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Lorsque Charles De Foucault fut admiratif de la foi 
intelligente qui l’attira pour en prendre connaissance voici ce qu’il 
en dit : « Etudions donc cette religion : prenons un professeur de 
religion catholique, un prêtre instruit, et voyons ce qu'il en est, et 
s'il faut croire ce qu'elle dit." … Je me suis alors adressé à l'Abbé 
Huvelin. Je demandais des leçons de religion : il me fit mettre à 
genoux et me fit me confesser, et m'envoya communier séance 
tenante... » Il était en Algérie. 

 C’est ce qui m’arriva aussi en Algérie. Un séminariste de 
Bretagne dans le même régiment que moi m’invita à la Vigile 
Pascale alors que je remettais tout en question de la foi 
chrétienne. Je voulais voir cette foi avec lui pour Pâques. Avant 
d’entrer dans la chapelle d’une communauté de religieuses il 
s’écarta pour aller s’agenouiller d’un côté du confessionnal. Je ne 

sais pas encore aujourd’hui pourquoi je me suis retrouvé à genoux de l’autre côté. Et je me suis confessé 
la bouche sans voix. Je me suis réconcilié avec Dieu pour écouter la sienne. Plus rien n’a été comme 
avant. Le Christ était vraiment ressuscité.  

Se confesser n’est pas d’aller dire ses péchés pour les dire… et faire seulement ses Pâques, 
comme on le disait jadis. Se confesser c’est se réconcilier avec Dieu. Lui donner l’initiative de rétablir 
l’amitié perdue avec lui et retrouver alors celle que nous devons construire fraternellement. Du retour de 
l’enfant prodigue c’est le père qui en a l’initiative. Lui, en effet, revient au souvenir du père, mais dans un 
état qui aurait pu faire dire au père : « mon enfant dans quel état tu t’es mis. Viens à genoux sur mon sein 
de miséricorde et retrouve l’amour dans ton cœur  blessé, ton esprit humilié. Viens te réconcilier avec 
moi. Tu verras, tu pourras désormais porter tes péchés dans le pardon de mon Fils Jésus et dans l’Esprit 
Saint qui en est la rémission.  

S’en remettre au souvenir de Dieu, c’est déjà lui montrer tous ses péchés. Les dire ensuite, 
même si l’on tourne autour assez longtemps pour arriver un jour à les donner au prêtre qui les reçoit 
comme si c’était une eau qui coule, c’est effectivement se laver à la grâce du pardon infini de Dieu. Le 
prêtre est à la place du Christ qui dit à la pécheresse pardonnée : Va en paix !  

Faut-il du courage ? Non, il faut se laisser surprendre même en flagrant délit comme la 
pécheresse. Il faut comprendre que l’on est vu, comme Pierre après son reniement lorsqu’il croise le 
regard du Christ qui durant sa passion le  fait fondre en larmes de repentir. Qui ne pleure  son péché le 
réserve à sa suffisance, fut-il le pape. Aller le confesser à Dieu en s’humiliant devant lui - le confesser au 
prêtre comme au Christ, le confesser avant chaque eucharistie en communauté de prière, le donner au 
regard de Dieu seul assuré de son pardon et de sa miséricorde après avoir dit le ‘Je confesse à Dieu’, 
être convaincu de la guérison du cœur et de l’âme après l’absolution donnée  par le prêtre, ouvrir son 
cœur à Dieu pour en recevoir  la  respiration nécessaire de sa vie divine dans un prier sans cesse - c’est 
se donner au pardon dans un abandon à l’amour de Dieu qui fait de la réconciliation : la simplicité du 
cœur à aimer l’autre comme Dieu nous aime.  

