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Semaine
de
e prière pou
ur l’unité de
es chrétienss
« Ils nous ont témoigné
t
unee humanité peeu ordinaire »
Texte bibliq
que de référen
nce : Actes 277,18 – 28,10
o choisi le texte
t
Pourr 2020, les chrrétiens de Maalte et Gozo ont
des Actes
A
des Ap
pôtres : le naufrage de Paaul à Malte pour
p
souteenir notre priière.
Tous les ans, less chrétiens maltais
m
rendennt grâce pourr cet
évèneement à l’oorigine de laa foi chrétiienne dans l’île.
L’hosspitalité n’estt pas une verttu spécifiquem
ment chrétiennne et
d’aillleurs ceux qui
q
accueillent Paul et ses compaggnons
d’info
fortune font preuve
p
avant tout
t
« d’hum
manité » dans leur
hospiitalité.
Cettee Semaine, mettons-nous
m
donc en situuation d’hôtes de
l’unitté comme unn don du Christ fait à sonn Église. Peutt-être
nous faudra t-il coomme les passsagers du bateeau de Paul « jeter
du freet par-dessus bord » mais nous
n
pourrons ainsi faire prreuve
d’hosspitalité enverrs les chrétienns d’autres coonfessions, ennvers
nos prochains
p
si diifférents soiennt-ils, envers les
l étrangers…
… Le
naufrrage de Paul à Malte moontre qu’à traavers les voyyages
périllleux et les renncontres fortuiites, l’annoncee de l’Evangille du
salut pour tous lees hommes enn Jésus-Chrisst se réalise. Que
cette semaine dee prière pouur l’unité dees chrétiens soit
l’occasion de témooigner, de prieer et d’accueilllir ensemble
« pour
p
que le monde croie ».
c
d prière pourr notre Archiiprêtré aura lieu
de
l
La célébration
le mercredi
m
22 Janvier
J
à 20h
h15 à l’église ND de Lourd
des
en prrésence du prêtre,
p
du passteur, du poppe. Nous som
mmes
invitéés à ne pas maanquer ce renndez-vous annuel pour prierr, car
c’est par la prière que le Christt fait notre unnité. Sans ellee nos
actes restent videss d’unité réelle. La prière est
e source d’uunité.
Sorteez de chez vouus, venez prieer afin de pouvoir agir en vérité
v
selonn le Christ. Ennsemble, chréttiens de confeessions différeentes
nous pouvons beauucoup, sinon nous risquonns d’en rester à un
naufrrage. Non ! L’’ile de Malte par
p le biais duu naufrage de Paul
est deevenue l’ile qui
q possède le plus d’églisess. Aucun nauffrage
ne peeut détruire nootre unité chréétienne. La priière en est la force
f
vivannte.
VENEZ PRIER
h
peu
u ordinaire’
‘Pour témoiigner d’une humanité
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De la présentaation du Seigneur
Au Dimancche de la Santé
‘Ta nuit ssera lumièrre’
Ce thème du Dim
manche de la santé les 7 et 8
féévrier a laa force mêême du Dimanche
D
d la
de
prrésentation du Seigneu
ur le 1er et 2 Février où le
Christ enfantt Jésus portéé au Templee est présentté par
Marie
M
et Joseeph, élevé p
par Siméon qui
q le proph
hétise
co
omme celui qui
q est ‘la lu
umière des nations’.
n
La béénédiction d
des cierges et la proceession
d’’entrée de la fête de lla présentattion du Seiggneur
no
ous rappellleront d’un
ne manière liturgiquee que
no
otre nuit est
e devenuee dans le Christ
C
ressu
uscité
lu
umière pourr tous les h
hommes. Lee prologue de St
Jeean nous dit
d : « En luii était la viee et la vie éttait la
lu
umière des hommes ; la lumière brille dan
ns les
téénèbres et less ténèbres nee l’ont pas arrêtée.
a
» Daans la
nu
uit de nos santés
s
si fraagiles et pou
urtant souveent si
co
ourageuses pour affron
nter le piree, la lumièrre du
Christ est viee par de-là ttoute mort parce qu’ellle est
no
on seulemeent tous les espoirss désirés mais
l’eespérance en l’éternité de nos vies morttelles.
L’irrémédiab
ble, nous lee savons est toujours là, à
no
otre porte, mais
m
le rem
mède de la vie
v de foi poossède
dééjà ce qu’ellle espère.
Nous fêterons l’immacullée, patronn
ne de l’églisse ND
dee Lourdes, avec la bén
nédiction d’u
une Icône qui
q la
reeprésentera.. Nous la prierons pourr les maladess, elle
qu
ui, selon St Bernard,
B
esst le tube pa
ar lequel coule la
so
ource de viee. A la grottte de Massa
abielle, elle coule
po
our s’y laverr.
Tous les soignaants du co
orps médical et
ph
harmaceutiq
que, des m
maisons méédicalisées, des
th
hermes, dees soins à domiciles sont
s
invités à la
prrière de ce Dimanche
D
dee la santé.
La prrière est la p
puissance de tous les rem
mèdes
qu
u’on le sach
he ou non, que l’on y croie ou noon. A
to
ous les soins de nuit, la lumière du remède estt dans
la
a main de Diieu pour sau
uver.

