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                             OCTOBRE 
                                           Synode des jeunes du 3 au 28 Octobre 2018 
                                          Journée Missionnaire Mondiale le 21 Octobre 2018 
 

Isabelle PIROT de la Cité du Vatican écrit : Le monde compte actuellement 1,8 milliard de jeunes de 16 à 29 ans, qui 
constituent donc un quart de l’humanité. Le document du travail du Synode en décrit la diversité, les espérances, les 
difficultés. Structuré en trois parties, «reconnaître, interpréter, choisir», le document cherche à offrir de justes clés de lecture 
sur la réalité des jeunes, en se basant sur diverses sources, parmi lesquelles un questionnaire en ligne qui a recueilli les 
réponses de plus de 100 000 jeunes. Que veulent les jeunes d’aujourd’hui ? Surtout, que cherchent-ils dans l’Église ? En 
premier lieu, ils désirent une «Église authentique.» 
En somme : «une Église moins institutionnelle, et plus relationnelle, capable d’accueillir sans juger préalablement, amie et 
proche, accueillante et miséricordieuse». 
 

Le document du Synode fait émerger sept paroles-clés : 
1. Écoute : les jeunes veulent être écoutés avec empathie, justement «là où ils se trouvent, en partageant leur existence 
quotidienne»  
2. Accompagnement : spirituel, psychologique, de formation, familial, vocationnel… 
3. Conversion : drame vécu par des jeunes chrétiens qui «représentent une minorité exposée à la violence et à la pression de 
la majorité qui réclame leur conversion» «conversion systémique» dans le domaine éducatif.  La «conversion écologique» est 
centrale. 
4. Discernement : compris comme le «style d’une Église en sortie». Le discernement apporte une «dynamique spirituelle» 
pour «reconnaître et accueillir la volonté de Dieu dans le concret». 
5. Les défis : les défis que les jeunes doivent affronter aujourd’hui sont innombrables. Beaucoup sont générés par des 
phénomènes d’exclusion, par la «culture du déchet». 
6. Vocation : élargir les perspectives car chaque jeune a une vocation. 
7. Sainteté : «Tous les saints ont été jeunes». 
 

       Le message du Pape François pour la journée mondiale missionnaire est adressé aux Jeunes.  
« Avec les jeunes, portons l’Evangile à tous. » Il leur dit que ’la vie est une mission, que l’Eglise leur annonce Jésus-Christ, 
qu’il leur faut transmettre la foi jusqu’aux extrémités de la terre, que le témoignage est celui de l’amour avec le souci de 
s’engager pour « les plus petits ». 

Le Dimanche 21 Octobre notre communauté célèbrera la messe des familles 
à 11h00 à l’église de la Ste Famille. 

Parents et enfants sont invités à vivre cette première messe des familles de la nouvelle année pastorale dans le sens 
missionnaire d’annoncer le Christ  au monde en commençant par leurs enfants. Il y aura bénédiction des cartables. 

J’invite tous les jeunes de la communauté 
 à venir vivre cette Messe de la journée missionnaire mondiale missionnaire pour entourer « les petits » que sont les enfants. 
Venez marquer de votre présence le Synode des jeunes à Rome. Montrez-vous avec le désir de rendre visible l’engagement 
de l’amour qui croit au Christ Vivant. Soyez spontanés et réfléchis pour la vie du monde. 
 

Abbé daniel 

Communauté du Mont Saint Quentin ‘ Les Ponts 



 
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  
11h00  Messe à l’église St Quentin de Longeville 
 

Samedi  6 Octobre 
16h00  Mariage de Renaud LUCOT et Estelle PICARD 
                   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 : Famille LESCURE 
 

Dimanche 7 Octobre  27ème Dimanche Ordinaire 
 10h30 Messe à l’église  St Symphorien de Longeville 
                                      Fête Patronale 
 

11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
11h00  Messe à l’église de Longeville St Quentin  
12h00  Baptême de Hugo ROYER 
 

Samedi 13 Octobre 
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes 
Pour : Famille VIRION 
 

Dimanche 14 Octobre  28ème Dimanche Ordinaire 
  9h30 Messe à l’église de  Ste Bernadette 
Pour : Familles HIEULLE-DURAND  et  André MOUSSEAUX 
11h00 Messe à l’église de la Ste Famille 
11h00  Messe à l’église de Longeville St Quentin 
  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 14 Octobre 
Midi citadin dansant 

Salle Saint Denis de la Réunion 
 

Affiches et tracts inscriptions ont été distribués. 
Dernier délai d’inscription le 10 Octobre. Ne 
tardez plus.  
   Venez partager un couscous royal.  

Musique d’ambiance et de danse 
Avec l’orchestre Calypso. 

Une loterie avec de nombreux lots de qualité 
seront proposés à la générosité de chacun pour 
la paroisse du Très St Sacrement. 
 

         ENTREE à Midi avec Apéritif 
                   INSCRIVEZ-VOUS ! 

 
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 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 


