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Communauté du Mont Saint Quentin ‘ Les Ponts 

 

     Dimanche de la Miséricorde 
        Avec 

             L’onction des malades 
 

Le sacrement des malades a pour but de 

donner une aide spéciale au chrétien confronté aux 

difficultés d’une maladie grave ou de la vieillesse. Le 

chrétien peut recevoir le sacrement des malades 

chaque fois qu’il est atteint d’une grave maladie. 

C’est le sacrement de la présence du Seigneur à nos 

côtés dans les moments d’épreuve que sont la 

maladie ou la vieillesse. La célébration de ce 

sacrement consiste en l’onction d’huile bénite sur le 

front et en l’imposition des mains. Consacrée par 

l’évêque lors de la messe chrismale annuelle, l’huile 

dite des malades apporte force et douceur. Elle 

pénètre la peau, répand sa bonne odeur, fortifie le 

corps. Voici les mots qui accompagnent l’onction 

avec l’huile sainte sur le front et dans les mains des 

malades : 

Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa 

grande bonté vous réconforte par la grâce de 

l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous 

péchés, qu’il vous sauve et vous relève. 

Avec l’imposition des mains, l’onction rappelle 

l’attention et la tendresse de Jésus Christ envers les 

personnes malades. 

« Si l’un de vous est malade, qu’il fasse appeler les 

anciens de la communauté qui prieront pour lui en 

pratiquant une onction d’huile au nom du 

Seigneur. Leurs prières, inspirées par la foi, 

sauveront le malade, le Seigneur le relèvera, et s’il 

a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. » 
Jc 5, 14-15 

Les anciens de la communauté sont 
aujourd’hui le Service Evangélique auprès des 
Malades en lien avec le prêtre au service des 
paroisses. Les bénévoles, visitent, accompagnent, 
apportent la communion, partagent et dialoguent 
avec une écoute attentive. Si vous avez un peu de 
temps, le SEM  est une équipe fraternelle qui saura 
accueillir vos disponibilités. 

 

              Seul le prêtre  
         donne le sacrement 

L’INFLATION DU SAVOIR 
 

 La communauté pascale a reconnu le ressuscité 
comme celui qui a vécu parmi les hommes, a 
souffert pour elle sur la croix et a été éveillé des 
morts par le Père. 

        Aux yeux de cette science, la figure de Jésus se désagrège 
parce qu’on en enlève morceau après morceau, les considérant 
comme ajoutés par la foi. Qu’il suffise ici de donner un bref aperçu 
de ce qu’a donné la science ‘neutre’ de Jésus. Sa résurrection n’est 
peut-être pas une duperie des disciples, mais sans doute un 
événement spirituel que les narrateurs ont amplifié de façon réaliste 
(et, de ce fait, contestable) ; la légende du tombeau vide est de la 
même veine. De miracles, Jésus n’en a pas fait, ou alors très peu, 
que des moyens de guérison naturels suffisent à expliquer. Qu’il ait 
chassé des démons est à mettre au compte d’une superstition jadis 
malheureusement largement répandue. Ses discours sont une 
compilation de maximes isolées (et complétées) dont le sens a été 
souvent modifié par les rédacteurs. Les prédictions concernant sa 
souffrance ont pu, presque toutes, être introduites plus tard. 
L’histoire de l’enfance appartient naturellement à la légende. 
         Que reste-t-il ? A peu près ceci : le maître prophétique et le 
moraliste dont la figure facilite le dialogue actuel avec le judaïsme et 
ouvre la voie à toutes les formes de sectes qui se réclament de 
Jésus. Le désigner comme ‘Dieu’ ou ‘Fils de Dieu’ au sens du 
prologue de Jean, de la liturgie, des conciles, est taxé d’exagération 
pieuse. 
         Il est presque incompréhensible que des théologiens 
catholiques tiennent cette position schizophrénique et 
recommandent à leurs disciples tout à la fois de garder la foi de 
l’Eglise et de se livrer à leur ‘science’, qui dissout la connaissance de 
la foi.  Celui qui veut seulement ‘savoir’ comment cela « s’est passé 
en réalité » (et pense que cela a dû se passer autrement que ne le 
disent les témoins) celui-là s’égare. Par contre, celui qui contemple 
le visage tel que le présentent les témoins, celui-là ‘le connaît’. 
           « Voilà si longtemps que je suis parmi vous,  
                          et tu ne me connais pas ? »  
 

