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Communauté du Mont Saint Quentin ‘ Les Ponts 

 

             Réorganisation pastorale  

Comme l’an dernier, Mgr LAGLEIZE a réuni le 
Congrès diocésain, assemblée composée des 
membres du Conseil Presbytéral et du CoPaDI, 
des archiprêtres et des responsables de 
services diocésains, le 14 avril.  
Depuis le congrès du 4 février 2017 et les 
premières présentations du projet de réforme, 
toutes les instances diocésaines ont été 
consultées, pour le préciser et le faire évoluer. 
Ce travail a donné jour à un texte de référence 
que Mgr Lagleize a voulu voir travailler par tous 
les acteurs pastoraux que sont les prêtres, 
diacres, Laïcs en Mission et membres des 
COPADI au cours de réunions d’équipes 
brassées. Les nombreux amendements issus de 
ces rencontres vont permettre de préparer 
l’ultime version du projet de réforme proposée 
au prochain Congrès.  Ainsi, nous notons des 
questions restant à préciser et des craintes à 
lever : sur l’exercice de la charge curiale à 
l’avenir, les mandats et les statuts des 
personnes relais, la composition des équipes 
d’archiprêtré, le travail avec les services 
diocésains qui ne sont pas cités dans les 
missions transversales des archiprêtrés, 
l’évolution des rôles des EAP et des 
communautés de paroisses, la formation des 
différents acteurs engagés dans la mission.  A 
partir de toutes ces remarques, une ultime 
mouture du texte sera présentée au Congrès qui 
aura la responsabilité de donner un dernier avis 
avant validation par l’évêque.  
Mgr Lagleize invite l’Eglise diocésaine à prier 
pour que ce projet soit, pour chacun, une 
occasion de se laisser renouveler dans son élan 
missionnaire. Il a ainsi demandé que « durant 
l'année 2018, soit célébrée chaque mois une 
messe avec les oraisons soit pour l’Eglise, soit 
pour l’évangélisation des peuples dans chaque 
communauté de paroisses, dans nos deux 
monastères, et par les prêtres retirés ou ayant 
une mission non-paroissiale ».  
 Le lundi de Pâques a été célébré pour l’Eglise. 

 

 
Message de Pâques 2018 

Bâtir une société au service de la vie 
Lors de la messe chrismale, ce mercredi 28 mars à la cathédrale, nous 
avons écouté dans l’Évangile : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce 
qu’il m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres » (Luc 4, 18). 
 
Et durant le Temps pascal, nous écouterons Jésus ressuscité nous 
envoyer afin de porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Une parole qui 
vivifie, libère, guérit. Le Christ annonce le salut, ce grand don de Dieu 
le Père qui libère de tout ce qui opprime l’homme. 
 
Les chrétiens demeurent en ce monde ceux qui accueillent avec 
sincérité l’Évangile de Dieu. Ils se réunissent au nom de Jésus pour 
chercher ensemble le Règne de Dieu, en dévoiler les signes et le vivre. 
 
Le Temps pascal est le temps privilégié pour nous ressourcer à la 
fontaine baptismale, par le don de l’Esprit Saint. Un temps pour nous 
rappeler « qu’il n’y a pas d’évangélisation vraie si le nom, 
l’enseignement, la vie, les promesses, le Règne, le mystère de Jésus de 
Nazareth Fils de Dieu ne sont pas annoncés » (Paul VI, Evangelii 
Nuntiandi, 22). 
 
Le Temps pascal est ce temps offert pour appréhender l’exigence de la 
vie des disciples assidus à la fraction du pain et à la communion 
fraternelle. 
 
Beaucoup vivent cette communion fraternelle en s’engageant au service 
de leur prochain, comme en témoignent par exemple les volontaires des 
organismes caritatifs qui se mettent au service des réfugiés et des 
migrants (je pense par exemple à JRS, Service jésuite des réfugiés). 
Nous pouvons nous réjouir de la création, avec Caritas Moselle, de la 
nouvelle boutique mère-enfant, Cari bout’chou, que je bénirai le 4 avril 
à la Maison de la Solidarité à Metz. 
 
Pâques, c’est la vie qui triomphe pour toujours sur la mort. Veillons 
ensemble à bâtir une société au service de la vie et du respect de la vie, 
en particulier pour les personnes vulnérables. Nos débats sociétaux 
deviennent mortifères ; Pâques réveille notre conscience : nous sommes 
créés pour la vie et une vie qui n’a pas de fin, la vie éternelle avec Dieu. 
 

+ Jean-Christophe Lagleize 
Évêque de Metz 



 
 
 
 
 
 
                 

 

 

 

 

 

         

   

        

       

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

     

   

Samedi 14 Avril 
18h30 Messe à l’église Ste Croix  de Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes  
Pour : Monique MAGNER-BECKER  
   Familles BECKER-GENSER-NICOLAS-SCHWEITZER-GOBINOT 
 

Dimanche 15  Avril 3ème Dimanche de Pâques 
9h30 Messe à l’église Ste Bernadette 
Pour : Yvon LE LAY  
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 – Etienne GATTI 
Baptême de Silvio GERARDON-FANTAUZZO 
 

Samedi 21 Avril 
18h30 Messe à l’église Ste Croix  de Ban St Martin 
Pour : Marie-Thérèse et Antoine MIGLIO 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes 
Pour : Marie-Antoinette JUNG - Jean-Marie MULLER 
 

Dimanche 22 Avril : 4ème Dimanche de Pâques 
  9h30 Messe à l’église de Longeville St Symphorien 
Pour :  
  9h30 Messe à l’église St Clément de Lorry 
10h30 Baptême de Jules UNTERREINER 
 
11h00 Messe à l’église de la Sainte Famille 
11h00  Messe à l’église Ste Brigide de Plappeville 
Pour :  Cécile BOURLIER - Marie‐Cécile et Paul DENIZOT 
 

Samedi 28 Avril   
17h00 Baptême à Ban St Martin de Marc MEJEAN 
 

On célèbre la Messe pour l’évangélisation des peuples 

18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes 
Pour : Gabriel JAGER 
 

Dimanche 29 Avril  5ème  Dimanche de Pâque  
  On célèbre la Messe pour l’évangélisation des peuples 
 

  9h30  Messe à l’église Ste Bernadette 
Pour : Famille FLAUSSE 
11h00  Messe à l’église   de la Ste Famille            
12h00 Baptême de Valentine LEHNERT 
11h00  Messe à l’église de Longeville St Quentin 
  Pour : Pierre SOUBROUILLARD – Hélène CHABEAUX 
        

 Dimanche 15 Avril à 17h00 
Salle St Jean‐Baptiste du Grand séminaire  

2, Avenue jean XXIII 
CONFERENCE‐DEBAT 

Avec l’Abbé Sébastien KLAM 
Directeur du Service Santé‐Handicap 

Vie et mort. Evolution de la bioéthique : Les enjeux. 
Suivra un moment convivial autour d’un verre de l’amitié. 
Contact : Anne MAROIS Tel : 03 87 60 07 88‐Entrée libre 
Dans le contexte des ‘Etats généraux de la bioéthique’ 

La question est : Quel monde nous voulons pour demain ?

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 

                Inscrivez-vous-dernier délai 
Il y a peu d’inscrits  

Nous risquons la suppression de la récollection 
 

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, à un membre de l’EAP.   
           N’attendez pas la dernière minute, ce sera trop tard. 
 

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 


