
 

 

 

 

 

                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
« Vous puiserez des eaux avec joie aux sources 

du Sauveur » Is, 12,3 Le pape Pie XII reprenait les paroles 
d’Isaïe pour commencer son encyclique « Auriétis aquas in 
gaudio »  sur le culte du Cœur sacré du Christ. Pour 
montrer alors les erreurs de ceux qui minimisaient ce culte 
Il commençait par les paroles de jésus : « SI TU SAVAIS 
LE DON DE DIEU ; » Toutes les sources de la foi 
chrétienne jaillissent du Cœur de jésus car, affirme 
l’encyclique, les deux raisons irréfutables sont d’abord que 
le cœur du Christ est uni a sa personne divine et ensuite  
qu’il est le signe ou symbole naturel de son immense 
charité envers le genre humain. Le Don de Dieu comme 
source trouvée en Jésus doit nous conduire à la plénitude 
de la charité car ‘le culte du cœur du Christ est salut du 
monde moderne.’  

Le carême à domicile propose, en chemin, de 
découvrir le don de Dieu à la source du Christ dans 
l’expérience même de la samaritaine au Ch 4, 1-38 de St 
Jean. Tout commence  au désert, là où la soif trouve le 
désir de Dieu comme source de la vie véritable. Chercher 
Dieu c’est le trouver en Jésus qui dira « Qui me voit,  voit le 
Père » Jn 14,9 La rencontre alors se fait avec le cœur qui 
s’abreuve de l’amour du Père pour sauver par le don de 
soi. Et le don est gratuit. Une gratuité qui est  acte de 
charité, d’amour de Dieu à travers nos dons. « Vous avez 
reçu gratuitement, dit Jésus, donnez gratuitement. » Mt 
10,8 C’est une expérience qui coûte, la gratuité, parce qu’il 
faut donner, se donner, pardonner, s’abandonner à l’amour 
de Dieu. Le cœur seul en est capable. Mais il doit se 
nourrir et s’abreuver de ce qui est la source même de la vie 
du Christ en nous. Et c’est l’eucharistie. « Celui qui mange 
ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie 
nourriture, et mon sang est la vraie boisson. » 

 
 

  
 
La faim est terrible et inadmissible. Le jeûne en 

fait l’expérience pour agir contre toutes les faims du 
monde. Avec la charité du Christ eucharistie on est appelé  
à donner à manger à tous. Quand arrive la soif, si le corps 
n’est plus irrigué de vie  il meurt. « J’ai soif » Jn 19,28 dira 
Jésus sur la croix. Dans sa mort jaillira de son cœur la 
source de la vie éternelle. Le baptême et toute la vie 
sacramentelle. On comprend alors que l’on est aimée 
comme un enfant de Dieu et que Dieu nous appelle tous 
autant que nous sommes à l’aimer pour aimer sans 
compter de son amour infini et miséricordieux.  

C’est avec le cœur que l’on apprend le don de 
Dieu. Le carême 2019 aidé de la réflexion proposée par 
notre Diocèse devrait éclairer notre chemin vers Pâques 
sans manquer de trouver la source même de notre vie 
chrétienne pour le monde d’aujourd’hui.  

Voici les points de réflexion qui nous seront 
proposés et que j’ai quelque peu présentés dans cet article 
afin d’aiguiser si possible la soif de vivre le carême avec le 
cœur. Le Diocèse invite à cinq rencontres :  
1- Le désert ou l’expérience de Dieu. 2- Dieu, un vrai 
Père ! 3 - L’expérience de la gratuité. 4 - Après la faim, 
la soif. 5 - Tous aimés, tous appelés.  

L’heure du pardon sera proposée pour recevoir 
l’absolution et une Veillée de prière avant la semaine 
sainte clôturera ce temps si important de 40 jours pour se 
convertir.  Comme les années précédentes un programme 
à ‘Dom’église’ sera annoncé sur l’écho et proposé à votre 
désir de vivre le carême en communauté. 

Que cet article puisse vous aider à donner sens 
au thème de cette année : 

 « SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU ».  
 

Abbé daniel 
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Vendredi 22 Février Messe à 9h30  
à la Maison carré de Malberg 

 

Mercredi  27  Février  à  14h30  à  l’église  de  la  sainte 
Famille,  rencontre  avec  les  enfants  inscrits  en 
première communion pour 2020.  
 

Mercredi  27  Février  à  20h15  réunion  du  Conseil  de 
fabrique de Longeville St Quentin 
 

Lundi 4 Mars Réunion du SEM à 15h00 au Presbytère 
du Très St Sacrement 
             A 20h15 Préparation aux Baptêmes 
 

Vendredi  8  Mars  à  20h00  Carême  à  Dom’église  à 
l’église du Ban St Martin. ‘L’expérience du désert.’ 

Sur le thème du Carême à Domicile : 
‘Si tu savais le Don de Dieu’ 

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 

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 Ste Brigide de Plappeville 
 

Samedi 23 Février      
18h30 Messe à l’église Ste Croix  du Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes    
        
Dimanche  24 Février 7ème Dimanche Ordinaire 

Relance de la Quête Diocésaine. 
Prenez un dépliant et soyez généreux pour la vie 

de notre Diocèse et des services qui ont besoin de vous. 
Cette année en particulier l’institut St Nicolas. Il forme 

les futurs prêtres et toute vocation dans l’Eglise 
 

9h30 Messe à l’église de Longeville St Symphorien 
Pour : Armand JEAMBERT et sa famille - Michel CECCONELLO 
 11h00 Messe à l’église du de la Ste Famille 
                  Messe des familles 
Baptême de Nunsia FOTOFILI durant la messe 
 

11h00 Messe à l’église St Quentin de Longeville 
Pour : Georgette CARNIEL (trentaine) 
 

 Samedi 2 Mars                       
18h30 Messe à l’église Ste Croix  du Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes 
 Pour : André BETTINGER 
       
Dimanche  3 Mars   8ème Dimanche Ordinaire 
  9h30 Messe à l’église St Clément de Lorry 
Pour : Familles BUZY-LIENARD 
10h30 Baptêmes de Eline LORQUIN et Madeleine HUMBERT 
 

11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
11h00 Messe à l’église Ste Brigide de Plappeville 
 Pour : Mathilde DELAPORTE     
          
                                 Entrée en CARÊME 
        6 Mars Mercredi des Cendres 
18h30 Messe à l’église de Longeville St Symphorien 
18h30 Messe à l’église de Longeville St Quentin 
20h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 

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 


