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                INSCRIPTION 
       A LA PREMIERE COMMUNION 

       POUR L’ANNEE 2020 
 
Avant les vacances a été distribuée une 

lettre inscription aux parents dont les enfants feront 
leur première communion en CM1 en 2020. Les 
inscriptions sont recueillies par l’abbé Daniel. La 
nouvelle organisation du Diocèse nous invite à 
dynamiser la pastorale en archiprêtré. Nous allons 
donc nous unir à la communauté des Fontaines qui 
a fait cette démarche en 2017 pour préparer à la 
première communion en CM1. 

La communauté du Mont les Ponts ne va 
pas laisser passer l’année blanche 2018-19  sans 
créer un lien avec les parents comme avec les 
enfants afin de préparer l’année 2020 avec plus de 
profondeur pour le sacrement de l’eucharistie et 
plus de fraternité, pour donner à la beauté et à la 
grandeur de la première communion une 
authentique vie d’enfant de Dieu baptisé dans 
l’Eglise du Christ.  

Une première rencontre avec les parents a 
été annoncée pour le 21 septembre. (Voir au dos de 
l’écho).  Une rencontre avec les enfants dans 
l’église du Très St Sacrement toute dédiée au 
sacrement de l’eucharistie est prévue également. 
Des rencontres mensuelles ouvriront l’esprit des 
enfants à découvrir leur baptême et à marcher vers 
l’année de 1ère communion. Les messes des 
familles, à l’église de la Ste Famille, rassembleront 
enfants et parents avec l’objectif de préparer 
ensemble le chemin du baptisé vers la communion 
eucharistique.  Nous en vivrons la nouvelle mission 
pastorale du Diocèse en préparant ce qui devra être 
vécu en archiprêtré en 2020. 

Je confie cette pastorale à votre prière et en 
particulier à la présenter à la messe mensuelle 
demandée pour le diocèse et l’Eglise par notre 
évêque. Prier reste premier dans l’action à mener en 
vue de Dieu. 

 
 

 

                      INSCRIPTION 
                          A LA CONFIRMATION 
 

Le sacrement de la confirmation est le deuxième sacrement 
de l’initiation chrétienne. Il est uni au baptême. L’Eglise catholique l’a 
placé après l’eucharistie afin que les enfants puissent communier 
petits. Ce qui laisse un long temps entre la 1ère communion et la 
confirmation qui est donnée entre 14 et 17 ans. 

Il se passe des années où le lien avec l’Eglise et son 
accompagnement catéchétique n’est plus vécu. Ce qui est perçu 
comme un manque vers le chemin de l’initiation chrétienne : Baptême, 
Confirmation, Eucharistie.  
Cependant ce qui est souvent proposé en catéchèse entre ces deux 
âges n’amènent pas plus de jeunes à demander le sacrement de la 
confirmation. Parfois quelques jeunes se présentent, vivent une belle 
année qui les amène à exprimer d’une façon inattendue et merveilleuse 
leur foi en Jésus-Christ Fils de Dieu. Mais ensuite ils disparaissent à 
quelques exceptions près. L’école semble les aspirer et prendre tout 
leur temps au point de les empêcher de trouver comment se donner 
autrement même lorsque  maintes propositions leur sont faites.  Le 
téléphone les happe sans aucun doute ainsi que les jeux, mais la 
raison principale reste le regard des autres sur leur visibilité chrétienne. 
Ils ne sont donc plus demandeurs mais enfouis bien que croyants. Ils le 
disent mais ne peuvent s’engager visiblement.  

Des tentatives audacieuses ont été faites pour les rencontrer 
et c’est peut-être ce qu’il faudrait continuer. Il faut créer des lieux qui 
soient propices à cela hors école mais proche de l’école. L’office que 
sera ‘la mission   Jeunes et vocations’ va y penser pour l’archiprêtré. 

    Une fiche d’inscription 
 est proposée aux jeunes de nos paroisses pour s’inscrire à vivre 
l’année de préparation à la confirmation. Prenez-la, donnez-la 
transmettez-là. Selon le retour des inscrits, sera prévu le programme 
évoqué sur la fiche ainsi que la célébration dans l’une de nos églises. 

