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Avec la Fête solennelle du Sacré cœur de Jésus, la liturgie du temps de Pâques et de la Pentecôte a trouvé son sommet 
spirituel. Le cœur du Chris est la pointe de l’amour de Dieu pour le monde et la naissance de l’Eglise depuis le coup de 
lance qui perça le côté du Christ mort en croix. L’ouverture du Cœur de Jésus est à vivre aujourd’hui encore dans son 
Eglise en vue de l’ouverture du cœur de l’homme à son salut éternel. Comment ne pas vous inviter, frères et sœurs à 
ouvrir vos cœurs à la réorganisation pastorale de notre Diocèse ? 
 

J’ai déjà fait suffisamment d’informations pour arriver à temps à la rentrée prochaine avec une Equipe d’Animation 
d’Archiprêtré prête à commencer une dynamique pastorale  aux 7 facettes missionnaires, même si elles sont encore en 
attente de réponses solides. Déjà se constitue aussi l’Equipe de Coordination Paroissiale avec les personnes relais qui 
pour chacune des paroisses ont répondu positivement. Neuf personnes ont donc déjà bon pied bon œil pour travailler 
avec leur modérateur. Tout est à faire avec ce qui est déjà là. 
 

Lors de ma réunion pour les nominations des IER (Intervenantes en Enseignement Religieux) j’ai annoncé que pour 
nous aligner en archiprêtré avec la communauté des Fontaines, nous passerons du CE2 au CM1 pour l’âge de la 
première communion. Ce qui veut dire qu’il n’y aura pas de première communion en 2019.  
Cependant Nous ferons les inscriptions des premières communions à la rentrée prochaine en vue de 2020. Ce qui 
permettra de vivre avec les parents et les enfants une année de grâce, qui préparera avec moi-même l’année 
catéchétique des enfants qui feront la première communion en 2020.  
 

Les enfants qui ne sont pas encore baptisés et qui se présenteront à l’inscription de la première communion en 2020 
seront alors baptisés le jour de Pâques 2019. Nous profiterons de cette année pour faire redécouvrir leur baptême à tous 
les enfants et les aider à désirer de tout leur cœur de s’approcher de l’hostie pour la manger et vivre la communion au 
corps du Christ.  
 

Dimanche prochain, le père Bernard, avec moi-même, célèbrera son départ de la communauté du Mont les Ponts. Il sera 
installé comme curé modérateur de la communauté des Fontaines le 17 septembre à l’église de Woippy. Il reste 
cependant en communauté de frère de la Cité au presbytère du Très Saint Sacrement. Nous allons manquer d’un prêtre 
très actif puisqu’il avait la mission d’être auprès des familles dont l’enfant faisait la première communion. Il célébrait 
toutes les premières communions. L’année en attente nous permettra de réfléchir sur une nouvelle pastorale de 
première communion avec ‘la mission de l’initiation chrétienne’. 
Nous remercions le frère Bernard pour ce qu’il a donné de fort et de dynamique dans la communauté et nous prions pour 
qu’aux Fontaines il puisse abreuver la communauté de ses qualités de Pasteur en restant l’aumônier national des forains 
et des circassiens. Il reste un frère de la Cité en communauté  au presbytère du très St Sacrement.  
                                                            Nous lui souhaitons la joie du don continué. 
Le dernier écho du 24 juin vous donnera le programme des messes des mois de vacances jusqu’à la rentrée. 
Fin Juin l’organigramme de Septembre à Décembre vous sera distribué, et suivra en Octobre le dépliant qui aura une 
présentation d’Archiprêtré. Les infos des trois communautés seront dans un dépliant d’Archiprêtré.  
                                    Comme le chante une hymne : « Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu. » 
               Abbé daniel  
 

Communauté de paroisses  du Mont Saint Quentin ‘ Les Ponts 



 
Samedi 9 Juin 
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes 
 

Dimanche 10 Juin  10ème Dimanche Ordinaire 
  9h30 Messe à l’église Ste Bernadette 
10h30  1ère communion à l’église Ste Brigide de 
Plappeville 
Pour : Claude et Pascal FERVEUR 
11h00  Messe à l’église du Très St Sacrement 
  Pour : Camille MARING – Georgette MARING et défunts 
 
 

Samedi 16 Juin 
18h30 Messe à l’église Ste Croix  de Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes  
 

Dimanche 17 Juin 11ème Dimanche Ordinaire 
  9h30 Messe à l’église de Longeville St Symphorien 
10h30 Baptême de fabio GALIA DOS SANTOS GONCALES 
                               et de Lyha WENK 
 

11h00 Messe à l’église  de la Ste Famille 
         Messe de départ de l’abbé Bernard BELLANZA 
                 Il est encore là jusque fin Août 
Pour : Famille FERRARO-ROTAR et Famille 
            Gilberte DOGNI - Andrée DIGNET 
 

11h00 Messe à l’église de Longeville St Quentin 
Pour : Jacqueline APPEL et Famille 
12h00 Baptême de Corentin et Madeleine HAUCK 
 

Samedi 23 Juin 
18h30 Messe à l’église Ste Croix  de Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes 
 

Dimanche 24 Juin Nativité de St Jean baptiste 
9h30 Messe à St Clément de Lorry  
Pour : Raymond SIMON 
10h30 Baptêmes de Nicolas POROT- Hugo KLEIN- 
                  Elmyre SMOUT – Camille MICHEL NEYRAND 
 
11h00 Messe à l’église du de la Ste Famille 
Pour :  
10h30  Messe à l’église Ste Brigide de Plappeville 
         Fête du Village – Messe en plein air 
Pour : Mathilde et Eugène HATSCH  
          Christiane et Alfred HATSCH 

 
 

 

 

 

 

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 

Messe des Malades du 4 septembre 2018  
Rappel 

 

Lundi 11 juin 14h30 réunion secrétariat du St Sacrement 
au presbytère   
Mardi 12 juin  20h30 EAP   salle de l’église du Très St Sacrement 
Mercredi 13 Juin 20h30 Conseil de Fa b. du Très St Sacrement 
au presbytère 
Lundi 18 Juin 20h15 Préparation aux baptêmes 
Salle de 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 


