
 

 

 

 

 

 

                  

 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Communauté du Mont Saint Quentin ‘ Les Ponts 

  Fête de Notre-Dame de Lourdes et 
Journée mondiale des Malades et de la Santé 

(Instituée par le pape Jean-Paul II depuis 1992) 
Samedi 10 février 2018, à 18h30, en l'église Notre-Dame de 
Lourdes et dimanche 11 février à 11h00 à l’église de Longeville. 

La liturgie de ce dimanche 
nous rappelle qu'il fut un 
temps où le lépreux était 
exclu de la communauté. 
Dans l’Evangile, Jésus 
guérit le lépreux, lui rend 
figure humaine et sa place 
dans la cité. 
Aujourd'hui encore, Dieu se 
donne à voir dans les 
visages de ceux qu’Il met 
sur nos routes : visages 
souriants, fatigués par le 
temps, déformés par la 
maladie, désespérés par la 
vie. 

 Depuis toujours, les hommes ont désiré voir le visage de Dieu : 
"Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse" (Ps 
101). La réponse de Dieu à cette demande fut Jésus-Christ. Il s'est 
montré dans le visage d'un enfant nouveau-né, dans le visage d'un 
supplicié. En Lui nous avons vu le visage de Dieu. Visage qui nous 
donne à voir toute l'humanité. Visage qui rejoint chacun dans ce 
qu'il vit : "j'étais malade, prisonnier, affamé, assoiffé, rejeté. Et vous 
êtes venus à moi". 
   Il nous reste à regarder autour de nous ; c'est la tâche de toute 
une vie.       
   En cette journée mondiale de la santé, et de prières pour les 
personnes malades et les soignants, vous pourrez écrire vos 
intentions personnelles, les déposer dans une coupe à l’entrée de 
l’église ; elles seront portées à l’autel au moment de l'offertoire. 

   Les personnes qui portent l'eucharistie à domicile sont invitées à 
déposer leur custode sur un plateau à l’entrée de l’église, elles 
seront portées sur l’autel également au moment de l’offertoire. 
Vous serez appelés en fin de la messe pour les porter aux 
personnes malades ou isolées.     

                           Monique Gillon, pour les visiteurs des malades 

                              de la communauté du Mont’les Ponts.                 
 

          
 
 
                       

   LA PAIX SOIT AVEC VOUS ! 

Voici le thème du Diocèse retenu pour le Carême à 
domicile. Nous nous efforcerons de le garder et de tenter de le 
vivre chaque semaine :  

1- soit à domicile pour ceux qui préfèrent se retrouver 
chez eux en petite équipe, en famille ou en couple.  

 2 – soit à Dom’église. Qu’est-ce à dire ? 
Chaque semaine,  une église  de la communauté 

prendrait la responsabilité de rassembler ceux qui préfèrent un 
déroulement à partir des réflexions du Carême à domicile, avec 
un prêtre, une réflexion poursuivie en groupe et la remontée 
d’un acte de paix à vivre durant la semaine. Cet acte serait 
porté dans la prière finale du livret Carême.   

Faites savoir oralement, et dans un dialogue intéressé, 
aux membres de l’EAP, ce que vous préféreriez vivre des deux 
propositions durant le carême. L’EAP agira en fonction des 
désirs. Se réunir en petit groupe familial reste le but du carême 
à domicile puisqu’il est à domicile.  Cependant, après tant 
d’années vécues à domicile, il est parfois demandé que le 
carême diocésain soit partagé en assemblée ouverte à tous, 
avec un désir de recevoir une parole pastorale d’abord. Certains 
souhaitent avoir  l’écoute d’un pasteur  en vue d’un partage 
fraternel en petit groupe. Cette année un acte de paix émanerait 
alors de la réflexion pour en vivre la conversion durant la 
semaine. Une prière plus ecclésiale ferait la conclusion de la 
soirée. Ce serait comme nous l’avions déjà vécu dans la 
communauté des ponts : un carême à ‘Dom’église’.  

Parlez-en entre vous. Dites ce qui vous attire vers le 
haut pour aller plus loin dans la vie chrétienne au milieu du 
monde. En EAP il sera décidé de mettre en place des semaines 
de carême avec le désir d’avancer en témoins de celui qui sera 
célébré durant la semaine sainte, pour que soit vécu aujourd’hui 
sa mort et sa résurrection. Devenons les preuves de la foi au 
Christ à la suite des apôtres. Le prochain écho vous donnera le 
programme précis des semaines de carême, soit 40 jours pour 
marcher et agir et que ‘la paix soit avec vous !’ 

 

 C’est une route à prendre en chrétiens. 
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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 5ème Dimanche Ordinaire 
 9h30 Messe à l’église St Symphorien de Longeville 
 9h30 Messe à l’église St Clément de Lorry 
Pour : Familles WOLFRAM – ALIZE - André MATHIEU et sa famille 
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 
          Vente de petits gâteaux au profit des servants d’Autel 
                           Et en vue de leur pèlerinage à Rome 
 

Samedi 10 Février 
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin   
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes 
                         Fête de ND de Lourdes 
             Dimanche des malades et de la  Santé 
Pour des vivants : un couple 
 

Dimanche 11 Février 6ème Dimanche Ordinaire 
  Journée Mondiale des Malades et de la santé 
  9h30 Messe à l’église Ste Bernadette 
11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
Pour : l’Abbé Rudy LEIDWANGER 
11h00 Messe à l’église St Quentin de Longeville 
    Dimanche des malades et de la  Santé 
          Vente de petits gâteaux au profit des servants d’Autel 
                           Et en vue de leur pèlerinage à Rome 
 

                   TEMPS du CARÊME 
               La paix soit avec vous 
           Mercredi 14 Février Messe des CENDRES 

18h30 à l’église St Symphorien de Longeville 
18h30 à l’église St Quentin de Longeville 
18h30 à l’église du Très St Sacrement 

 

Samedi 17 Février 
18h30 Messe à l’église Ste Croix  de Ban St Martin 
          Vente de petits gâteaux au profit des servants d’Autel 
                           Et en vue de leur pèlerinage à Rome 

18h30 Messe à l’église ND de Lourdes  
Pour des vivants : Un couple 
Dimanche 18 Février 1er Dimanche de Carême 
           La paix a un visage, celui du Christ  
  9h30 Messe à l’église St Symphorien de Longeville 
  9h30 Messe à l’église Ste Bernadette 
11h00 Messe à l’église de la Ste Famille 
11h00 Messe à l’église Ste Brigide de Plappeville 
Pour : Eugène et Mathilde HATSCH – Alfred et Christiane HATSCH 
 

 

Samedi 3 Février St Blaise à Metz, église St Eucaire 
Bénédiction des petits pains toute la journée. 

 

Lundi 5 Février à 20h15 Préparation aux baptêmes 
Eglise ou presbytère du Très St Sacrement 

 

Mardi 6 février à 20h30  Réunion de l’EAP 
Salle de l’église du Très St sacrement 

 

Vendredi 9 Février à 20h00 Réunion des Solidarités 
Salle de l’église du Très St Sacrement 

 

ATTENTION 
Jeudi 15 février tous les prêtres sont absents 
En récollection sacerdotale avec l’évêque 

 A Saint Avold.  
Il n’y aura pas de messe à Ban St Martin et à Lorry 

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