Hans URS VON BALTHASAR 

 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
http://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
http://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint


 
 
 
 
 
 

                

 

 

 

 

 

     

  

     

    

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

   

  

Dimanche 1er Avril :  
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 des enfants de 1ère communion  
11h00Messe à l’église St Quentin de Longeville 
Pour : Eugène et Mathilde HATSCH –Alfred et Christiane HATSCH 
                                       Rosette BUISSON 
 

                        OCTAVE PASCALE 
Lundi 2 Avril : 
 Lundi de Pâques. 11h00 messe au Très St Sacrement 
                      Messe pour l’Eglise 

 

Samedi 7 Avril 
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes 
 

Dimanche 8 Avril  2ème  Dimanche de Pâques 
                  Dimanche de la Miséricorde 
9h30 Messe à l’église St Symphorien de Longeville  
9h30 Messe à l’église St Clément de Lorry 
 

11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement  
              Avec  Le sacrement des malades 
                  Préparez-vous à le recevoir 
  Si vous le désirez parce que vous êtes malade. 
 

11h00 Messe à l’église St Quentin de Longeville  
   Vente de petits gâteaux pour les servants d’Autel 
Baptême de Aurore BOUVIER-VAUTHIER 
 

Lundi 9 Avril ANNONCIATION du SEIGNEUR – Solennité 
Messe à 18h30 à l’église Ste Bernadette 
 

Samedi 14 Avril 
18h30 Messe à l’église Ste Croix  de Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes  
 

Dimanche 15  Avril 3ème Dimanche de Pâques 
9h30 Messe à l’église Ste Bernadette  
11h00 Messe à l’église  du Très St Sacrement 
Pour : l’Abbé Rudy LEIDWANGER 
Baptême de Lévana BAYEUR 

11h00 Messe à l’église St Quentin de Longeville 
Vente de petits gâteaux pour les servants d’Autel 
Pour : Jacqueline APPEL et sa famille 
Baptême de Silvio GERARDON-FANTAUZZO 
 

        
 
         

Mercredi 4 Avril  à 14h00 réunion des IER 
Au presbytère du Très St Sacrement 

Jeudi 5 Avril à 20h00 réunion du C Fabrique 
Au presbytère de la Ste Famille 

Samedi 7 Avril à 16h30 Evangile de Jean 
Salle de l’église du Très St Sacrement 

  

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 
 

 

RECOLLECTION du 5 Mai 2018 
à Longeville St Symphorien 

                Il est temps de s’inscrire  
Paroissiens des 9 paroisses de la communauté du Mont les 
Ponts, inscrivez-vous à la récollection spirituelle prévue pour la 
journée du 5 Mai dans les espaces de l’église St Symphorien. 
                              Au plus tard la mi-Avril. 
Comme il sera bon d’écouter le Père Didier SCHWEITZER nous 
entretenir sur « La joie de l’amour » dans l’exhortation du Pape 
François. Nous trouverons la joie d’aimer, de s’aimer. 
La journée aura des temps de prière avec l’eucharistie.  
Des temps de méditations personnelles et de dialogue fraternel.  
Des temps de convivialité avec le déjeuner tiré du sac et le goûter. 
 

Prenez le feuillet qui a été posé à l’entrée de nos églises. 
Inscrivez-vous et transmettez le talon d’inscription à  un prêtre 
célébrant qui fera suivre à l’abbé Daniel. 
 La récollection ne pourra se vivre que s’il y a du monde. 
inscrit. 
 
 
 
 
 

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 

   


