
 

 

 

 

 

 

                  

 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Communauté du Mont Saint Quentin ‘ Les Ponts 

      LA SOIREE CARÊME 
                  Le vendredi est jour de Jeûne 
 
On aura souci de participer au jeûne demandé par l’Eglise 
pour le vivre avec Elle par l’effort de ne pas prendre de petit 
déjeuner ou de déjeuner ou d’un quatre heure, d’un diner, 
voire d’une journée pour ceux qui le peuvent, de ne pas fumer, 
de ne pas boire d’alcool, de renoncer à une habitude qui rend 
addictif comme le smartphone, l’ordinateur, la console etc… 
Les personnes malades, qui prennent un traitement médical 
sérieux, ainsi que les personnes âgées  n’ont pas à jeûner.  
Ce jeûne est offert en vue de la conversion du cœur et de 
l’amour de nos frères que nous désirons aider, en vue de la 
paix. 
 
L’église qui accueille prépare les lieux avec un pupitre, une 
sono, des lieux pour le partage en groupe.  
En fin de soirée est offerte une boisson chaude. 
 
Le prêtre qui introduit visualise à sa manière le thème de 
la soirée 
A l’heure, 20h00,  le prêtre introduit le thème en reprenant 
chaque chapitre du livret carême pour en donner à sa manière 
le fond et le sens en lien avec l’Ecriture. 
A 20h10 
Il distribue les questions imprimées sur un feuillet. 
Il invite au partage par petits groupes qui prennent le temps 
de la réflexion. 
A 21h00 
Le groupe fait  remonter un acte de paix à vivre d’un 
vendredi à l’autre.  
La prière commune de fin de soirée porte l’acte de paix à 
vivre. 
A 21h 15 
Une boisson chaude est offerte pour clôturer la journée de 
jeûne. On prend encore un moment fraternel pour vivre le 
sens de la communauté comme de l’archiprêtré. 
 
       Au Mont on monte. Le carême est une montée vers Pâques. 

Aux Ponts on passe et Pâques est le passage. 
Aux Fontaines on plonge dans le ressuscité. 

 
Chrétien, quelle est ta route,  sinon celle de la conversion ?  

Elle mène à Pâques ! 

          
 
                   
                   
 

             LA PAIX SOIT AVEC VOUS !   
   Avec le livret du carême à domicile de notre diocèse 
 

Chrétiens des communautés de paroisses de l’archiprêtré 
de Metz Rive Gauche vous pouvez cette année 2018 qui 
rappelle le centenaire de la fin d’une guerre mondiale, 
vivre en assemblée d’Eglise, le thème du carême à 
domicile du Diocèse : ‘La Paix soit avec vous !’  
 
Cinq églises de la communauté de paroisses du Mont’ les 
Ponts ouvriront leurs portes en soirée pour une rencontre 
à Dom’ église. Ce qui n’empêchera en rien de vivre le 
carême à Domicile. 
 
                 Voici la proposition offerte à tous 
                         Cinq rencontres à 20h00 

 
Vendredi 23 Février à l’église de la Sainte Famille- 
Rencontre 1 – La paix a un visage : celui du Christ 
                        Avec l’abbé Daniel PIOVESAN 
 
Vendredi 2 Mars à l’église de Ban Saint Martin 
Rencontre 2 – La paix du Christ est donnée dans la vie 

liturgique. Avec l’abbé Jean GANTZER 
 

  Vendredi 9 Mars à l’église de N D de Lourdes 
Rencontre 3 – La paix et les épreuves de la vie 

     Avec l’abbé Philippe BERNARD QUINTUS 
 
Vendredi 16 Mars à l’église Ste Brigide de Plappeville 
Rencontre 4 – Petits conflits quotidiens et paix 

intérieure. Avec l’abbé Laurent PICCA 
 
Vendredi 23 Mars à l’église de Longeville St Quentin 
Rencontre 5 – La paix se mérite parce qu’elle se 

construit. Avec l’abbé Jean-Paul GERVAIL 
 
                              

    Chaque soirée se termine 
                par un temps de prière commune. 

 
 



 

 
     

 

 

 

 

 

         

   

      

     

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

   

 

 

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 
              Fête de Sainte Bernadette  
+ Bénédiction de la statue de ND de Lourdes 
   Apéritif fraternel au terme de la célébration 
 
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 24 Février 
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin 
Pour : Marie -Thérèse et Antoine MIGLIO   
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes 
  Pour des vivants : un couple 
 

Dimanche 25 Février 2ème Dimanche de Carême 
La paix du Christ est donnée dans la vie liturgique 
  9h30 Messe à l’église de Lorry 
Pour : Familles WOLFRAM - ALIZE - Lucienne KNOLL 1er Ann. 
11h00 Messe à l’église de la Ste Famille 
11h00 Messe à l’église St Quentin de Longeville  
     
 Samedi 3 Mars 
18h30 Messe à l’église Ste Croix  de Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes  
Pour des vivants : Un couple 
 

Dimanche 4 Mars 3ème  Dimanche de Carême 
          La paix et les épreuves de la vie 
  9h30 Messe à l’église St Symphorien de Longeville 
Pour : Armand JEANBERT et sa famille 
  9h30 Messe à l’église de Lorry 
11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
Pour : l’Abbé Rudy LEIDWANGER 
11h00 Messe à l’église Ste Brigide de Plappeville 

 
  
 

Vendredi 23 Février à 20h00 
Première soirée Carême à Dom’église  

A l’église de la Ste famille 
                       La paix a un visage, celui du Christ  

_ 
Dimanche 25 Février à 9h30 

Célébration d’accueil d’un nouveau drapeau 
Au cours de la messe avec les anciens combattants  

à l’église ND de Lourdes. 
_ 

Mercredi 28 Février à 18h00 réunion  
du Conseil de fabrique de Lorry ‐ Maison paroissiale 

_ 
Vendredi 2 Mars à 20h00 

Deuxième soirée Carême à ‘Dom’église’ 
A l’église Ste Croix de Ban St Martin 

La paix du Christ est donnée dans la vie liturgique  

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 20h30  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