Pour tout CONTACT- demande
d
de sacrement
s
– rencontre avvec un prêtre – funérailless
S’adresser dirrectement au Secrétariat du
d Saint-Sacrrement, 22, ru
ue Nicolas-Ju
ung : 03 87 322 31 24

Less prêtres : Danieel PIOVESAN 06 14 22 29 58 - Jeean-Paul GERVA
AIL 06 83 33 94 94
9 - Bernard BELLANZA. 06 22 322 20 05
Jean GANTZE
ER à St Symphoorien 09 62 56 255 91, Laurent PIC
CCA Psycho pratiicien 03 54 73 688 35 à Plappeville
L’Abbé Bernnard BELLANZA est Curé Modéraateur De la Comm
munauté des Fonntaines-Woippy Le
L Diacre Salvatoore LIACY Tel : 03 55 80 78 98
Secrétariat : Lundi-Mardi-Mercredi de 14h00 à 16h00 - Permaanences : jeudi et
e samedi, de 14h00 à 17h00
nauté des Pontss : http://communnautedesponts.fr
Site Interneet de la Commun

C
Calen
ndrier
r litu
urgiqu
ue
Sameddi 18
18h300 Messe à l’égglise Ste Croixx du Ban St Martin
M
18h300 Messe à l’égglise ND de Loourdes

Dimaanche 19 Janvier
J
2èmme Dimancche Ordinaire
9h300 Messe à l’égglise St Clémeent de Lorry
Pour : Jean SCHMIIT- Jacques GUTHMULLER
G
R – Odile WILA
AUME
11h000 Messe à l’église de la Ste Famille // Messse des famillles
11h155 Messe à l’église Ste Brigidde de Plappevville
Fête de laa Saint Vinccent
Pour : Francine RU
UYER

Sem
maine de Prière
P
pour l’unité dees chrétien
ns

Mercrredi 22 Janvieer Prière pourr l’unité des Chrétiens
C
à 20
2 h15
A l’église ND de Louurdes. Avec une célébrationn œcuméniquee
Préparée par
p les chrétieens de l‘ ile dee Malte.
Sameedi 25
18h300 Messe à l’égglise Ste Croixx du Ban St Martin
M
Fête dee Saint SYGE
EBERT
18h300 Messe à l’égglise ND de Loourdes

