
        L’année scolaire qui s’en va très vite vers les 
vacances concorde avec l’année pastorale qui elle, 
n’arrête pas la vie pastorale de nos paroisses mais 
suspendra son vol pour assoir l’année sur la pierre 
de l’Eglise qui ne cesse de dire : « Aimons donc, 
aimons donc, de l’heure du Christ, passage sur la 
rive éternelle. Le beau poème de Lamartine que tous 
connaissent ne nous laisse-t-il pas penser au lac 
qu’est le temps sur lequel on vogue et qui semble 
passer si vite alors que nous ramons si fort pour que 
le voyage ne soit pas victimes des tempêtes de 
l’histoire, de l’histoire de notre vie où nous avons 
tenté d’aimer.  
          N’y a-t-il pas beaucoup d’instants, fugitifs, 
furtifs même, où l’on aurait désiré que le temps 
s’arrête pour ne vivre que le bonheur de cet instant 
qui a semblé bien marquer notre histoire. Tout le 
reste autour qu’il soit peines, souffrances, échecs, 
actes manqués, disparait dans ce moment de 
bonheur et de joie discrète parce que simplement 
nous avons aimé. Il n’y a pas de port et de rive en 
cet univers qui meurt. Il n’y a que Dieu comme 
aboutissement de notre histoire d’homme et le 
Christ comme autre rive  de la vie éternelle. Mais ce 
qui est suspendu en vol c’est l’amour et non le 
temps; l’amour éternel. 
          Dans une année pastorale c’est ce que nous 
devons retenir et continuer l’année suivante sans 
jamais refuser ce qui vient de Dieu.  A travers le lac 
du temps, les gémissements du vent de l’Esprit et  
les soupirs du Christ Eglise face au rejet 
inadmissible de sa présence, il est fort de nous dire : 
je ne me suis pas trompé d’amour. Car c’est lui qui 
embaume notre prière de la respiration du nom 
sauveur : Jésus. 
           Que le temps des vacances soit respiration de 
la présence qui aime. 
                                      Abbé daniel 

Le lac 
 

Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,  
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,  
Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges 
Jeter l'ancre un seul jour ? (...) 
Ô lac ! l'année à peine a fini sa carrière,  
Et près des flots chéris qu'elle devait revoir,  
Regarde ! je viens seul m'asseoir sur cette pierre 
Où tu la vis s'asseoir ! (...) 
Tout à coup des accents inconnus à la terre 
Du rivage charmé frappèrent les échos ;  
Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère 
Laissa tomber ces mots : 
" Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices ! 
Suspendez votre cours :  
Laissez-nous savourer les rapides délices 
Des plus beaux de nos jours ! (...) 
" Aimons donc, aimons donc ! de l'heure fugitive,  
Hâtons-nous, jouissons ! 
L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive ;  
Il coule, et nous passons ! " (…) 
Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire,  
Que les parfums légers de ton air embaumé, 
Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, 
Tout dise : Ils ont aimé ! 
 
                                     Alphonse de LAMARTINE 
 

  

 

 

 

 

                  

 

 
 
 
 

 

                        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

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 22 Juin 
16h00 Mariage de Pierre SRETENOVIC et Julie JACQUEMIN  
                             A l’église Ste Croix du Ban St Martin          
18h30 Messe à l’église Ste Croix  du Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes  
  
 Dimanche  23  Juin   
          Fête du Corps et du sang du Christ 
 9h30 Messe à l’église St Clément de Lorry 
Pour : André JENOT, Geneviève BUHLER et son fils 
Abel COLIN,  André et Monette GODARD 

 

11h00 Messe à l’église du très St Sacrement 

 Fête patronale    Noces de Diamant de Francis et Monique GILLON *
Pour : Robert et Christian WEISS  
         Maria Theresa, Antonio, Domenico, Michelina, Catherina, Domenico, Maria 
11h00 Messe à l’église de Longeville St Quentin 
 

Vendredi 28 Juin Fête du Sacré Cœur de Jésus 
 Messe à 18h30 à l’église du Très St sacrement 
            Avec les fraternités de la Cité.  
                    Adoration à 18h00 
Pour : Robert et Christian WEISS 
 
Samedi 29 Juin  
16h00 Mariage de Teddy CHEBBAH et Anne Laure ROGER  
                                A l’église du Très St Sacrement   
            Saint Pierre et Paul - Solennité 

18h30 Messe à l’église Ste Croix  du Ban St Martin 
L’Abbé Daniel fête 45 ans d’ordination sacerdotale 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes 
 Pour : Pierre BOURGUIGNON 

 Saint Pierre et Paul 
 
 
Dimanche  30  Juin 13ème Dimanche Ordinaire  
  9h30 Messe à l’église Ste Bernadette 
10h30 Messe à l’église de la Ste Famille 
L’abbé Daniel fête 45 ans de sacerdoce - 1ère Messe 
 
 
 
 
 
                           

 A  15h00 Baptême  
         de Lucie SEMIN à l’église ND de Lourdes 
              Par l’abbé Alphonse FISCHER 
 

15h00 Ordinations sacerdotale et Diaconale 
                   A la Cathédrale de Metz 
Sera ordonné prêtre pour le Diocèse 
Emmanuel ECKER. 
Seront ordonnés Diacres en vue du presbytérat 
Raphaël Guillaume CHAIGNE et Sébastien WENK 

20h30 Veillée de prière pour les vocations ouverte à tous 
                       A l’église Notre Dame de Metz 


