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ire le carêm
me chrétien n’est plus chosse facile quannd
toutes les initiativess caritatives s’habillent de divertissemen
d
nts
et de jeux d’argentt par les bonnnes actions des
d stars de la
chansoon, du cinééma, des médias
m
aux émotions et
embrassades démeesurément laarmoyantes. Sans
S
qu’il sooit
questioon de dénigreer toutes ces bonnes initiatives en faveur
des plus pauvres, des
d plus malades, des pluss besogneux du
d
moment que c’est vrai,
v
il n’est pas
p possible que l’Eglise du
d
Christ qui a placé 40
4 jours d’effforts de jeûnee, de prière, de
d
sacrificce, de dons les
l plus petitss comme les plus généreuux
fasse que son caarême n’auraait plus aucuun intérêt tant
personnnel que comm
munautaire ett ecclésial en vue du mondde
à sauvver. On ne faitt pas de manif, on prie. Onn ne fait pas de
d
grève, on jeûne. Onn ne fait pas de l’argent, on
o donne de ce
c
que l’oon a pour vivree. Et ce sont ceux
c
qui maniffestent, qui font
la grèvve, qui collecctent à n’en plus
p finir, qui vivent aussi le
carême chrétien. Car
C tout est liéé au sacrifice du Christ moort
en crooix et ressusccité d’entre les morts. L’Egglise le célèbre
depuiss le Mercredi des cendres où il est dit au moment de
d
l’impossition des cenndres : « Convvertissez vouss et croyez à la
Bonnee Nouvelle », jusqu’à
j
Pâquees où l’on chaante « Alléluiaa !
Christ est ressuscitéé ! »
O commencee le carême par un actee d’humilité en
On
e
recevaant les cendres sur le front.
f
Durant six semainees
jusqu’aaux Rameauxx, le chrétien à le souci de
d la prière, du
d
jeûne et du partagge charitable. Il ne le vit pas de façoon
ostentaatoire mais enn secret. Les médias n’ontt pas besoin de
d
le savooir sinon que l’Eglise annonnce son Carême pour que le
cœur revienne
r
à Dieeu. Le retour à Dieu c’est celui
c
de l’enfant
prodigue, de Zachée, du bonn samaritain, de la femm
me
adultèrre, de la samaritaine, du paralysé
p
comm
me de l’aveuggle
guéri qui
q revient verrs le Christ et j’en
j passe…
Lees médias veulent du sensationnel télévisé ou
o
journalistique. Le chhrétien se retiire dans sa chhambre et prie.
Jeûne en faisant sim
mplement un repas frugal ou
o manque un
u
repas sans que personne
p
ne le sache. Il ne met paas
forcém
ment l’argent du
d repas de côté, car il donnera de soon
argentt qui le fait vivrre durant le mois et qu’il a déjà
d épargné.
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S’ill ne mange pas
p c’est uniquuement dans le sens de laa faim
de Dieu qu’il offrre pour sauver quelqu’un. Ill sait que c’esst plus
fort que la prièree. S’il a penséé à réserver unne somme d’aargent
pouur venir en aide aux pauvrres, il n’a d’abbord pas attenndu le
carrême pour le faire. Mais aau temps du carême
c
il se libère
de sa cupidité qui
q fait la course à l’argentt d’une manièère ou
d’uune autre. Surrtout lorsqu’il uutilise ses relaations pour un gain.
Au carême, le don
d qui est fait est de l’ordre du sacrifice. Un
moot que l’on n’aaime pas enteendre. Mais sii l’on lève les yeux
verrs le crucifié du
d Vendredi Saint, on saisit du dedans de son
cœ
œur que l’on unit
u nos efforrts à son saccrifice qui sauuve le
moonde.
Le Dimannche n’est pass carême dit-on. Certes il est le
jouur du Seigneurr, le jour de laa résurrection. La table reste à la
fêtee du ressuscitté. Le carêmee alors, n’est qu’une
q
marchee vers
Pâques. La pluus grande fêtte de l’annéee chrétienne. Sans
Pâque, Noël s’ééteint. C’est laa lumière de Pâques qui allume
a
noss sapins de Noël. Il faut le ddire aux médiaas. Car Pâquees est
l’annnonce de la Bonne Nouvvelle qui a étéé dite à Marie par
l’annge Gabriel, lee média de D
Dieu, lors de l’’Annonciation fêtée
le 25
2 Mars durannt le carême, ppour l’univers entier.
Le carêm
me, s’il n’est uun creux à l’esstomac pour lee plus
graand bien du corps,
c
du cœuur, de l’esprit, de l’âme, enn vue
d’uun retour à Dieeu pour devennir don de soi joyeux aux autres,
n’eest qu’une illuusion au creeux même dees générositéés du
moonde. Le carêême rappelle le désert du Peuple guidé par
Mooïse, le déseert des tentattions de Jésus, le désertt que
l’Egglise appelle à vivre selon l’Evangile. On se retire au désert
d
aveec le Christ pour vaincre le mal et lee péché aux actes
moortifères. On prie
p le Père qui nous voit dans le secret afin de
trouver en lui la paix qui nourrrit le cœur de son amour coomme
si des
d anges nouus servaient. Le carême esst au service du
d ciel
du Christ, le Royaume
R
de Dieu, en vuue du salut des
hom
mmes. Il nouss parfume la ttête pour que le cœur resppire la
joiee du don.
On ne dit pas bon ccarême, mais que votre caarême
soiit bon, de la boonté de Dieu à travers le doon de soi.
Abbé daniel

