
 

 

 

 

 

                  

 

 
 
 
 
 

 
La pierre était lourde et fermée, lourde à laisser le mort dans la nuit du tombeau ; 

fermée à ne plus pouvoir ouvrir parce que scellée. « Qui nous roulera la pierre ? » Celui 
que l’on croyait être le Messie est mort hier sur la croix et aujourd’hui il est enseveli. Corps  
cloué hier sur une croix romaine, déposé aujourd’hui  dans un ensevelissement juif. La 
condamnation était pharisienne et romaine, populaire et amicale comme Juda, le fouet, les 
clous et le bois étaient romains, les injures étaient pharisiennes. Ce diable de Jésus enfin 
était mort. Car ils l’avaient confondu avec Belzébul le prince des démons. Nous le faisons 
tout le temps avec les plus près de Dieu. Ils se taisent comme lui devant Pilate et ne disent 
plus rien comme lui devant le sanhédrin. Il n’y a pas de miracle, seulement la déréliction, 
l’opprobre, l’insulte et l’indifférence. La croix et le tombeau. 

Le spectacle terminé, les disciples se retirèrent. Le lieu du crâne, le Golgotha, 
laissait voir de loin les croix ensanglantés. Le corps de Jésus, placé dans le linceul sans avoir eu le temps d’être lavé ne pouvait que 
tacher le tissu des marques de la passion. Tout était lourd comme la pierre qui allait fermer la tombe prêtée, riche de la pauvreté et de 
la nudité du crucifié. Le trou, l’ulcère de la tête aux pieds de Job allait devenir le vide du tombeau.   

L’Eglise n’était déjà plus là. Ils étaient tous partis. Même les larmes de Pierre n’y pouvaient plus rien.  Marie et Jean debout 
au  pied de la croix n’avaient eu que la foi silencieuse qui avait vu le cœur ouvert du Christ mort en croix. Du sang et de l’eau, jaillissait 
l’Esprit qui sortait de son cœur percé. Là, seulement, naissait l’Eglise épouse, le mystère incommensurable de l’Eglise Corps du 
Christ,  Peuple de Dieu. Dans le coup de lance il y avait tous les scandales qu’elle devrait supporter dans le corps mort du Christ. 
L’apostasie !  Mais elle naissait en eau et sang dans l’Esprit Saint. Le Père abandonnait le Fils à la descente aux enfers non sans le 
tenir entre ses mains dans la puissance de l’Esprit Saint. Pas de lâcher prise, sinon celui de Satan. C’est au mal de lâcher prise et au 
Christ de s’abandonner à la puissance de la vie de Dieu qui le ressuscite. La pierre peut rester fermée. Le Christ sort vivant de la mort 
et ouvre tout homme à la vie divine, à l’amour éternel, au Royaume de Dieu. Il devient la Bonne Nouvelle.  

La Bonne Nouvelle, c’est Lui ! La pierre trop lourde pour être roulée,  le ciel s’assoit dessus malgré toutes les ignominies du 
monde, malgré toutes les blessures mortelles de l’Eglise. Il n’y a pas de péché mortel qui empêchera l’Eglise d’être l’annonce de la 
Bonne Nouvelle. « Les portes de la mort ne prévaudront pas contre elle ». Et la pierre restera à jamais : « Tu es Pierre et sur cette 
pierre je bâtirai mon Eglise. » Mt 16,18. Dans le temps du 21ème siècle qui est le nôtre, la Parole de l’Evangile l’emporte sur toute 
exégèse et explication des explications de l’Ecriture connues. Le Christ ressuscité, l’est vraiment. Pierre l’a annoncé hier comme 
aujourd’hui jusque dans l’éternité.  

L’unique médiateur éteindra tous les médias de la vérité bafouée comme on éteint la radio. Il sera la lumière de midi  pour 
tous les hommes sauvés du péché. Il ne restera comme image que lui seul, Jésus vivant, pour la vie éternelle. Nous serons alors 
l’image de Dieu à l’infini de l’amour éternel pour voir nos corps ressusciter comme le sien et nous éclater en vérité dans son retour en 
gloire. Alors se tairont toutes les paroles qui ont voulu se substituer à celle de Dieu, seront anéanties toutes les volontés qui auront 
refusé celle de Dieu.  L’arrivée dans la gloire  sera seulement l’Espérance de tous les cœurs de pauvres  à qui le Royaume appartient.  

