
 

 

 

 

 

 

                  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Communauté du Mont Saint Quentin ‘ Les Ponts 

  La Conférence épiscopale allemande et l’Église 
protestante en Allemagne expriment les perspectives de  

L’œcuménisme aujourd’hui. 
Aujourd’hui  deux  options  semblent  l’emporter :  l’une, 

prenant  ses  racines  dans  l’histoire œcuménique,  recherche  une 
entente dans des dialogues théologiques au sujet de la foi et de la 
constitution  de  l’Église  et  l’autre  s’attache  à  donner  une  forme 
commune  au  témoignage  chrétien  dans  l’action.  Tout 
récemment,  de  nouvelles  perspectives  sont  apparues:  la 
multiplicité  confessionnelle  est  perçue  comme une  richesse.    En 
particulier  la  découverte  du  grand  trésor  que  sont  les  diverses 
manières de vivre la même spiritualité chrétienne représente une 
chance pour  l’ensemble des  Églises.  Être  attentif  et  réceptif  aux 
expériences des autres traditions chrétiennes, comme à la sienne 
propre,  s’écouter  les  uns  les  autres,  être  présent  les  uns  aux 
autres, voilà les préoccupations fondamentales de l’œcuménisme 
aujourd’hui. 

Souvent  les  chrétiens  ne  se  connaissent  pas  bien  entre 
eux.  Les  engagements  signés  en  2001  par  toutes  les  Églises 
européennes dans la Charte Œcuménique pour penser et agir de 
manière  œcuménique  sont  toujours  d’actualité :  « Nous  nous 
engageons  à  suivre  l’exhortation  apostolique  de  la  lettre  aux 
Éphésiens  (Eph  4,  3‐6)  et  à  faire  des  efforts  avec  persévérance 
pour  une  compréhension  commune  de  la  Bonne  Nouvelle  du 
salut en Christ dans l’Évangile ; (nous nous engageons) à travailler 
en outre, dans la force de l’Esprit Saint, à l’unité visible de l’Église 
de Jésus‐Christ dans  l’unique foi, qui trouve son expression dans 
un  baptême  réciproquement  reconnu  et  dans  la  communion 
eucharistique,  tout  comme  dans  le  témoignage  et  le  service. ». 
Dans  de  nombreux  domaines  du  quotidien  œcuménique,  cet 
engagement des Églises se manifeste dans l’action sur place. Il y a 
des  lieux  où  des  hommes  se  rencontrent  dans  leur  détresse,  et 
qui  appellent  à  une  action  chrétienne  commune :  dans  les 
hospices,  dans  l’assistance  spirituelle  par  téléphone,  dans  les 
prisons,  dans  les  gares  et  les  aéroports,  dans  l’engagement  en 
temps  de  guerre  et  dans  l’assistance  pastorale  dans  le  deuil. 
L’œcuménisme  y  est  vivant,  dans  une  relation  vivante  au  cœur 
commun de la foi : le Christ ressuscité. 

 

Le 24 Janvier au soir, 20h30, nous allons nous retrouver dans 
l’église  Notre  Dame  de  Lourdes  pour  prier  avec  la  proposition 
liturgique des Caraïbes : « Le Seigneur est ma  force et ma  louange.  Il 
est  mon  libérateur.»  Le  thème  est  tiré  de  l’Exode  15,6 :  « Ta  main 
droite, Seigneur, éclatante de puissance. » Venez tous prier pour l’unité 

des chrétiens. C’est le seul sens du mot œcuménique. 

          Diacre permanent 
Le rôle du diacre permanent ne se confond pas 

avec celui du prêtre. Les Diacres le savent. Il faut que 
chacun comprenne que le prêtre manifeste le Christ 
pasteur, tandis que le diacre manifeste le Christ serviteur. 
Le motu proprio de 2009 de Benoît XVI a clarifié l’état et la 
mission propre du Diacre et du prêtre. Le pape avait alors 
précisé que les fonctions d'enseignement, de sanctification 
et de gouvernement «en la personne du Christ chef » sont 
désormais réservées aux seuls évêques et prêtres. 
Cependant le directoire pour la vie et le ministère des 
diacres permanents de 1998 rappelle la mission de la 
parole, de la liturgie, de la charité, de la sainteté à guider 
spirituellement ses frères. Et il est ami du prêtre avec une 
corrélation créée par le sacrement de l’ordre. 

