
 

 

 

 

 

                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si le Christ nous envoie porter la bonne 
nouvelle, ce n’est pas parce que nous en sommes 
capables. Mais parce que nous ACCEPTONS 
d’aimer, sûrs de servir, dans la ‘confiance reçue’. 
Au temps de Noël, nous nous sommes rappelés 
qu’un enfant nous est né dans un endroit retiré, 
humble,  anonyme. Et pourtant, de suite, la lumière a 
surgi sur le monde, venue éclairer toute Parole. Les 
Rois Mages en premier ont vu son étoile. Nous 
aujourd’hui,  reconnaissons- nous celui qui est le 
Verbe lumière ? La parole de vie ? 
‘Malades’ que nous sommes, n’est-ce pas dans 
l’effroi premier que nous l’accueillons, encore 
aujourd’hui, tant cette Lumière nous éblouit, nous 
pécheurs, désarmés que nous sommes, devant tout 
mal qui atteint l’homme si innocent, dans la maladie 
comme le handicap ? 
Alors, face à notre effroi, laissons-nous porter  par la  
liturgie de ce dimanche :  

A Dieu,  petit enfant, venu s’incarner de Marie 
pour nous sauver,  déposé dans l’humilité de cette 
mangeoire à Bethléem, rien d’impossible !  
Devant l’homme qui se reconnait dans toute sa 
pauvreté, c’est Dieu qui s’attendrit, et c’est Lui qui 
se penche, et lui tend la main. Seul, Jésus le Fils de 
Dieu, nous relève et enlève le péché du monde, Il ôte 
toute peur. 
-Isaïe 6,1-2a.3-8 : « Je suis un homme impur ».  
Dieu répond : « ta faute est enlevée, ton péché est 
pardonné. » 
Paul de poursuivre : 1Co15,1-11 :  « A l’avorton que 
je suis, Dieu est apparu. Je me suis donné de la 
peine, à vrai dire ce n’est pas moi, c’est la grâce de 
Dieu avec moi. » 

 
 
Enfin Pierre 5.1-11 : « Eloigne-toi de moi Seigneur, 
car je suis un homme pécheur ». Jésus, lui répond : 
« Sois sans crainte ».  Et  il le choisit comme 
« pêcheur d’hommes ». 

Dès lors, chacun peut dire OUI humblement 
comme Pierre, et à son tour, être  ‘témoin de la 
Bonne Nouvelle’. C’est donc en confiance que nous 
pouvons ouvrir notre cœur à l’autre ;  au petit, au 
malade, à l’handicapé, à l’assoiffé,  au  souffrant, au 
rejeté. C’est Sa GRÂCE seule qui peut  agir à travers 
chacun. 
En cette journée privilégiée du Dimanche de la 
Santé, déposons toutes nos intentions à l’offertoire. 
Confions au Seigneur : les malades, les handicapés, 
les aidants, les soignants, les visiteurs, les fidèles. 
Déposons au début de la messe, les custodes 
destinées à ceux que nous visitons pour leur apporter 
le viatique. 

Et c’est sous l’impulsion et la dynamique de 
notre évêque Mgr Lagleize, et de son projet pastoral 
diocésain des missions, que le SEM (service 
évangélique des malades) s’inscrit et invite chacun à 
être ‘acteur’ et en mouvement. Soyons convaincus 
que ‘Le Seigneur est à l’œuvre par eux’. Les équipes 
s’enrichissent de la rencontre des malades  et 
avancent pour suivre le Christ pour qu’avec leurs 
yeux soient regardés avec amour les plus ‘petits’. 
Rendons grâce, et remercions tous  les acteurs déjà 
engagés, en attendant avec joie, toute personne qui 
aurait un peu de temps à consacrer pour les malades 

 
                         Hélène FERRANT  
     Mission pastorale de la santé et handicaps 
                          de l’Archiprêtré 
      Helene.ferrant@neuf.fr Tel : 06 81 34 85 02 

    Témoin d’une bonne nouvelle 
‘L’Eglise n’est pas un club de supporters,  

mais un peuple de témoins’  
Pape François 



      
 
 
 
 
 

18h30 Messe à l’église Ste Croix  du Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes    
Pour : Christiane HOFFMAN –Catherine MOTSCH       
        
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 de Plappeville 
                       Fête Patronale de Ste Brigide 
 
 
15h00 Ordination épiscopale  
de  Jean-Pierre VUILLEMIN 
 A La Cathédrale de Metz 
       évêque Auxiliaire  
 
18h30 Messe à l’église Ste Croix  du Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes 
               Fête Patronale de ND de Lourdes 
 Messe animée avec le Service Evangélique auprès des Malades   
       Pour la Journée mondiale du Dimanche de la santé   
Pour : Marcel BERVEILLER 
        
Dimanche  10 Février    5ème Dimanche Ordinaire 
     Journée Mondiale des malades et de la Santé  
                    ‘Témoin d’une Bonne Nouvelle’ 
  9h30 Messe à Longeville St Symphorien 
  9h30 Messe à l’église St Clément  de Lorry 
Pour : Familles WILLAUME-MARCK 
 

11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
Pour : Robert et Christian WEISS 
11h00 Messe à l’église de Longeville St Quentin 
Messe animée avec le Service Evangélique auprès des Malades       
        
              Samedi 16 Février 
18h30 Messe à l’église Ste Croix  du Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes  
     
Dimanche 17 Février  6ème Dimanche Ordinaire 
  9h30 Messe à l’église  Ste Bernadette 
                                                    Fête patronale  
11h00 Messe à l’église  de la Ste Famille 
11h00  Messe à l’église de Plappeville 
 

  
                    

           
 

 
 
 
  

 
 

 

 

 

      

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

     

   

 

 

 

 

Journée Mondiale des Malades
Et de la Santé avec le SEM 

Samedi 09 Février en l’église Notre Dame de Lourdes 
à 18h30 

Et Dimanche 10 février 2019 
En l’église St Quentin de Longeville les Metz 

A 11h00 

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 

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 


