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Après la promulgation du projet missionnaire, voulu par notre évêque en accord 
avec les Archiprêtres, le Conseil Episcopal, le Conseil Presbytéral et le Conseil 
Pastoral Diocésain, le 24 Juin 2018 à la cathédrale, en la fête de la Nativité de St 
Jean Baptiste, le document distribué et donné à la lecture de tout un chacun 
montre une belle image colorée qui exprime aisément le kaléidoscope d’une unité 
pastorale à chercher ensemble et à mettre en œuvre. Chaque triangle équilatéral 
peut bien représenter les paroisses plus ou moins unies en communauté 
représentées clairement ou en fondus enchainés,  ou en petits triangles bien 
visibles et en marche, ou encore détachées.  Le travail est de taille certes pour 
arriver à faire ce que le pape François nomme ‘polyèdre’ dans la joie de l’Evangile. 
Il est cet ensemble de triangles qui forment un tout dans chaque partie alors que 
chaque partie forme le tout et que l’on nomme communion ecclésiale. Le symbole 
du polyèdre, ci-contre,  est parlant de lui-même concernant l’Eglise communion. La 
mission d’unir tous ces triangles superposés et sans liens véritables sur la 
couverture du document du Diocèse est de taille. Elle commence dans chacun de 
nos archiprêtrés. Allons-y sans crainte et sans tarder ! 

L’équipe d’Animation de ‘l’Archiprêtré de Metz Devant les Ponts’ est constituée 
pour assurer les 7 missions prévues dans le projet. Les personnes qui ont répondu 
à l’appel sont compétentes et sont prêtes à travailler avec l’Archiprêtre, les 
modérateurs et prêtres coopérateurs. La dynamique est à inventer. 
Chaque sacrement qui fait la vie chrétienne entre dans l’une des missions 
distribuées et aura toute liberté de déployer sa pastorale en vue d’évangéliser. Le 
pasteur restant à la tête et celui qu’il faut écouter en vue de l’ecclésialité 
missionnaire. Toute délégation est obéissante, elle écoute le pasteur et elle 
travaille avec lui en communion avec le diocèse. Toute nouveauté pastorale peut 
alors s’intégrer au tout avec amour. 

Pour la communauté du Mont les Ponts les personnes  relais pour chacune des 
paroisses sont prêtes à  constituer l’Equipe d’Animation Paroissiale  qui prend la 
place de l’EAP. Elle peut, selon le désir du Modérateur, être complétée pour plus 
d’efficacité. Avec cette équipe, le Modérateur travaille aussi à l’unité de 
l’Archiprêtré comme de sa communauté. 

Le père Bernard est devenu le Modérateur de la communauté des Fontaines 
depuis le 1er Septembre. Il sera Installé le 16 Septembre à 10h30 à l’église de 
Woippy pour la communauté des Fontaines, c’est ensemble que nous allons 
travailler afin que le Mont, les Ponts et les Fontaines sachent  former un archiprêtré 
fraternel, évangélique, aux facettes aussi originales qu’unies entre elles par celui 
qui est la seule unité possible : Jésus. Il est la communion de l’Eglise avec qui Elle 
ne fait qu’un. Elle est l’épouse.  

Mettez dans votre prière, ce projet porteur du mot ‘Mission’  qui veut dire : Appel 
et Envoi au nom du Seigneur qui bâtit son Eglise sur l’apôtre uni à toutes les 
pierres vivantes que nous sommes et qui forment le Christ total. L’Eglise du ciel qui 
tient celle de la terre en vue du Royaume éternel. 
                                                          Abbé daniel 

 

 



Samedi 1er Septembre 
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes 
 

Dimanche 2 Septembre  22ème Dimanche Ordinaire 
  9h30 Messe à l’église St Symphorien 
10h30 Messe à l’église St Quentin de Longeville 
11h30 Baptême de Léo DANNENBERGER 
11h00  Messe à l’église du Très St Sacrement 
     Fête de St FIACRE avec les Maraichers 
  Pour : Abbé Rudy LEIDWANGER 
 

Samedi 8 Septembre  (Nativité de la Vierge Marie) 
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 : Ernest VIRION 
 

Dimanche 9 Septembre 23ème Dimanche Ordinaire 
 9h30  Messe à l’église Ste Bernadette 
 

11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
11h00 Messe à l’église de Longeville (Plappeville) 
Pour : Familles HATSCH Alfred et Christiane 
            HATSCH Mathilde et Eugène 
       15h00 Messe à Notre Dame du Gros Chêne(Lorry) 
                        Nativité de la Vierge Marie 
 

            Vendredi  14 Septembre La Croix Glorieuse - Fête 
             Messe à 18h30 à l’église du Très St Sacrement  
 

Samedi 15 Septembre 
17h00 Mariage de Vincent TROTIN et Stressi WOLFF 
                   A l’église du Très St Sacrement 
18h30 Messe à l’église Ste Croix  de Ban St Martin - Fête patronale 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes 
Pour : Ernest VIRION 
 

Dimanche 16 Septembre 24ème Dimanche Ordinaire 
  9h30 Messe à l’église  St Clément de Lorry 
11h00 Messe à l’église St Quentin  de Longeville  
12h00 Baptême de Tymothé PELE 
 

11h00  Messe à l’église de la Ste Famille 
12h00 Baptême d’Elia MAHAUD 
 

A10h30  Installation de l’Abbé Bernard BELLANZA 
Comme Curé de la communauté des Fontaines 

Par L’Archiprêtre, l’Abbé Daniel Piovesan 
À l’église St Etienne de WOIPPY 

 Nous lui souhaitons un ministère heureux ! 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    

       

 

        

 

 

 

                                 SAINT FIACRE 
Comme chaque année la présidente de l’association Saint 
Fiacre, Philo LALLEMENT vous propose la 13ème édition de 
la fête du saint, second patron de la paroisse du Très St 
Sacrement. Ce Dimanche 2 septembre se rassemblent pour 
la messe de St Fiacre  les fidèles de la communauté des 
Ponts avec les Maraichers  qui porteront et offriront les plus 
beaux légumes et fruits de la si bonne terre de Metz Devant 
les Ponts. Au terme de la messe, Mr Dominique GROS 
Maire de Metz déposera une gerbe devant la statue qui orne 
en son centre la place St Fiacre.  L’après-midi se tient la 
4ème fête du terroir salle St Denis de la Réunion.  Apéritif et 
Assiette lorraine sont proposés à ceux qui ont réservé. 
Concours de gâteaux. Il élit le gâteau St Fiacre élaboré à 
base de légumes. 
Que St Fiacre protège la terre pour que l’homme ne l’épuise 
pas. Que sa bèche sache la retourner dans le sens qui 
donne du bon fruit. 

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,  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 
Site Internet de la Communauté les Ponts : http://communautedesponts.fr 

Les Messes en semaine 
 

Lundi  Messe  à l’Eglise Ste Bernadette à 18h30 
        Durant le temps de l’Avent et du Carême 
_____________________________________________________________ 
Mardi- Messe à 18h30 à Ban St Martin 
                        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 la chapelle de Lorry  
 
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 

Ne l’oubliez pas ! 

 