 Que l’évènement du renouvellement des Diacres 
dans la communauté nous invite à savoir qu’il y a 2250 
diacres en France et que le message du cardinal Claudio 
Hummes, préfet de la Congrégation pour le clergé a mis du 
beaume au cœur aux 36000 diacres du monde entier. 

J’ai connu les premiers diacres du Diocèse et en 
ai amené sept à le devenir avec des épouses exemplaires. 
Nous avons Salvatore dans notre communauté,  disponible 
à la vie des paroisses par un service et une présence 
chaleureuse. Un homme des iles a été sollicité et conduit 
avec son accord à cheminer vers le diaconat.  Je sais que 
la communauté le porte avec beaucoup d’attention 
fraternelle. L’Eglise appelle ces hommes aujourd’hui 
comme dans les actes des apôtres à devenir serviteurs.  
Comme prêtre et curé, ils ont été des amis et des frères à 
l’écoute, serviteurs heureux d’être partout où l’Evangile de 
la charité comme de la Parole et de la prière leur était 
confié. Ils sont une présence spirituelle et fraternelle forte. 

Permettez-moi de vous le partager, je suis 
heureux lorsqu’ils célèbrent comme diacre avec moi 
l’eucharistie face au peuple. Il m’est arrivé d’être entouré 
parfois de trois ou quatre diacres. Le chœur de l’église en 
frissonnait de joie. C’est mon point de vue, certes. Il est 
objectif avec un brin d’émotion. 

Ni vicaire, ni intermittent de la scène liturgique, je 
ne tiens pas à ce que le diacre reste sur le seuil, mais soit 
bien dans l’Eglise, libre de servir l’évêque et le prêtre avec 
amour, comme il peut aimer son épouse en permanence.  

 
                                                                Abbé daniel 
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    A la Chandeleur mangez des crêpes

   

 

 

 

   

Samedi 20 Janvier 
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin   
           Messe à l’église ND de Lourdes  
Pour des vivants : un couple 
Dimanche 21Janvier 2ème Dimanche Ordinaire 
  9h30  Messe à l’église de Longeville St Symphorien 
   9h30  Messe à l’église St Clément de Lorry 
Pour : famille WOLFRAM – ALIZE et Gérard LE BOT 
11h00 Messe à l’église Ste Brigide de Plappeville 
 

11h00 Messe à l’église de la Sainte Famille. 
      Messe Présidée par Mgr Jean-Christophe LAGLEIZE 
Renouvèlement de l’engagement les 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 27Janvier 
18h30 Messe à l’église Ste Croix  de Ban St Martin  
                                Fête de Saint Sigebert Roi 
                                       Statue portail de l’église Ste Ségolène à Metz 
 

18h30 Messe à l’église ND de Lourdes  
Pour des vivants : Un couple 
Dimanche 28 Janvier  3ème Dimanche Ordinaire 
 9h30  Messe à l’église St Symphorien de Longeville  
9h30  Messe à l’église Ste Bernadette   
11h00 Messe à l’église de la sainte famille 
11h00 Messe à l’église St Quentin de Longeville 
 

Vendredi 2 Février Présentation du Seigneur 
           Solennité  -  Bénédiction des cierges 
Messe à 18h30 à l’église Ste Croix de Ban St Martin 

Messe à 18h30 à l’église du Très St Sacrement 
 
Samedi 3 Février  
18h30 Messe à l’église Ste Croix de Ban St Martin  
           Messe à l’église ND de Lourdes 
Pour des vivants : un couple  
 

Dimanche  4 Février 4ème Dimanche Ordinaire 
 9h30 Messe à l’église St Symphorien de Longeville 
 9h30 Messe à l’église St Clément de Lorry 
Pour : Familles WOLFRAM - ALIZE 
11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
Pour : Lucien LHUILLIER 
11h00 Messe à l’église de Plappeville 
                           Fête de Ste Brigide 
                                               Croix de Ste Brigide 

 

   
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 
 

Samedi 27 Janvier de 9h00  à 16h00 Journée du Pardon 
Avec les enfants de 1ère communion de Ban St Martin ‐
Plappeville‐St Symphorien à Argancy. 

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


