
 

 

 

 

 

                  

 
 
  

 
    

 
 
 
 

 
Nos paroisses sont toutes dédiées à des saints patrons. 

Nous aimons les fêter et souvent avec une part dite folklorique, 
plus que dévotionnelle. Le saint reste un témoin qui traverse le 
temps et reste la dédicace de nos églises avec sa palme qui 
montre le triomphe du Christ ressuscité. Car ils restent les 
témoins de sa Bonne Nouvelle. Ils sont heureux non pas pour 
une réussite de leur vie mais pour avoir donné leur vie de façon 
unique en mettant en pratique la suite du Christ grâce à un 
morceau d’Evangile qui a touché leur cœur. Le don est heureux 
et est heureux celui qui se donne. Le don de soi passe bien 
souvent par des abnégations, des inquiétudes terribles, des 
situations proches de Job, des souffrances inouïes, des 
audaces qui bravent les sociétés athées en  des époques 
martyres, des interventions du ciel qui mettent en péril leur 
crédibilité comme leur propre vie  Mais la sainteté est toujours 
le fruit de ‘la force d’en haut’.  Elle n’est pas le label de la 
générosité ou de la solidarité humaine toujours vue comme un 
bienfait,  mais elle est l’humanité divine qui dépasse l’humain et 
le péché par la grâce qui apporte l’amour,  là même où le mal 
semble avoir gagné.  Jésus passe son chemin alors qu’on veut 
le précipiter au bas de la colline : « Mais lui passant au milieu 
d’eux, allait son chemin » Lc 4,30 La sainteté est vécue au 
milieu des hommes hostiles au Christ. « Qui veut garder  sa 
vie pour soi la perdra; qui perdra sa vie à cause de moi la 
gardera.   Qui  vous  accueille  m’accueille;  et  qui 
m’accueille  accueille  Celui  qui m’a  envoyé. » Mt  10,  34 
et  s.     « Quiconque  accueille  en  mon  nom  un  enfant 
comme  celui‐ci,  c’est  moi  qu’il  accueille.  Et  celui  qui 
m’accueille,  ce  n’est  pas moi  qu’il  accueille, mais  Celui 
qui m’a envoyé. » Mt 9,37  

Les saints que nous fêtons dans nos églises sont  des 
pécheurs qui ont accueilli  le Christ et  lui ont donné leur 
vie de la façon la plus unique qui soit selon l’Esprit Saint, 
‘le  Don  de  Dieu’  qui  est  donné  en  l’occurrence  à  la 
Confirmation. Ils sont choisis, dès l’enfance, dans le plus  

 
grand secret et  toujours « au milieu d’eux… » Quel que 
soit le milieu. Ce n’est pas une question d’âge. Le chemin 
vers  la  sainteté  peut  durer  très  longtemps.  Le  saint 
meurt jeune ou très âgé. Il accomplit la volonté de Dieu 
à la suite de Jésus qu’il sert jusqu’à être ignoré des siens, 
de  son milieu,  de  son  église.  Il  meurt  avant  de mourir 
parce qu’il vit de celui qui est vivant. 

 Dans  nos  églises,  leurs  statues  ont  la  palme  à  la 
main,  car  durant  leur  vie,  ils  ont  vécu  la  béatitude  
jusqu’à  « Bienheureux  êtes‐vous,  si  l’on  vous  persécute 
et  si  l’on  dit  toutes  sortes  de  mal  à  cause  de  moi. 
Réjouissez‐vous  soyez  dans  l’allégresse,  car  votre 
récompense est grande dans les cieux. » La récompense 
n’est  autre  que  ‘le  don,  le  don,  le  don’,  disait  Louisa 
Jacques, sœur Marie de  la Trinité.  Il s’agit du don de sa 
vie sur la terre et du Don de La Vie dans le Royaume des 
cieux,  la  sainteté  de  Dieu.  Le  Don  donne,  se  donne, 
pardonne, s’abandonne et c’est pour Dieu seul en vue de 
sauver  ses  frères,  pas  seulement  de  façon  humanitaire 
mais pour que l’amour humain ne devienne pas le néant 
obligé,  mais  l’homme  vivant  aimé  d’un  amour  éternel. 
« Je  t’aime  d’un  amour  éternel »  dit  Dieu  au  prophète 
Jérémie. Jr 31,3 

