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Communauté du Mont Saint Quentin ‘ Les Ponts 

 

 

Le jour de la pentecôte, tout commence dedans. La maison où se tenaient les disciples réunis fut remplie tout entière du vent 
de l’Esprit Saint promis. « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui l’Esprit de vérité qui procède 
du Père, il viendra témoigner en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le 
commencement. » Tout commence dedans… et tout continue dehors. Encore aujourd’hui, tout commence dans l’Eglise et tout 
s’annonce dehors jusqu’aux extrémités de la terre comme à toute la création, car l’Esprit Saint a rempli l’univers.  

 
Le Christ ressuscité qui est entré auprès des apôtres toute porte fermée pour faire d’eux la preuve vivante de sa résurrection a 

soufflé sur eux sa vie de ressuscité en leur disant : « Recevez l’Esprit Saint ». Oui, tous furent remplis de l’Esprit Saint pour aller 
parler à tous, selon le don de l’Esprit Saint. L’unique pentecôte s’est déployée en dynamique missionnaire pour évangéliser les 
peuples et leur dire la Bonne Nouvelle que Christ est ressuscité. 

  
Dans son message pascal, notre évêque s’est élevé contre le rejet de la résurrection du Christ en disant : « 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. »  

 
Il arrive que nous parlions de ‘nouvelle pentecôte’, mais c’est en fait toujours une nouvelle dynamique missionnaire qui est à 

vivre et qui continue l’Esprit Saint envoyé sur l’Église des apôtres à la Pentecôte.  C’est ce que notre Diocèse est en train de vivre 
avec sa nouvelle organisation pastorale. Elle se veut une Eglise de disciples-missionnaires dans un projet qui appelle à une 
conversion pastorale missionnaire de l’Eglise en Moselle. « Allez, faites de toutes les nations des disciples » Mt 28,19 doit nous 
donner l’élan pour : ‘une nouvelle dynamique missionnaire à engager’. 

  
Cette dynamique se fera en archiprêtré dès la rentrée prochaine. L’écho précédent en a donné la forme pastorale avec les sept 

missions qui, en ce qui nous concerne, devront rayonner sur l’archiprêtré de Metz Rive Gauche. L’archiprêtre est déjà au travail pour 
appeler des personnes en capacité de répondre à l’une de ces missions dites transversales. Il faut bien commencer en sachant que 
les communautés de paroisses ont été informées de cette conversion à vivre ensemble en archiprêtré. Sans précipitation il nous faut 
toutefois avancer et même devancer le temps pour  arriver à temps avec le Diocèse. Lorsque notre évêque a lancé la réflexion : « pour 
une Eglise de disciples missionnaires » en 2016 c’était en vue d’un renouvellement de l’organisation pastorale au service d’une plus 
grande communion et d’une mission audacieuse. Je rappelle ce qu’il a dit à la messe chrismale de cette année :  

« Pour être fidèles à la mission reçue par notre baptême, nous avons la responsabilité de promouvoir un service fiable 
pour l’évangélisation. C’est pourquoi j’engage notre diocèse dans une dynamique missionnaire afin de : 

-  Mieux servir le Christ et sa mission dans le monde, et son Eglise dans le contexte actuel. 
-  Favoriser une plus grande charité fraternelle entre les différents acteurs pastoraux. 
-  Développer une communion des charismes au service d’un élan missionnaire. 
-  Intégrer la dynamique d’évangélisation dans tous les domaines de la vie pastorale. 
- Instaurer une réelle collaboration de travail et de réflexion avec les services diocésains pour la mise en  
Œuvre des orientations épiscopales. 
   
       Ce projet appelle chacun d’entre nous à une véritable conversion pastorale et missionnaire. » 
 

Abbé daniel 



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        
 

Samedi 19 Mai 
16h30 Mariage de Jean-Claude KEMPFER et Régine GENOCHIO 
                          A l’église de St Symphorien 
17h00 Baptême à Ban St Martin de Marc MEJEAN 
 

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

Dimanche 20 Mai  PENTECÔTE  
10h30  Première communion à l’église St Symphorien  
11h00  Messe à l’église   de la Ste Famille  
                    Messe des familles 
12h00 Baptême de Nélia DENGLER  
11h00  Messe à l’église St Quentin de Longeville 
  Pour : Jacqueline APPEL et famille 
12h00 Baptême d’Adrian SCHNEIDER 
 

Samedi 26 Mai 
18h30 Messe à l’église Ste Croix  de Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes  
 

Dimanche 27 Mai TRINITE SAINTE - fête des mères 
10h30 Première communion à l’église St Clément de Lorry 
11h00 Messe à l’église  de la Ste Famille 
Pour : Hélène et René KLOCK – Maria et Louis ROOS  

Gilbert MEYER et ses parents 
11h00 Messe à l’église Ste Brigide de Plappeville 
Pour : Familles BREITBEIL - BAUCHEZ 
12h00 Baptême de Jules SELLIER 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

Samedi 19 Mai répétition de la 1ère communion à St Symphorien 
Lundi 28 Mai à 20h15  préparation aux Baptêmes au Très St sacrement 
 
                Mardi 22 Mai Conférence de Marc GUIDONI 

 sur la Laïcité  à 20h30 au Grand séminaire de Lorraine, 
 Salle St jean baptiste. (Prenez le tract) 

 

Samedi 25 Mai à 14h00 répétition de la 1ère communion à Lorry 

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 

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 

Grand merci  au  Père  Didier  Schweitzer  pour  
l’enseignement  spirituel    qu’il  nous  a  prodigué  le  5 Mai 
dans  l’espace  si  propice  et  ensoleillé  de  l’ile  St 
Symphorien. On y a passé le pont au regard magnifique du 
Mont  St  Quentin  pour  un  temps  de  récollection  qui  a 
rassemblé  une  quarantaine  de  fidèles.  Que  ‘la  joie  de 
l’amour’  habite  désormais  nos  communautés  en  vue  de 
vivre  la  conversion  pastorale  nécessaire  à  la  nouvelle 
dynamique d’archiprêtré que nous allons devoir activer en 
réels  disciples  missionnaires.  Nous  allons  écouter  les 
désirs  de  notre  évêque  en  vue  d’une  évangélisation  qui 
veut aller en sortie, et découvrir encore combien avec lui 
il nous faut être apostoliques.   

       Abbé daniel 


