
 

 

 

 

 

                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

          La Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019 a été préparée par les chrétiens d’Indonésie. 
L’Indonésie est le plus grand pays d‘Asie du Sud-Est avec plus de 17 000 îles, 1 340 groupes 
ethniques différents et plus de 740 langues. Elle est pourtant unie dans sa diversité. Ce fragile 
équilibre est aujourd’hui menacé par de graves problèmes. La corruption est présente sous plusieurs 
formes, elle pervertit les relations sociales et accroît les situations d’injustice. 
 
          Animés par ces inquiétudes, les chrétiens d’Indonésie ont trouvé que le verset du Deutéronome 
« Tu rechercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 16,20) était un appel particulièrement 
pertinent pour eux et pour tous les chrétiens, ils nous proposent donc de prier avec les versets 11 à 20 
de ce chapitre 16 du Deutéronome. 
 

La paix est un des fruits de la justice (cf. Es 32,17) et « le fruit de la justice est semé dans la 
paix » (Jc 3,18). Justice et paix sont intimement liées. De même qu’il n’y a pas de paix sans justice, il 
n’y a pas non plus d’unité sans justice. L’injustice a nourri les divisions entre les chrétiens, le chemin 
de l’unité chrétienne passe donc non seulement par la réconciliation mais également par la justice et 
le respect des minorités. Cela est vrai pour le Conseil œcuménique des Églises comme pour toutes les 
Églises dans tous les pays du monde. 
 

La quête de « l’unité dans la diversité », comme l’exprime la devise de l’Indonésie, rejoint 
particulièrement ceux qui prient pour l’unité telle que le Christ la veut. Notre chemin d’unité en cette 
Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019 se fait pèlerinage vers la justice et la paix avec tous 
nos frères et sœurs chrétiens du monde entier. 

     Anne-Noëlle CLÉMENT 
directrice du centre œcuménique 
     Unité Chrétienne, Lyon 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ‘Justice et paix s’embrassent’ : chemin d’unité 

 

Lundi 21 Janvier 2019  Célébration et prière pour l’unité des chrétiens A 20h15 à l’église ND de Lourdes 
  Toute la communauté de paroisses du Mont les Ponts est invitée à cette prière de l’Unité des chrétiens. 
              Seront présent le Pope Gilbert DEPRUYGNEY et le Pasteur Hanitra RATSIMAMPOKA 
  
Chaque jour de la semaine de prière, nous prierons pour une des églises chrétiennes séparées, mais le 21 janvier 
au soir nous nous rassemblons en communauté de paroisses en union avec nos frères séparés. Nous porterons les 
frères et sœurs catholiques, orthodoxes, protestants, anglicans, toutes Eglises qui vivent le même baptême, la 
même foi, la même charité au nom du Père et du Fils et du St Esprit. C’est le sens du mot œcuménisme.  
Venez prier pour l’unité des chrétiens avec l’Indonésie qui a préparé la célébration de la prière. 
 

Les dons que nous ferons à cette soirée de prière iront ‘Aux couloirs humanitaires’ qui sont 5 organisations 
chrétiennes qui accueillent 500 personnes  réfugiées. Chèques à adresser à : Fédération de l’entraide protestante. 
                      Ne manquez pas ce rendez-vous d’unité où justice et paix s’embrassent 



 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

      

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

     

   

 

 

 

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 

 
Tous les quinze jours 

Messe à la maison de retraite ‘Marie-Noël’  
Le vendredi à 16h30 

Le 18 Janvier et le 1er février 2019 

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 

Les 26 et 27 Janvier la fondation Raoul FOLLEREAU 
quêtera  à  la  sortie  de  nos  églises  en  faveur  des 
lépreux :  Le  samedi  26  à  ND  de  Lourdes  et  à  Ban  St 
Martin.  Le  Dimanche  27  à  St  Symphorien,  la  Ste 
Famille et Longeville St Quentin. 
                                   ____________ 
 

Le  2  Février  pour  la  présentation  du  Seigneur,  aux 
messes anticipées l’entrée se fera avec la bénédiction 
des  cierges. Nous  gardons  les  textes de  la  liturgie  du 
Dimanche. 
                                              ________________ 
 

Le  3  Février  à  15h00  à  la  Cathédrale  ordination 
épiscopale  du  Père  Jean‐Pierre  VUILLEMIN  qui 
deviendra  l’évêque  auxiliaire  de Mgr  Jean‐Christophe 
LAGLEIZE.  Vous êtes tous invités à l’accueillir.  

                           Du 18 au 24 Janvier 
         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 
                        Dimanche de l’Unité 
9h30 Messe à l’église St Clément  de Lorry 
Pour : Charles CLAUSE – Jean SCHMIT 
                 A une intention particulière 
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. 

Vendredi  25 Janvier  à 18h30 au  Très St Sacrement 
Messe pour Marie-Louise POTIER - familles POTIER-KIEHN 

 

Samedi 26 Janvier 
18h30 Messe à l’église Ste Croix  du Ban St Martin 
        St Sigebert second patron de la paroisse-  fête  
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes  
Pour : Gérard VECCHIO 
    Dimanche 27 Janvier   3ème Dimanche Ordinaire 
        Journée mondiale des lépreux 

 9h30 Messe à l’église  de Longeville St Symphorien 
11h00 Messe à l’église  de la Ste Famille 

Messe des familles 
Pour : Romuald LOUISIN – Famille LOUISIN  
           Amédée LEOPOLDINE – Alain HEBRARD 
11h00  Messe à l’église de Longeville St Quentin 

 

Samedi 2 Février  ‘Présentation du Seigneur’ 
          Bénédiction des cierges à l’entrée 
18h30 Messe à l’église Ste Croix  du Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes          
        
Dimanche  3 Février    4ème Dimanche Ordinaire 
9h30 Messe à l’église  Ste Bernadette 
 

11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
11h00 Messe à l’église Ste Brigide de Plappeville 