          Jeunes baptisés 
de la communauté du Mont les Ponts 

voulez-vous devenir des chrétiens affirmés par le sacrement de la 
Confirmation qui donne ‘l’Esprit-Saint le Don de Dieu’ ? Etre témoin du 
Christ ressuscité n’est pas une religion mais la reconnaissance du Fils 
de Dieu fait homme, Jésus venu sauver l’humanité avec ma propre foi 
en lui dans son Eglise et dans le monde d’aujourd’hui.   
                 La confirmation, c’est recevoir la force d’en haut. 
 



 
Samedi 15 Septembre 
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 
Pour : Jacqueline PROUFF et familles-PROUFF-FRANCK  
11h00 Messe à l’église de la Ste Famille 
Pour : Massina TAIBI (Trentaine) 
11h00  Messe à l’église de Longeville St Quentin  
 

10h30 à l’église St Etienne de Woippy 
Installation de l’Abbé Bernard BELLANZA 

Comme Curé de la Communauté des Fontaines 
 

Samedi 22 Septembre 
10h00 Baptême de Trévor et Marlon SCHWARTZ  
                                           À l’église du Très St sacrement 
15h30 Mariage de Pierre SCHWARTZ et Charlène LAFLOTTE    
                            A l’église du Très St Sacrement                       
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes 
Pour : Ernest VIRION 
 

Dimanche 23 Septembre  25ème Dimanche Ordinaire 
  9h30 Messe à l’église de Longeville  St Symphorien 
 

11h00 Messe à l’église de la Ste Famille - Messe des familles 
Pour : Les âmes du purgatoire. Pour Jean DECOMPS sa famille, les 
familles DEOUX – JENNICHES – PERRIN 
Et Action de grâce pour les Familles DECOMPS-JENNICHES 
11h00  Messe à l’église de Longeville St Quentin 
 Pour : Claude et Pascal FERVEUR 
12h00 Baptêmes de Ethan RIBEIRO – Elyne DE NARDA  
 

Samedi 29 Septembre 
18h30 Messe à l’église Ste Croix  de Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes  
          Fête des Archanges Michel,Gabriel, Raphaël 
                       Avec les fraternités de la Cité 
Pour : Famille LESCURE 
 

Dimanche 30 Septembre 26ème Dimanche Ordinaire 
  9h30 Messe à l’église St Clément de Lorry 
11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
12h00 Baptêmes de Aaron BON – Valentino STEFANIA – Timéo 
FERRY 
11h00 Messe à l’église de Longeville  
          

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION 
 

Vendredi 21 Septembre à 20h15 
au Centre Paroissial  

de  la Ste Famille de la Patrotte. 
Soirée accueil des parents dont les enfants  feront leur 
première communion en 2020. Ceux qui n’ont pas encore 
fait l’inscription pourront la faire sur place. Y sont invités les 
IER et les catéchistes en paroisses. 
_______________________________________________ 
"Les  Scouts  et  Guides  de  France  du  Groupe  Metz 
Saint Quentin situé 1 place Hennoque à Longeville les 
Metz (57050) accueillent des jeunes dans leurs unités 
à partir de 6 ans. Ils recherchent des animateurs pour 
assurer l'encadrement et l'animation, formation BAFA 
(prise en charge assurée). Renseignements: site Web: 
                    http://www.scouts15emetz.fr. 
           Pour inscription s'adresser par Email:  
                    contact@scouts15emetz.fr " 

Pour tout CONTACT- demande de sacrement – rencontre avec un prêtre – funérailles 
S’adresser directement au Secrétariat du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung : 03 87 32 31 24 

Les prêtres : Daniel PIOVESAN 06 14 22 29 58 -Jean-Paul GERVAIL 06 83 33 94 - Bernard BELLANZA. 06 22 32 20 05   
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 
 
Le 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  
 
 
 
 
 
 
 
          Les mercredi à 20h30  Soirée Prière 
                           à la Ste Famille 
 
Jeudi à 18h30 Messe  à la chapelle de Lorry  
Vendredi à 18h30 Messe  au Très St Sacrement   
                                     18h00 Adoration 

+

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 