Prier  les  saints n’a  rien de désuet.  Ils ne  s’adressent 
qu’à  Dieu  pour  nous.    La  prière  est  le  lien  le  plus  sûr 
entre  le  ciel  et  la  terre.  Ce  n’est  pas  digital  et  donc 
poursuite de vent, mais c’est spirituel au vent de L’Esprit 
Saint à    la  suite du Christ. C’est au vent de Dieu que  la 
sainteté  est  donnée  à  qui  l’accueille  sur  un  chemin 
d’éternité.  

Il ne témoigne pas. Il est témoin par ce qu’il vit, non 
pas le bonheur mais, « l’heureux êtes‐vous… » 

                                                      Abbé daniel 
     



                                                                                                                                  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

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 20h00 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 Lorry - Maison paroissiale 
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 

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 

Samedi  27 Octobre 
18h30 Messe à l’église Ste Croix  de Ban St Martin  
Pour : Pierre PLAS 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes 
Pour : Suzanne MAURICE 
 

Dimanche 28 Octobre  30ème Dimanche Ordinaire 
   9h30 Messe à l’église St Clément de Lorry 
Pour : Familles OGAREK-SOBIERALSKI-GOUGIS-IZDEBSKI 
 

11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
Pour : Stella OUDOTTE- Robert et Lucie VAUCHERON 
11h00  Messe à l’église de Longeville St Quentin 
                         Fête Patronale 
 

Jeudi 1er Novembre – TOUSSAINT 
9h30 Messe à l’église de  Longeville St Symphorien 
11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
Pour : Mme LEONARD – Jean LAHEURTE- Maurice ARNOULD 
11h00 Messe à l’église de Longeville St Quentin 

Pour : Joseph BREITBEL 
Vendredi 2 Novembre  
Commémoration des fidèles défunts 
11h00 Messe à l’église du très St Sacrement 
11h00 Messe à l’église  de Longeville St Quentin 
 

Samedi 3 Novembre 
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes 
 

Dimanche 4 Novembre  31ème Dimanche Ordinaire 
  9h30 Messe à l’église de Ste Bernadette 
Pour : Familles MOUSSEAUX-NOURISSIER 
11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
Pour : Gérard et Jean-Jacques ESPESSON 
11h00  Messe à l’église de Longeville St Quentin 
 

Samedi 10 Novembre 
18h30 Messe à l’église Ste Croix  de Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes  
Pour : André BETTINGER 
           
Dimanche  11 Novembre 32ème Dimanche Ordinaire   
9h30 Messe à l’église St Clément  de Lorry 
Pour : 
11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement  
Pour : Guido et Marcelle ROVELLI et famille  Andrea GELSOMINO 
et famille –Marie Claude DALDIN – Thérèse LALBALTRY 
 

12h00 Baptême de Jayson ROVELLI 
 

11h00 Messe à l’église de Longeville St Quentin 

                   Lecture de l’Evangile selon St Jean 
 

Dans le cadre de la lecture suivie de la 
Parole de Dieu, le diocèse édite la 2ème 
partie  de  l’Evangile  selon  St  Jean 
(chapitre 12 à 21). 
 

Pour accompagner la lecture, le Service de la formation 
du  diocèse  de  Metz  propose  aux  animateurs,  aux 
participants  des  groupes  et  à  toutes  personnes 
intéressées un temps de formation biblique. 
Frère François‐Dominique Charles, dominicain, exégète 
et  rédacteur  du  livret  animera    cette  rencontre  le 
samedi  24  novembre  de  9h  à  12h  à  la  Maison 
diocésaine de Metz 
        Le livret est disponible à la librairie catéchétique 

11 Novembre 1918 – 2018 
Centenaire de l’armistice 

A 11h00 les cloches de toutes nos églises doivent 
sonner 11 minutes. 

Souvenons-nous à quel prix les cloches ont 
sonné la paix en 1918 


