
  

Edito de votre curé 

Le carême de cette année 2021 risque d’être troublé comme celui de l’an passé par l’épidémie 

de la Covid 19. 

Quoiqu’il arrive, je vous encourage vivement durant ce Carême de prendre le maximum de temps pour 

le Seigneur. Que ce soit par un bref temps de prière journalier, ou une visite au Saint-Sacrement, lorsque 

l’église est ouverte (entre deux courses, c’est toujours possible), ou pour un temps de méditation de la 

Parole de Dieu proposée dans les diverses revues liturgiques (Prions en Eglise… etc.). le Seigneur est 

toujours là, et quel que soit le lieu, il nous y attend. 

Notre vie chrétienne était-elle confortable ou ronronnante ? Ces situations éprouvantes sont l’occasion 

de nous remettre avec plus de confiance dans les mains de Dieu. Notre foi est purifiée grâce à  

l’expérience de notre indigence devant ces événements qui submergent même les autorités de l’Etat. 

Si notre société nous berçait dans l’illusion de la toute-puissance de la science et de l’humanité, ce 

leurre s’est brisé. Seul Dieu est tout-puissant. Notre vie ne peut s’épanouir que par Lui et qu’en Lui. 

Sans Lui, notre vie est très limitée, notre altruisme n’est jamais inconditionnel, notre amour n’est jamais 

assez pur. Sans l’aide de Dieu, comment vaincre notre orgueil, nos jalousies ? Dieu est venu nous sauver 

en Jésus-Christ. Les puissances de la mort n’ont pu le retenir dans leurs griffes. Au matin de la 

Résurrection, la lumière a vaincu les ténèbres, le Christ a terrassé le mal. Je souhaite que ce carême 

2021 régénère notre foi, notre espérance et notre amour ! 

Abbé Bernard BELLANZA, curé et Archiprêtre 
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              devant les Ponts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : - Bernard BELLANZA. 06 22 32 20 05 Jean-Paul GERVAIL 06 83 33 94 94 – Daniel PIOVESAN  06 14 22 29 58 

Jean GANTZER à  St Symphorien 09 62 56 25 91, Laurent PICCA Psycho praticien 03 54 73 68 35 à  Plappeville   
Pierre Claver EDOH 03 87 92 43 94 Le Diacre Salvatore LIACY 03 55 80 78 98 

  Secrétariat : Lundi-Mardi-Mercredi de 14h00 à 16h00 - Permanences : samedi, de 14h00 à 17h00 à Metz devant les Ponts 
A Woippy :  le Jeudi de 14h00 à 17h00 – Le Samedi de 9h00 à 11h00 - Site Internet de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.fr 

     LES EGLISES 
Exaltation de la Sainte Croix   

Ste Brigide de Plappeville   

 St Quentin de Longeville 

St Symphorien de Longeville 
Le Très Saint Sacrement 

La Sainte Famille - Patrotte 

ND de Lourdes 
Ste Bernadette 

St Clément de Lorry les Metz 

St Etienne de Woippy 
St Eloi de Woippy 

St Brice de Saulny 

St Baudier de La Maxe 

St Pierre de Norroy le Veneur 
 



Samedi 6 Mars 2021 – 3eme Dimanche de Carême 
(Messe du soir suspendue pendant le couvre-feu) 
 
Dimanche 7 Mars 2021 
  9h30  église St Clément de Lorry 
10h30  église St Brice de Saulny 
11h00  église du Très Saint Sacrement 
11h00  église St Quentin de Longeville  
(Messe du soir suspendue pendant le couvre-feu) 
 
Samedi 13 Mars 2021 – 4eme Dimanche de Carême 
(Messe du soir suspendue pendant le couvre-feu) 
 
 
Dimanche 14 Mars 2021 
  9h30  église St Symphorien  
10h30  église St Pierre de Norroy le Veneur 
11h00  église du Très Saint Sacrement 
11h00  Ste Croix du Ban St Martin 
(Messe du soir suspendue pendant le couvre-feu) 
 
 
Samedi 20 Mars 2021 – 5er Dimanche de Carême 
(Messe du soir suspendue pendant le couvre-feu)  
 
Dimanche 21 Mars 2021 
  9h30  église St Clément de Lorry  
 10h30  Eglise St Baudier de la Maxe  
11h00  église de la Sainte Famille – Patrotte 
11h00  église St Quentin de Longeville 
(Messe du soir suspendue pendant le couvre-feu) 
 
Samedi  27 Mars 2021 – Dimanche des Rameaux 
 (Messe du soir suspendue pendant le couvre-feu) 
 
Dimanche 28 Mars 2021 
 9h30  église St Symphorien 
 9h30  église Ste Bernadette   
10h30  église St Etienne de Woippy 
11h00  église de la Sainte Famille – Patrotte   
11h00  église Ste Croix du Ban St Martin 
(Messe du soir suspendue pendant le couvre-feu) 
 

   Calendrier liturgique     Annonces Paroissiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel – Pastorale des funérailles 
 

Devant le nombre croissant de célébrations de 
funérailles, nos communautés lancent par ma voix, un 
appel. Celui-ci concerne directement la pastorale des 
funérailles par une prise en charge d’une équipe de Laïcs. 
Pour un service d’Eglise en terre de mission, Il s’agira pour 
les équipes : d’accueillir et d’écouter les familles en deuil, 
de les accompagner au cours de la célébration des 
obsèques et éventuellement garder le contact. 

 Pour ceux qui débuteront dans cette pastorale, 
une formation sera proposée et totalement prise en 
charge par les communautés de paroisses. Celle-ci se 
déroule dans un cadre diocésain, en trois étapes sur deux 
ans. Pour les équipes déjà en place, une formation 
continue sera proposée également.  

Pour tous renseignements, vous pouvez vous 
adresser à : Mme Marie-Pascale WAGNER au 
03.87.30.12.00 – ou à moi-même, Père Bernard 
BELLANZA au 06.22.32.20.05 ; 

 

 
 

Information importante 
 

Aidons les chrétiens du Liban 

Aux difficultés liées au contexte d’effondrement 

institutionnel et économique du Liban, se sont 

ajoutés deux autres facteurs de déstabilisation : la 

pandémie du corona et la chute de la livre libanaise 

qui ont aggravé la pauvreté. 

Notre association humanitaire Partenariat santé 57 

œuvre depuis de longues années pour apporter son 

aide médicale auprès des plus démunis. Nous 

préparons l’envoi d’un container de 70 M3. 

En ce temps de carême, nous désirons vous associer 

pour continuer ce partage et ce soutien. Lors de nos 

célébrations dans nos paroisses, nous aurons à 

coeur de vous solliciter en échange d’un petit 

présent. 

La Présidente : Christiane  Valin    

 