Pour toutt CONTACT- demande de sacrement – rencontre avvec un prêtree – funérailless
S
S’adresser
dirrectement au
u Secrétariat du Saint-Saccrement, 22, rue
r Nicolas-Jung : 03 87 332 31 24

Lees prêtres : Daniel PIOVESAN 066 14 22 29 58 - Jean-Paul GERVA
AIL 06 83 33 94 94
9 - Bernard BELLLANZA. 06 22 32
3 20 05
Jean GANTZ
ZER à St Symphorien 09 62 56 25 91, Laurent PIC
CCA Psycho pratticien 03 54 73 68 35 à Plappevillle
L’Abbé Berrnard BELLANZA
A est Curé Modérateur De la Communauté des Fonntaines-Woippy Le Diacre Salvattore LIACY Tel : 03 55 80 78 988
Secrétariat : Lundi-Mardi-Meercredi de 14h00 à 16h00 - Perm
manences : jeudi et samedi, de 144h00 à 17h00
Site Internet de la Commu
unauté des Pontts : http://communautedesponts.frr
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Samedi 29
2 Février
18h30 Messe à l’églisee du Ban St Martin
M
18h30 Messe à l’églisee ND de Lourddes

Dimancche 1er Mars 1er Dimanch
he de Carêm
me
9h30 Messe
M
à l’églisse de St Sympphorien
11h00 Messe à l’églisee de la Ste Faamille
Pour : Hortense MESS
SMER
11h00 Messe à l’églisee St Quentin de
d Longeville
Samedi 7 Mars
18h30 Messe
M
à l’églisse du Ban St Martin
M
18h30 Messe à l’églisee ND de Lourddes

Dimancche 8 Mars 2ème Dimanch
he de Carêm
me

9h30 Meesse à l’églisee St Clément de
d Lorry
Pour : Abel COLIN – Marcel
M
ECKELL
11h00 Messe à l’églisee du Très St Sacrement
S
T
Tradition-Red
ddition du Creedo et du Notre Père
D Mia et Rou
De
uslan
11h00 Messe à l’églisee Ste Brigide de
d Plappevillee
Pour : Mathilde
M
et Euggène HATSCH
H- Christiane et
e Alfred HATS
SCH
12h00 Baaptême de Clélia
C
TRACZ
Mardi 100 Mars à 20h000 à l’église du
d Très St Saacrement
Tradition
n-Reddition d’
d Haïssam – La Commun
nauté y est
invitée.
Samedi 14
1 Mars
18h30 Messe à l’églisee Ste Croix du Ban St Marttin
18h30 Messe à l’églisee ND de Lourddes
Pour : Geeorgette et Michel GUIR ( Anniversaire
A
d Georgette)
de