Christ est ressuscité. Il est notre espérance. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              

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 Psycho praticien 03 54 73 68 35 à  Plappeville   

L’Abbé Bernard BELLANZA est Curé Modérateur De la Communauté des Fontaines-Woippy  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 des Ponts : http://communautedesponts.fr 



 
 

 

 
 

 

                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Samedi 27 Avril                       
18h30 Messe à l’église Ste Croix  du Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes 
  
Dimanche  28 Avril   2ème Dimanche de Pâques 
               Dimanche de la Miséricorde 
  9h30 Messe à l’église de Longeville St Symphorien 
 Pour : Une intention particulière 

11h00 Messe à l’église de la Ste Famille 
11h00 Messe à l’église Ste Brigide de Plappeville 
12h00 Baptême de Romane DROHE 
  
   15h00 Célébration du Sacrement  
                      des malades 
              A l’église du Très St Sacrement 
Ceux qui désirent recevoir le sacrement s’y préparent 

 

 Samedi 4 Mai  RECOLLECTION 
pour toute la communauté De 9h30 à 16h30  

               à l’église de Longeville St Symphorien 
Prenez le tract  et inscrivez-vous sans tarder. 

 

18h30 Messe à l’église Ste Croix  du Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes 
 

Dimanche  5 Mai   3ème Dimanche de Pâques 
9h30 Messe à l’église de Longeville St Symphorien 
Pour : Une intention particulière 
 

11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement  
Pour : Action de grâce pour la famille SENT-DOUX    
12h00 Baptême de Georges NGAMPILA ODZUR EYER  
      
11h00 Messe à l’église Ste Brigide de Plappeville 
  
 

Samedi 13 Avril                       
18h30 Messe à l’église Ste Croix  du Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes 
 

 Dimanche  14 Avril    RAMEAUX 
11h00 Messe à l’église St Clément de Lorry 
Pour : René GUTMULLER et sa famille 
11h00 Messe à l’église St Symphorien de Longeville 
Pour : Une intention particulière 
11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
Pour : Robert et Christian WEISS –Jacqueline HOFF 
 Maria et Carmela SCIONTI-CHIAPPALONE 
11h00 Messe à l’église Ste Brigide de Plappeville 
Pour : Céline BOURELIER 
 

 SEMAINE SAINTE 
Mercredi Saint Messe Chrismale 

10h00 à la Cathédrale 
 

TRIDUUM PASCAL 
 

 
  
 

Jeudi Saint 18 Avril : CENE du SEIGNEUR 
18h30 Messe à l’église du Ban St Martin 

Adoration jusqu’à 21h00 
18h30 Messe à l’église de Longeville St Symphorien 

Adoration jusqu’à 21h00 
20h00 Messe à l’église de la Sainte Famille 

Adoration jusqu’à 22h00 
 

    Vendredi Saint 19 Avril: PASSION 
15h00 Office à l’église de Ste Bernadette 
15h00 Office à l’église de Longeville St Quentin 
20h00 Chemin de croix à l’église de la Ste Famille 
 

Samedi Saint  20 Avril: VIGILE PASCALE 
17h00  à la chapelle de JURY 
21h00 à l’église du Très St Sacrement 
       Initiation chrétienne d’Alexandra HAFID 
21h00 à l’église du Ban St Martin 
 

   Dimanche  21Avril  PÂQUES 
11h00 Messe à l’église St Clément de Lorry 
12h00 Baptême de Emma ROITEL 
 

11h00 Messe à l’église de la Ste Famille 
Baptêmes durant la Messe : Daniel RAGONNET 
Olivia – Daniel – Alex BLINDEMAN – Louis Andrea NAPOLI 

    
11h00 Messe à l’église Ste Brigide de Plappeville 
Pour : Famille HATSCH - Marcel BERVEILLER 
12h00 Baptême de Lya MAURI 
 

A 11h00 chez les sœurs franciscaines du Ban St Martin 
Baptême de Constance NOIROT 
 

  OCTAVE PASCALE 
Lundi de Pâques 22 Avril    
11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 

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 
Tous les quinze jours 

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

 

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 


