
  

EDITO 

Jésus est ressuscité ! Un grand tremblement de terre bouscule la pierre qui ferme le tombeau. Marie 

Madeleine se rend au tombeau : le tombeau est vide ! Jésus est ressuscité !  

Elle court annoncer la Bonne Nouvelle à Pierre et Jean, à la fois avec crainte et grande joie ! N’est-ce 

pas ce que nous vivons depuis un an ? Encore dans la crainte, déjà dans la joie, de pouvoir se retrouver 

et célébrer ensemble. Le monde est encore malade de ce virus qui tue non seulement le corps, mais 

aussi l’âme. Nous avons des exemples chaque jour dans l’actualité. Mais déjà le médecin, Jésus, a 

résisté au virus de la haine, et a vaincu les maladies – nos péchés – qui conduisent à la mort éternelle.  

La Pâque est à notre porte, et Jésus nous ouvre grand la porte sur la Vie, la vie éternelle, la vie de 

l’amour éternel. Où est-elle cette vie ? La vie éternelle est déjà dans notre cœur, quand nous le laissons 

habiter non par la mort, mais par l’espérance ; La vie éternelle est déjà dans nos hôpitaux et nos Ehpad 

quand des soignants tiennent la main des patients. La vie éternelle est déjà dans nos familles, quand 

nous y découvrons l’image de l’amour divin, amoureux et fécond ; La vie éternelle est déjà dans nos 

vies quand nous prenons soin de nous et de notre prochain ; La vie éternelle est déjà dans nos villes et 

nos villages quand nous nous respectons pour la santé de tous ; La vie éternelle est déjà dans notre 

monde quand nous décidons que la mondialisation doit prendre le nom de « fraternité universelle »; La 

vie éternelle est encore au-delà, quand nous voulons bien chercher l’auteur de cette vie : Dieu, notre 

Père.  

Jésus est ressuscité : malgré ce mal qui nous touche encore, je vous souhaite la joie dans le cœur. 

Entendez Jésus vous dire : « la Paix soit avec vous ». Soyez sans crainte ! Allez vers vos frères et vos 

sœurs les plus fragiles ! Pour l’instant allez-y avec votre téléphone, votre ordinateur, votre pensée, votre 

prière, et votre cœur, en attendant les grandes retrouvailles ! Bonne fête de la vie éternelle ! Et 

Joyeuses Pâques !  

Abbé Bernard BELLANZA, curé et Archiprêtre 
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                                                                               Archiprêtré de Metz  
              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 



   Calendrier liturgique     Annonces Paroissiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Jeudi 1er Avril 2021 – Cène du Seigneur – Jeudi Saint 
15h30  église Ste Croix du Ban St Martin 
15h30  église du Très Saint Sacrement 
15h30  église St Etienne de Woippy 
 
Vendredi 2 Avril 2021 – La Passion du Seigneur – Vendredi Saint 
15h30  église St Quentin de Longeville 
15h30  église du Très Saint Sacrement 
15h30  église St Etienne de Woippy 
 
Samedi 3 Avril 2021 – Samedi Saint 
Il n’y a pas de veillée Pascale ce jour (couvre-feu), mais à : 
15h00  église du Très Saint Sacrement – Vêpres animées par la 
communauté des Petits Frères, pour tout l’Archiprêtré 
 
Dimanche 4 Avril 2021 – Résurrection du Seigneur – Pâques 
  9h30  église St Symphorien  
  9h30  église St Clément de Lorry 
10h30  église St Etienne de Woippy 
10h00  église Ste Famille de la Patrotte 
10h00  église Ste Croix du Ban St Martin  
 
Lundi 5 Avril 2021 – Lundi de Pâques 
10h30  église du Très Saint Sacrement – Confirmation  
10h30  église St Eloi de Woippy 
 
Samedi 10 Avril 2021 – 2eme Dimanche de Pâques 
Si couvre-feu (sinon 18h00) 
16h30  église ND  de Lourdes 
16h30  église St Etienne de Woippy  
16h30  Ste Croix du Ban St Martin 
 
Dimanche 11 Avril 2021 – Dimanche de la Miséricorde  
  9h00  église St Symphorien  
  9h00  Chapelle Ste Bernadette 
10h30  église St Etienne de Woippy + 4 baptêmes 
10h30  église du Très Saint Sacrement 
10h30  Ste Brigide de Plappeville 
 
Samedi 17 Avril 2021 – 3eme Dimanche de Pâques 
Si couvre-feu (sinon 18h00) 
16h30  église ND  de Lourdes 
16h30  église St Etienne de Woippy  
16h30  Ste Croix du Ban St Martin 

 
Dimanche 18 Avril 2021 
  9h00  église St Symphorien  
  9h00  église St Clément de Lorry  
10h30  Eglise St Pierre de Norroy + 1 Baptême  
10h30  église de la Sainte Famille – Patrotte 
10h30  église St Quentin de Longeville 
 
Samedi  24 Avril 2021 – 4eme Dimanche de Pâques 
Si couvre-feu (sinon 18h00) 
16h30  église ND  de Lourdes 
16h30  église St Etienne de Woippy  
16h30  Ste Croix du Ban St Martin 
 
Dimanche 25 Avril 2021 
 9h00  église St Symphorien 
 9h00  église Ste Bernadette   
10h30  église St Baudier de la Maxe + 2 Baptêmes 
10h30  église de la Sainte Famille – Patrotte   
10h30  église Ste Brigide de Plappeville 
 

 

Important 
Chers paroissiens, à compter du 10 Avril les célébrations 
vont reprendre dans les différentes paroisses de notre 
archiprêtré. L’horaire est adapté selon les mesures 
sanitaires en vigueur. Toutefois, cela va changer le 
dimanche à partir de cette date :Le samedi soir tant qu’il 
y aura couvre-feu la messe sera célébrée à 16h30, et 
reprendra à 18h00 dès la fin du couvre-feu. Les 
messes de 9h30 passent à 9h00 et celles de 11h00 
passent à 10h30. Merci d’en prendre note et de suivre 
toutes les indications dans l’Echo de chaque mois.  

 
Messes en semaine 

Pendant les mesures sanitaires en vigueur 
 

Le mardi à 16h30 : à l’église du très saint sacrement 
Le mercredi à 17h00 : à l’église ND de Lourdes 
Le vendredi à 16H30 à L’église St Etienne de Woippy 
 
Nous reprendrons un cours normal dès la fin des mesures 
sanitaires  
 

La préparation au Baptême 
 

Les rencontres de préparation aux baptêmes ne pouvant 
pas avoir lieu en groupe actuellement., les prêtres feront 
la préparation individuellement avec chaque famille 

Intentions et offrandes de Messes 
Nous rappelons que toutes les intentions et les offrandes 

de messes doivent être centralisées au Presbytère du 
Très Saint Sacrement. Vous pouvez venir les faire 

inscrire le jour des permanences ou des présences de la 
secrétaire – Horaires indiqués plus haut sous l’Edito 

Merci de votre collaboration. 

Prière d’action de grâce 
 

« La tombe est vide où reposait le Vivant. La tombe 
est vide, alléluia ! 

Christ est ressuscité : Il habite en nos cœurs par la 
foi. 

Père, tu l’as glorifié, ta force en lui s’est déployée, il 
s’est levé d’entre les morts. 

De nous tu fais son corps, son corps vivant pour ton 
amour, et nous proclamons notre foi en rendant 

grâce, Alléluia ! » 

 


