
 

 

 

 

 

                  

 

 
 
 
 
 
     Frères et sœurs, lisez le message de notre évêque pour Noël et l’Epiphanie.  
 Nous avons fait forts pour nous déplacer et vivre, autant la nuit que le jour de Noël, les messes de la Nativité. 

Elles ont été célébrées avec de belles assemblées. A St Symphorien, à Ban St Martin avec les enfants non loin de 1000 
personnes. Au très St Sacrement avec au moins 250 personnes. Depuis le temps de l’Avent, nous avons suivi le thème de 
Pax Christi : ‘En Quête de paix », avec les paroles du pape François et la réflexion pénitentielle en vue de l’accueil de 
l’étranger.  

 L’entrée de la messe de la nuit de la Nativité s’est faite avec des personnes de l’Inde, du Vietnam, de l’Afrique 
et des iles. Comme les mages de l’Epiphanie, rien d’extraterrestre mais des habitants de notre monde qui a tant besoin 
d’écoute et d’accueil. Avec les frères, nous avons tenté de sauver une famille étrangère non sans 
moyens financiers qui ont été à la hauteur d’environ 3000 euros. Nous n’y sommes pas arrivés, 
même avec une aide fraternelle supplémentaire. Ils vivaient à cinq dans une voiture. Aujourd’hui 
les enfants seront enlevés. Nous en pleurons. Faudra-t-il qu’ITi vienne d’une autre planète pour 
voir tant de nos humains à l’abandon ?  Le Saint Père nous invite à constater nos sociétés 
‘voraces’ laissant choir tant de nos concitoyens comme tant d’étrangers. Le message de notre 
évêque ne fait que corroborer les appels du Pape François.  

     Voici le message de notre évêque. 
  

Pourquoi ces lumières et ces chalets ? 
Si un extraterrestre arrivait chez nous, il serait ébloui par les guirlandes et décors de nos rues et de nos 

places. Il serait tenté par les étalages de nos magasins. Il déambulerait parmi les chalets et manèges. Mais il se 
demanderait : « Pourquoi tout cela ? » Il aurait bien vu des panneaux lumineux « Joyeuses Fêtes » mais la fête, 
les fêtes à qui ? À quoi ? Le politiquement correct a banni le mot Noël sur les panneaux lumineux, les crèches 
deviennent de plus en plus subversives dans l’espace public et les chants de Noël semblent relégués aux 
antiquités à oublier. 

Notre extraterrestre se tâterait les poches pour voir s’il a quelques moyens de paiement, car il s’apercevra 
vite que tout ce décor n’a maintenant d’autre but que de l’inviter à dépenser. Mais comme il est futé, il 
s’apercevra vite aussi de l’incohérence de nos sociétés qui prônent le respect de la planète, la conversion 
écologique, les circuits-courts, etc., mais qui n’ont plus comme objectif que de consommer toujours plus pour 
un bonheur éphémère. Il serait surpris par ces chauffages mobiles sur les terrasses des bars et restaurants, alors 
qu’à quelques mètres des personnes grelottent. 

Mais au fait, à Noël, ce n’est pas un extraterrestre qui vient nous visiter, mais Jésus, que les chrétiens 
reconnaissent et adorent comme le Fils de Dieu. 

Nous serons nombreux le 24 décembre au soir et le 25 décembre à braver la 
nuit, et peut-être le froid, pour accueillir Jésus, notre Espérance. 

Mes amis, quand tout semble aller à vau-l’eau, quand pour un certain nombre 
tout devient difficile et que vient la tentation de dire que rien n’a plus de sens, 
voici à Noël une Bonne Nouvelle : Dieu vient réaliser quelque chose de 
nouveau, il vient instaurer un royaume de paix ! 

Noël est un jour pour ouvrir le cœur : il faut ouvrir son cœur à la petitesse 
d’un bébé qui est là, couché dans une crèche. 

Les lumières et les chalets n’auront de sens que si nous nous laissons surprendre par Dieu qui se fait enfant, 
pauvre, faible, qui abandonne sa grandeur pour se faire proche de chacune et chacun de nous. 

Joyeux Noël ! 
+ Jean-Christophe Lagleize 

Évêque de Metz 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

     

   

 

 

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 au 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 
L’Abbé Bernard BELLANZA est Curé Modérateur De la Communauté des Fontaines-Woippy   

Jean GANTZER à  St Symphorien 09 62 56 25 91, Laurent PICCA Psycho praticien 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 

Jeudi 10 Janvier à 20h30 réunion de l’ECP 
Au presbytère du très st Sacrement 

__ 
Mercredi 16 Janvier à 14h30 

Rencontre avec les enfants qui feront leur 
 première communion en 2020 
 à l’église du Très St Sacrement. 

Découverte de ‘l’Entrée en Eglise’ lors du baptême 
d’un petit enfant. 

__ 
 

Samedi 5 Janvier  
18h30 Messe à l’église Ste Croix  du Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes  
 
     
Dimanche  6 Janvier 2019                        
     Epiphanie du Seigneur 
  9h30 Messe à l’église St Symphorien 
11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
En présence des membres de la fraternité des malades 
Avec le chanoine Gabriel NORMAND 
Pour : Robert et Christian WEISS – Gabriel MANEL 
 

11h00 Messe à l’église de Longeville St Quentin 
 

Samedi 12 Janvier 
18h30 Messe à l’église Ste Croix  du Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes  
 
     
Dimanche 13 Janvier    
      Baptême du Seigneur 
  
 9h30 Messe à l’église Ste Bernadette 
11h00 Messe à l’église  du Très St Sacrement 
11h00  Messe à l’église de Longeville St Quentin 
 
 

Du 18 au 24 Janvier 2019  
Semaine de prière 

Pour l’unité des chrétiens 
 

Samedi 19 Janvier 
18h30 Messe à l’église Ste Croix  du Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes          
        
Dimanche  20 Janvier    2ème Dimanche Ordinaire 
9h30 Messe à l’église St Clément  de Lorry 
Pour : Charles CLAUSE – Jean SCHMIT 
10h30 Baptême d’Océane ABRIC-SIMONET  
 

11h00 Messe à l’église de la Ste Famille 
11h00 Messe à l’église de Longeville St Quentin 
 

Lundi 21 Janvier 2019 
Célébration et prière pour l’unité des chrétiens 

A 20h15 à l’église ND de Lourdes 
Avec l’Indonésie. 

 