                           Abbé daniel 

Communauté du Mont Saint Quentin ‘ Les Ponts 

 

 



 
 
 
 
                 

 

 

 

 

 

         

   

      

       

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

     

   

Samedi 17 Mars 
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin 
Pour : Roger, Dominique, Emmanuel, Carmella CASSATELLA 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes 
  Pour des vivants : un couple 

Dimanche 18 Mars  5ème Dimanche de Carême 
                La paix se mérite parce qu’elle se construit 

                     Quête pour  le CCFD 
9h30 Messe à l’église St Clément de Lorry 
Pour : Raymond SIMON - familles BITAUD/CHEVREL/FRANCK 
9h30 Messe à l’église St Symphorien de Longeville 
 

11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
Pour : Thérèse LALBALTRY 
11h00 Messe à l’église Ste Brigide de Plappeville  
Envoyez aussi vos dons au CCFD en prenant une enveloppe. 
        C’est un bel acte de carême pour ceux qui ont faim ; 
Pour les pays qui ont besoin de  développer la vie humaine. 
    
Samedi 24 Mars 
18h30 Messe à l’église Ste Croix  de Ban St Martin 
      Vente de petits gâteaux pour les enfants de chœurs 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes  
Pour : Rudy LEIDWANGER 
Dimanche 25  Mars     RAMEAUX-PASSION 
9h30 Messe à l’église St Symphorien de Longeville 
9h30 Messe à l’église St Clément de Lorry 
Pour : Familles Alfred CASTIGLIONE-GALLET et RAVENEL 
11h00 Messe à l’église de la Ste Famille 
11h00 Messe à l’église St Quentin de Longeville 
 

       SEMAINE SAINTE Se reporter au tract distribué 
Mardi Saint à partir de 18 h00 « l’heure du pardon » 

A l’église du Très St Sacrement 
 

                                   TRIDUUM PASCAL 
Jeudi Saint 29 Mars  CENE du SEIGNEUR 
A 18h30 à l’église St Quentin de Longeville 
A 20h00 à l’église du Très St Sacrement 
Vendredi Saint 30 Mars OFFICE DE LA PASSION 
A 15h00 à l’église Ste Brigide de Plappeville 
A 15h00 à l’église de la Ste Famille 
A 15h00 à l’église St Symphorien de Longeville 
Chemin de croix à 20h00 à l’église du Très St Sacrement 
                  ‘Chrétien, qu’elle est ta route ?’ 
Samedi Saint  31 Mars  VIGILE PASCALE 
A 17h00 à JURY 
A 21h00 à l’église du Très St Sacrement 
A 21h00 à l’église de Ban St Martin 
Dimanche 1er Avril : PÂQUES 
9h30 Messe à l’église Ste Bernadette 
Pour : Marie-Yvonne HERFELD 
Vente des œufs de pâques à la sortie de la messe 
11h00 Messe à l’église de la Sainte Famille 
     Baptêmes d’enfants de 1ère communion 
11h00Messe à l’église St Quentin de Longeville 
Lundi 2 Avril : 
 Lundi de Pâques. 11h00 messe au Très St Sacrement 

 

  

Quoi  de  plus  beau  que  la 

rencontre ? Rencontrer l’autre, son 
visage, la lumière qui en émane, le 
poids  de  la  vie  qui  s’y  inscrit,  voir 
en  lui  une  présence  brillante  et 
étincelante.  

Laissons‐nous  toucher  par  nos  différences,  ce 
que  nos  visages  portent  d’Humanité :  ils  nous  ouvrent  au 
monde.  Ensemble,  tissons  des  liens  de  partage.  (Affiche  de 
carême  2018 :  Photo  prise  lors  d’un  sauvetage  de  migrants  à 
bord de l’Aquarius associée à l’œuvre d’un tissage.) 

            AgnèsCauvé/CCFD‐Terre Solidaire 

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 à 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 

Mardi 20 Mars à 20h30 Réunion du Conseil de fabrique de 
ND de lourdes. 
Vendredi 23 Mars à 20h00 Carême à ‘Dom’église’ à l’église 
de Longeville. Avec le père Jean‐Paul Gervail 
 