Dimaanche 26 Janvier
J
3èmme Dimancche Ordinaire
9h300 Messe à l’égglise St Symphhorien de Lonngeville
11h000 Messe à l’église de la Ste Famille
11h000 Messe à l’église St Quentin de Longeville
Pour : Georgette CA
ARNIEL (1er anniversaire)
a
Sameddi 1er Février messe antiicipée de la présentation
p
n du Seigneu
ur
Bénéédiction des cierges
c
et proocession
M
18h300 Messe à l’égglise Ste Croixx du Ban St Martin
Pour : Intention parrticulière et époux DAGAND
D
18h300 Messe à l’égglise ND de Loourdes
Diman
nche 2 Févriier
PRESENTATION du SEIGNEUR
R
Béénédiction dees cierges et procession
9h30 Messe à l’église Ste Bernadette
11h000 Messe à l’église du Très St
S Sacrement
11h000 Messe à l’église Ste Brigidde de Plappevville
Fêtte patronale
Croix de
d Ste Brigidee
Sameddi 8 Février
18h300 Messe à l’égglise du Ban St
S Martin
18h300 Messe à l’égglise ND de Loourdes
Messee anticipée du Dimanche dee la Santé avec le SEM
F patronalee de l’église ND
Fête
N de Lourdees
B
Bénédiction
d
d’une
Icône de ND de Lourrdes
Œuvre d’Anna-Lisa VIGANI
V
D’une no
ouvelle croix glorieuse
g
Œuvre d’Yves LEIDW
WANGER
Pour : Marcel BERV
VEILLER

Dimaanche 9 Féévrier

5ème

Dimanchee Ordinairee

Dim
manche de laa Santé – ‘T
Ta nuit seraa lumière’

9h30 Messe à l’église St Clémennt de Lorry
Pour : Odile WILLA
AUME
11h000 Messe à l’égglise du Très St
S Sacrement
11h000 Messe à l’église St Quentin de Longeville

Les A
Anno
onces
Samedi 1er FFévrier Journ
née du Pardon
Avec les premières co
ommunions
Paroissial de
e la Ste Famille
Au Centre P
d
de 9h30 à 16
6h00
*
La Pasto
orale des fam
milles invite
er
Samedi 1 février à un
ne Journée de
d
rencontre
e
D
De 9h00 à 17
7h00
Au Foyerr des jeunes travailleurs
Espace Pilatre de
e Rozier
‘
‘Homosexue
els, transsexu
uels et proch
hes,
Parllons‐en en Eglise
E
!’
Avec Yolan
nde du FAYEET de la TOUR
Titulaire d
du certificat européen de
e
p
psychothérapie.
*
Attention
n
Nouveeaux tarifs diocésains
Deepuis janvierr 2020
L’offrrande de Me
esse 18€
Lees Mariages 200€
Less funérailles 150€
Le Diocèse d
de Metz s’esst aligné sur les
autrees Diocèses de
d Franc
*
N manquez pas de vouss inscrire pou
Ne
ur le
p
pèlerinage
des 800 ans de
d la cathédrrale
le 2 mai 202
20
Bu
ulletin d’insccription a l’e
entrée de l’église
*
25 et 26 Janvier 67ème
Journéee mondiale des
d lépreux
Quête aaux sorties des
d églises.
Les M
Messes en seemaine
Lu
undi Messe à l’Eglise Ste Beernadette à 18h
h30
Durant le tem
mps de l’Aventt et du carême
L mardi - Meesse à 18h30 au
Le
u Ban St Martiin
À 20h000 au Très St Sa
acrement
Avec lees fraternités dee la Cité
Mercredi Messe à18h30 à ND
N de Lourdess
C
Chapelet à 18h0
00
Premier et 3èm
me mercredi : Messe
M
à 16h30
0
Maison dee retraite ‘Pierrre Herment’
Chapellet les autres meercredis.
Le 2ème et le 4ème Mercredi : Messe à 11h00
0
À l’hô
ôpital Félix Ma
aréchal

Les mercrredi à 20h30 So
oirée Prière
À la Ste Famill
lle
udi à 18h30 Meesse à Lorry - Maison
M
paroisssiale
Jeu
Ven
ndredi à 18h300 Messe au Trrès St Sacremeent
118h00 Adoratio
on
Toous les quinze jo
ours
Messe à la maaison de retraitte ‘Marie-Noël’
Lee vendredi anno
oncé

