
 
 
 

RESSUSCITE, MONTE AUX CIEUX 
IL EST ASSIS À LA DROITE DU PERE 

    Que Jésus, le Ressuscité, « est monté au ciel », 
cela n’est pas un événement géographique ; c’est bel 
et bien le retour au point de départ de sa mission. 
         Si, à la fin des quarante jours, il s’envole 
visiblement au ciel devant le groupe des Apôtres en 
les bénissant, c’est pour leur mettre sensiblement 
devant les yeux que le temps où le mystère n’était pas 
encore révélé est terminé. Car il porte maintenant son 
œuvre terrestre à son accomplissement, en sa qualité 
d’être déjà céleste ; il leur commente l’Ecriture, à 
nouveau il célèbre avec eux l’Eucharistie, il choisit 
définitivement Pierre comme pasteur de son troupeau, 
il promet que l’amour, dont Jean est le symbole, 
demeurera dans l’Eglise jusqu’à son retour. 
         Dire que le Ressuscité « est assis à la droite de 
Dieu », est naturellement recourir à une image pour 
exprimer l’élévation inouïe de la nature humaine 
jusqu’à sa participation à la majesté paternelle. 
Etienne, mourant, voit « le Fils de l’homme debout à 
la droite de Dieu », ce qui exprime que le glorifié est 
prêt à l’action, comme s’il se préparait à prendre près 
de lui celui qu’on lapide. Et l’on peut difficilement 
admettre que Paul, qui raconte trois fois l’événement 
de Damas, a vu Jésus siégeant. Il le décrit ailleurs 
comme Roi exerçant son pouvoir « jusqu’à ce qu’il ait 
placé tous ses ennemis sous ses pieds » et 
l’Apocalypse le décrit justement au combat, dans la 
bataille, chevauchant contre les puissances anti-
chrétiennes. 
         Ainsi est-il juste de dire que, arrivé en lui-même 
à l’accomplissement, le Fils de l’homme continue 
d’agir à travers l’histoire du monde, jusqu’à ce que le 
tout ait ‘grandi’ vers Celui qui est la tête, le Christ. 
 

Hans URS VON BALTHASAR 
Credo  
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Communauté du Mont Saint Quentin ‘ Les Ponts 

 

    
C’est voté ! Le Congrès Diocésain a accepté la réorganisation 
du Diocèse lancée par notre évêque  Jean-Christophe 
LAGLEIZE. Le texte est voté à la majorité absolue. Qu’en est-
il alors de l’Archiprêtré de Metz Rive Gauche ? L’accueil est 
fait et le travail est commencé. Quelle est donc la nouvelle 
organisation ? Il faut bien comprendre que la dynamique 
pastorale qui va être instaurée concerne l’Archiprêtré avec 
l’Archiprêtre comme chef de file si l’on peut l’exprimer ainsi. Le 
Curé  Modérateur des communautés de paroisses reste à part 
entière le pasteur et chef de chacune de ses communautés. 
Mais la tête, c’est le Christ. 
 

L’Archiprêtre constitue une Equipe d’Animation d’Archiprêtré 
de 7 personnes qui aurons chacune  l’office de déployer une 
des 7 Missions ecclésiales : 
1 La Mission de l’Initiation chrétienne 
2 La Mission des jeunes et des vocations 
3 La Mission de la pastorale des familles 
4 La Mission de la Diaconie 
5 La Mission de santé et Handicaps 
6 La Mission de la formation 
7 La Mission du dialogue et de l’ouverture au monde 
 

L’équipe d’Animation de l’Archiprêtré sera donc composée de 
l’Archiprêtre, des Modérateurs, des prêtres coopérateurs, des 
Diacres et des sept personnes mandatées à déployer l’office 
qui leur sera confié pour l’archiprêtré. Les communautés de 
paroisses rayonneront la Dynamique pastorale de l’Archiprêtré 
avec un Centre de référence qui ne centralisera pas mais 
rayonnera la dynamique. Ce sera Metz devant les Ponts. 
 

Le curé de chaque communauté s’entourera d’une ECP Une 
Equipe de Coordination Paroissiales. Il choisira au moins une 
personne par paroisse. L’EAP disparait. Chaque personne en 
mission d’archiprêtré s’entourera également de personnes de 
confiance pour assurer les différents secteurs de la mission. 

 Nos pratiques sacramentelles continueront à proposer les 
programmes et directives diocésains pour garder une 
communion pastorale sans manquer d’adapter les 
accompagnements à chaque paroisse avec un accueil des 
plus ouvert au contexte social. Il s’agit d’évangéliser en 
‘disciples missionnaires’. N’ayons pas peur ! Allons-y ! 
    Devenons des ‘Disciples missionnaires’ pour aujourd’hui !. 
 

                                                    Abbé daniel 



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 Pâques  
  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 
 

Samedi 5 Mai 
18h30 Messe à l’église Ste Croix  de Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes  
Pour : André BETTINGER 
 

Dimanche 6 Mai 6ème Dimanche de Pâques 
9h30 Messe à l’église St Symphorien 
10h30 Baptême de Louis BAUDE 
 

11h00 Messe à l’église  du Très St Sacrement 
Pour : l’Abbé Rudy LEIDWANGER – Anne et Louis STEYER 
12h00 Baptême de Maxime THOLEY 
 

11h00 Messe à l’église Ste Brigide  de Plappevile 
12h00 Baptême de Emma VATRIN et Elena BARDOT 
 

Mardi 8 Mai à 10h00 Messe à Lorry les Metz 
         Avec les anciens combattants 
 

Jeudi 10 Mai Ascension du Seigneur  
11h00 Messe à l’église St Clément de Lorry les Metz 
11h00 Messe à l’église St Quentin de Longeville 
11h00 Messe à la Ste Famille 
 

Samedi 12 Mai 
15h30 Mariage de Thomas LECLAIRE et Sylvie HUMBERT 
                       A l’église de Plappeville 
17h00 Mariage de Philippe SANTORO et Ophélie WAX 
                   A l’église du Très St Sacrement 
 

18h30 Messe à l’église Ste Croix  de Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes 
Pour : Hugues DUFLOT (15ème Ann.) 
 

Dimanche 13 Mai : 7ème Dimanche de Pâques 
  9h30 Messe à l’église Ste Bernadette 
10h30 Baptême de Tom DUHOMMET 
10h30 1ère communion à l’église du Très St Sacrement 
11h00  Messe à l’église de Plappeville  
Pour :  Jean-Jacques KUBLER 
 
12h00 Baptême de Suzanne MARTIN  
                                       et Paolina ROUSSIAU        

 
 
 
 
 
 
                 

 

 

 

 

 

           

   

        

       

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

5 Mai 2018 
À Longeville St Symphorien  RECOLLECTION 

‘La joie de L’amour’ avec le père Didier SWEITZER 
9h30 Ouverture par la prière à l’église 

Programme distribué à l’ouverture. 
Messe à 11h30 

Repas tiré du sac 
15h30 Prière de conclusion 

 

Samedi 12 Mai à 10h00 répétition de la 1ère communion 
A l’église du Très St Sacrement 

 

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 

Messe des Malades du 4 septembre 2018 

 

 


