précis où était Dieu même, le Verbe devenu 
enfant. Cependant ni les vains raisonnements des sciences ignorantes, ni les livres qui sont pour eux, 
non pas des livres révélateurs mais sûrement des livres menteurs, ne leur permettent de croire que le 
Christ soit né sous l'empire des astres, parce qu'à sa naissance les Mages virent une étoile en Orient. 
Cette apparition prouve au contraire que loin d'être dominé par elle, le Christ dominait cette étoile. 
Aussi ne suivait-elle point dans le ciel la route ordinaire des étoiles, puisqu'elle conduisit jusqu'au lieu 
même où venait de naître le Christ ceux qui le cherchaient pour l'adorer. Ce n'est donc pas à elle qu'on 
doit rapporter la vie admirable du Christ, c'est au Christ plutôt qu'il faut attribuer la merveille de son 
apparition; elle ne fut point l'auteur des miracles du Christ, le Christ montra au contraire qu'elle était un 
de ses miracles. Fils du Père, c'est lui qui a formé le ciel et la terre; comme Fils de sa mère, il fit briller 
dans le ciel un nouvel astre aux yeux de la terre. Si une nouvelle étoile répandit à sa naissance une 
lumière nouvelle, l'antique lumière du monde s'éclipsa à sa mort dans le soleil même. Les cieux à sa 
naissance rayonnèrent d'une gloire nouvelle, comme les enfers à sa mort furent saisis d'une nouvelle 
frayeur, comme les disciples à sa Résurrection se sentirent embrasés d'un nouvel amour, comme en 
s'ouvrant à son Ascension l'empyrée lui rendit un hommage nouveau. 

Ainsi donc célébrons avec pompe et avec dévotion le jour où le Christ fut reconnu et adoré des 
Mages de la gentilité ; comme nous célébrions cet autre jour où les pasteurs de la Judée vinrent le 
contempler après sa naissance. C'est lui, le Seigneur notre Dieu, qui a choisi dans la Judée des 
pasteurs, c'est-à-dire ses Apôtres, afin de recueillir par eux les pécheurs de la gentilité pour les sauver. 
       

Sermon de St Augustin pour l’Epiphanie 
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Samedi 6 Janvier 
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin  
           Messe à l’église ND de Lourdes  
Dimanche 7 Janvier  EPIPHANIE* 
9h30  Messe à l’église de St Symphorien  
9h30  Messe à l’église de Lorry 
Pour : Jean SCHMIT 
11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
Pour : Josette CUISINIER – Lucien LHUILLIER 
        Baptêmes de Paul et Axel DEVAUX 
 

11h00 Messe à l’église de Plappeville 
 

    
 
 
 
Samedi 13 Janvier 
18h30 Messe à l’église de Ban St Martin 
           Messe à l’église ND de Lourdes 
 
Dimanche 14 Janvier  2ème Dimanche Ordinaire 
  9h30 Messe à l’église Ste Bernadette 
Pour : Micheline et Charles RICHARD et  leur fils  Christian 
11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
11h00 Messe à l’église de Longeville St Quentin 
 
Samedi 20 Janvier 
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin  
           Messe à l’église ND de Lourdes  
 
Dimanche 21Janvier 3ème Dimanche Ordinaire 
  9h30  Messe à l’église de Longeville St Symphorien 
   9h30  Messe à l’église St Clément de Lorry 
 
11h00 Messe à l’église Ste Brigide de Plappeville 
 

11h00 à l’église de la Sainte Famille. 
Messe Présidée par Mgr Jean-Christophe LAGLEIZE 

Renouvèlement de l’engagement  
des Diacres du Diocèse. 

 

        Apéritif fraternel au terme de la célébration 
Toute la Communauté du Mont’ les Pont y est invitée. 
Une belle occasion de se retrouver avec notre Evêque 
    

Samedi 13 janvier 15H salle d'œuvres 
17 rue de tortue 

Galette des rois proposée par la JOC et l'ACE 
Se signaler à Annick : 06 82 83 91 14 

                                       *** 
Du 18 au 25 Janvier Semaine de prière 
           pour l’unité des chrétiens 

 

Mercredi 24 Janvier soirée de prière œcuménique 
A 20h30 à  l’église ND de Lourdes 

Toute la Communauté du Mont’ les Ponts 
Y est invitée. 

La prière de cette année 2018  
a été préparée par les Caraïbes 

*** 
           Lundi 22 janvier 14h30 Réunion du SEM 
                   Au presbytère du très st sacrement 
 

Samedi 20 Janvier de 9h00 à 16h00 à PELTRE 
Journée du pardon  

Avec les enfants de 1ère communion 

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 

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

Lundi 8 Janvier  Baptême du Seigneur 
18h30 Messe à l’église du très St Sacrement 

Pour toute la communauté du Mont’ les ponts 
 