Dimanche 15 Maars 3ème Dimanche de Carême
9h30 Messe
M
à l’églisse Ste Bernadette
11h00 Messe à l’églisee du Très St Sacrement
S
12h00 Baaptême d’Ethaan MARCHALL
11h00 Messe à l’églisee St Quentin de
d Longeville
1er scrutin De
D Mia
Mardi 177 Mars à 20h000 église du Trs
T St Sacrem
ment
1er Scruttin de Haïssam et Rouslan
n. La commun
nauté y est
invitée
Samedi 21
2 Mars
18h30 Messe à l’églisee Ste Croix du Ban St Marttin
18h30 Messe à l’églisee ND de Lourddes

Dimanch
he 22 Mars 4ème Dimancche de Carêm
me
9h30 Messse à l’église St
S Symphorienn de Longevillle
Pour : Daanièle BEHEM
M
11h00 Meesse à l’églisee de la Ste Fam
mille
11h00 Meesse à l’églisee Ste Brigide de
d Plappeville
2ème Scrutin
S
de Mia et Rouslan
n
Pour : Claude FERVE
EUR
Mardi 244 Mars à 20h000 à l’église du
d Très St Saacrement
2ème Scru
utin d’Haïssaam La commu
unauté y est invitée
i

Les A
Anno
onces
CARÊME à DOM’EGLISE
Se reporter au TTract Carêmee 2020
Less rencontress 20h00 – 21h30
2ème rencontre Vendreedi 6 Mars
Égliise de Plappeeville.
3ème rencontre Vendreedi 13 Mars
Égliise ND de lou
urdes.
4ème rencontre Vendreedi 20 Mars
Égliise Ste Bernaadette.
5ème rencontre Vendreedi 27 Mars
Égliise de Lorry
*
Mercredi 4 Mars à 200h15 Réunion
n du Conseil
de fabriquee de Longeviille St Quenttin.
*
Lundi 9 Mars
M
à 20h300 Réunion du
u Conseil
de fabriquee de Longeviille St Symph
horien.
*
Jeudi 12 Mars
M
à 17h300Réunion dees solidarités
Salle de l’ééglise du Trèès St Sacrement.
*
Samedi 211 Mars à 9h30 réunion dee l’EAA
Maison duu Sacré cœur à Scy - Chazzelles
*
Visite de la bibliothèèque diocésain
ne de Metz
4 Avenue Jeean XXIII .Mettz
Le jeudi 12 m
mars à 14h30
0.
ilippe
Bernar
rd
Quintus,
d la
directeur de
L’abbé Phi
bibliothèque en fera déco
ouvrir les rich
hesses.
e personnes étant
é
Inscription nécessaire (le nombre de
limité à 10) auprès de
P
Wagner au 03 87 30
0 12 00
Marie Pascale
de préférence eentre 18h et 20h
2
un message su
ur le répondeur.
En cas d’abssence laisser u
Une autre visite
v
pourraitt être envisaggée en fonctio
on du
nombre dess demandes.

Les Meesses en sem
maine
Lund
di Messe à l’E
Eglise Ste Bern
nadette à 18h300
D
Durant
le tempps de l’Avent ett du carême
Lee mardi - Messee à 18h30 au Ban
B St Martin
À 20h00 aau Très St Sacrrement
Avec les ffraternités de la
a Cité
M
Mercredi
Messee à18h30 à ND
D de Lourdes
Chaapelet à 18h00

Premier et 3èmee mercredi : Meesse à 16h30
P
Maison de reetraite ‘Pierre Herment’
H
Chapelet les autres merccredis.
me
L 2ème et le 4èm
Le
Mercredi : Messe à 11h00
À l’hôpiital Félix Marééchal

Les mercredii à 20h30 Soirrée Prière
À lla Ste Famille
Jeudii à 18h30 Messe à Lorry - Ma
aison paroissiaale
Vendrredi à 18h30 M
Messe au Très St Sacrement
18hh00 Adoration
Tous les quinze jourrs
M
Messe
à la maisoon de retraite ‘Marie-Noël’
‘
L Mercredi 4 Mars-18 Marss – 1er Avril
Les
A 16h30

