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Communauté du Mont Saint Quentin ‘ Les Ponts 

 

Vacances et après…     
 Frères et sœurs  
 

Les vacances sont là et c’est le temps où tout semble s’arrêter avec les écoles, les collèges, 
les lycées, les universités, l’entreprise. Les hommes et les femmes, les familles qui attendent ces 
deux mois de Juillet-Août avec impatience pour y trouver après un travail parfois dur et pénible, 
stressant et responsable le repos attendu. Il y a du bonheur à partir un mois hors de chez soi et 
ne rien faire sinon se détendre, se faire plaisir, découvrir des sites nouveaux, rencontrer de 
l’autre monde, vivre un temps sans souci professionnel. Il y a tellement à respirer enfin, dans le 
temps et l’espace vacances, une liberté que l’on se donne malgré  les bouchons des autoroutes, 
les longs voyages inquiétants, les lieux au confort plus ou moins bon. A l’hôtel, en maison de 
vacances, en camping, en famille, en France ou à l’étranger, on est en vacances 30 jours sur 
365. Et rien, rien du tout n’empêche de vivre en chrétiens, de rester en présence du Seigneur, de 
prier en tout instant et en tout lieu. De participer à l’eucharistie dominicale, de profiter d’entrer 
dans des églises splendides et d’aller offrir un cierge de dévotion. Dieu est présent dans nos 
vacances vécues dans la foi en celui qui est douceur et paix, repos et joie. Alors bonnes 
vacances à vous tous quel que soit le temps que vous prendrez chez vous ou ailleurs. 
 

Sachez-le, l’abbé Daniel prend ses vacances le mois de juillet et termine par une retraite 
spirituelle avant de reprendre le flambeau de la vie pastorale. Les relais pour assurer le service 
presbytéral, dominical, liturgique et sacramentel ne manqueront pas durant les deux mois de 
vacances ou chaque prêtre saura aussi prendre ces vacances.  

La rentrée sera très active avec la mise en œuvre de la réorganisation de l’archiprêtré. L’Abbé 
Bernard quitte la communauté du Mont’ les Ponts pour la communauté des Fontaines comme 
curé Modérateur. Il reste toutefois en communauté des frères de la cité au presbytère du Très St 
Sacrement. Nous travaillerons ensemble en Equipe d’Animation  d’Archiprêtré comme je l’ai 
annoncé. L’Archiprêtré a été informé autant que possible. Que notre prière personnelle et 
communautaire ne manque plus de demander à Dieu la sagesse nécessaire pour édifier ce que 
notre évêque a lancé en vue d’évangéliser en disciples missionnaires les cœurs qui peuvent 
s’ouvrir à la foi au Christ et en son Eglise, en vue du Royaume attendu.  
Que la joie habite vos cœurs quand vous répondez à l’appel pour servir vos frères même en 
vacances. Bonnes Vacances à tous.  

Abbé daniel 

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 



                                                 

                                                    Une Messe le samedi soir alternée à 18h30 
                              Deux messes le dimanche à 9h30 et 11h00  
  Plus de messe à Plappeville jusqu’à nouvel ordre. L’église a été endommagée. 

         
                  Le 1er septembre à16h00 Mariage  
    de Nicolas DURANT et Camille WILLET à Plappeville        
               
                  Dimanche 02 Septembre St FIACRE 
                       à 10h30  au Très St Sacrement 
                   Dimanche 09 Septembre Messe 
                          à 15h00 ND du Gros Chêne 
 
 

     Juillet 
 

  Heure    Eglise 

Samedi 30 
Juin 

      18h30  Le Ban Saint Martin
 

Dimanche 1er 

13ème DO 
 
 

          9h30 
       10h30 
 

      11h00 
      12 h 00 

St Symphorien 
Lorry  avec  le groupe de 
prière du Buisson Ardent 

T St Sacrement 
Baptême de 
Carole HUE 
Adam PHILIPPON 
Marius PIERRAT

Samedi 7    16h00 Baptêmes
 

      18h30 

Lola et Mayson HEILIG 
     Très St Sacrement 

ND de Lourdes 
 

Dimanche 8 

14ème DO 
        9h30 
10h30 Baptême 
 

    11h00 
12h00 Baptême 

Lorry 
William CAPS‐SALIN 
Paul MARIEMBERG 

Longeville 
Louka DURAND 

Samedi 14 
         
 Fête Nationale 

    18h30  Le Ban Saint Martin
 

Dimanche 15 

15ème DO 
      9h30 
10h30 Baptême 

    11h00 

Ste Bernadette 
Maeva DEMANGE 

Longeville 

Samedi 21 
 

    
 
    
    17h00 Baptêmes 
 

    18h30 
      

 
 
 
Gianni GOGLIA 
Giulia L AGRENNE GOGLIA 

ND de Lourdes 
 

Dimanche 22 

16ème DO 
      9h30 
    11h00 
  12h00 Baptême 

St Symphorien 
Ste Famille 
Esteban RICHARD 

Samedi 28      18h30  Le Ban Saint Martin
 

Dimanche 29 

17ème DO 
      9h30 
 10h30 Baptême 
    11h00 
12h00 Baptêmes 

 

Lorry 
Victoria NICHIL 

St Sacrement 
Théo SORNOM 
Noémie SUSEK 
Eiden GAILLOT 

   Août
 

 Heure    Eglise 

Samedi 4      18h30  ND de Lourdes 
 

Dimanche 5 

18ème DO 
      9h30 
    11h00 

Ste Bernadette 
Longeville 

Samedi 11 
 

    18h30  Le Ban Saint Martin
 

Dimanche 12 

19ème DO 
      9h30 
    11h00 

St Symphorien 
T St Sacrement 

  Mercredi 15 
ASSOMPTION 
De la Vierge 

Marie 

    11h00 
    11h00 

Longeville 
Ste Famille 
 

Samedi 18      18h30  ND de Lourdes 
 

Dimanche 19 

20ème DO 
      9h30 
    11h00 

Lorry 
Longeville 

Samedi 25      18h30  Le Ban Saint Martin
 

Dimanche 26 

21ème DO 
      9h30 
10h30 Baptême 
 
 

    11h00 

Ste Bernadette 
Noah et Eline 
    MANIAS 
 

Ste Famille 
 

                        Les Messes en semaine 

Mercredi  Messe à18h30  à ND de Lourdes  
Jeudi   Messe à 18h30 à Ban St Martin 
Vendredi Messe à 18h30  au Très St Sacrement   

16h00 Mariage de Alan WITEK et Marjorie LACOUR à Plappeville

16h00 Mariage de Mickaël MARCHAL et Steffie CHEVALLIOT 
                     Eglise du  Très St Sacrement METZ 

16h30 Mariage de Hung‐Long PHAM et Raphaëlle HULO  
              A l’Eglise St Clément de Lorry les Metz 

  16h00  Mariage de  Christophe VISINE et Marie Rita COULIBALY   
                             En l’église St Clément  de Lorry     
   17h00 Mariage de Patrick DOERRER et Laurence DROUART   
                      En l’Eglise du Très St Sacrement METZ 


