
  

Les Vacances – un temps pour Dieu et les autres 

Le temps des vacances arrive comme un temps qui nous est donné pour refaire nos propres forces, de 

manières diverses après une année et demie entre confinement et désespoir. Même si tout semble être 

une ouverture vers une plus grande latitude, nous devons être vigilants, et ne pas nous dépenser sans  

prendre vraiment du repos. Le temps des vacances d’été est le plus long de l’année. Il nous permet de 

nous refaire véritablement, loin du stress et des contraintes quotidiennes. 

             Je souhaite pour chacun et chacune que ce temps du repos, vous amène à prendre davantage 

conscience de ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Pour cela, nous devons immanquablement revenir 

à la source de notre vie. Lorsque nous avons la joie de contempler les beautés de la nature, en nous 

promenant dans la campagne ou en marchant au bord de la mer, nous sommes mis en présence du 

créateur qui nous comble de ses biens. Nous prenons de ce fait conscience que ce n’est pas un Dieu 

lointain, mais nous faisons l’expérience de ce Dieu tout proche dont nous parle la bible. Dieu nous parle 

aussi en Jésus. Il nous parle sans cesse par lui. L’Ecriture sainte est à notre disposition. Puissions-nous 

pendant les vacances ouvrir davantage notre Bible pour découvrir ce Dieu qui nous invite à le laisser 

entrer. Les vacances peuvent être l’occasion de lire tel ou tel livre qui nous permettra d’approfondir 

notre connaissance de Dieu ou de témoins qui ont vécu de Lui. Ceux-ci pourront fortifier notre foi et 

nous donner de la force lorsque nous nous sentons découragés. Pendant les vacances, nous disposons 

davantage de notre temps, puissions-nous l’utiliser pour vivre les temps de prière proposés par l’Eglise. 

Les vacances sont aussi des temps de visites et de propositions en tous genres. Puissions-nous choisir 

ce qui peut nous aider à grandir dans notre relation à ce Seigneur qui marche avec nous. Le temps des 

vacances passe vite. Nous ne pourrons pas tout faire. Il importe que nous soyons maîtres du temps qui 

nous est donné. Pour ne pas nous laisser emporter contre notre gré, demandons-nous quels choix nous 

avons à faire pour ne pas nous disperser mais nous ressourcer vraiment. Ainsi nous ne gaspillerons pas 

notre temps. Mais nous en ferons un temps plein et utile. Un temps donné comme un cadeau pour Dieu 

et les autres.  

Abbé Bernard BELLANZA, curé et archiprêtre 

 

 

 

 

                                                                                                                            Le  3 Juillet 2021 
 
                                                                                                                                        
 
 
 
 
                                                                                                                                           
 
 

                                                                               Archiprêtré de Metz        11 
              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 3 Juillet  2021 – 14eme Dimanche du temps ordinaire 
18h00  Ste Croix du Ban St Martin 
18h00  église ND  de Lourdes 
18h00  église St Etienne de Woippy  
 
Dimanche 4 Juillet 2021 
  9h00  église St Symphorien  
  9h00  Chapelle Ste Bernadette 
10h30  église Ste Brigide de Plappeville 
10h30  église du Très Saint Sacrement 
10h30  église St Baudier de la Maxe 
 
Samedi 10 Juillet  2021 – 15eme Dimanche du temps ordinaire 
16h30  église St Etienne de Woippy - Mariage 
18h00  Ste Croix du Ban St Martin 
18h00  église ND  de Lourdes 
18h00  église St Etienne de Woippy  
 
Dimanche 11 Juillet  2021 
  9h00  église St Clément de Lorry  
10h30  église St Quentin de Longeville + 2 Baptêmes 

10h30  église du Très Saint Sacrement + 1 Baptême 
10h30  Chapelle St Eloi de Woippy 
 
Samedi 17 Juillet  2021 – 16eme Dimanche du temps ordinaire 
18h00  Ste Croix du Ban St Martin  
18h00  église ND  de Lourdes 
18h00  église St Etienne de Woippy  
 
Dimanche 18 Juillet  2021 
  9h00  église St Symphorien  
  9h00  Chapelle Ste Bernadette  
10h30  Eglise Ste Brigide de Plappeville + 1 Baptême 
10h30  église de la Sainte Famille – Patrotte  
10h30  église St Brice de Saulny + 1 Baptême 
 
Samedi  24 Juillet 2021 – 17eme Dimanche du temps ordinaire 
16h30  église St Etienne de Woippy - Mariage 
18h00  église ND  de Lourdes 
18h00  Ste Croix du Ban St Martin  
18h00  église St Etienne de Woippy  
 
Dimanche 25 Juillet  2021 
  9h00  église St Clément de Lorry  
10h30  église St Quentin de Longeville 
10h30  église de la Sainte Famille - Patrotte 
10h30  église St Pierre de Norroy  
 
Samedi  31 Juillet 2021 – 18eme Dimanche du temps ordinaire 
15h00  église St Etienne de Woippy – Mariage 
16h30  église St Quentin de Longeville - Mariage 
18h00  église ND  de Lourdes 
18h00  Ste Croix du Ban St Martin  
18h00  église St Etienne de Woippy  
 

   Calendrier liturgique     Annonces Paroissiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

Permanences pendant les vacances 
 

A Woippy – 13 rue de Biche 57140 Woippy: 
 
Du 12 au 18 Juillet 2021 et du 16 au 22 Août 2021, il 
n’y aura pas de permanences au presbytère de 
Woippy 
 
A Metz Devant les ponts – 22 rue Nicolas Jung 57050 
METZ : 
 
En Juillet et en Août, les permanences au presbytère 
ne seront assurées que le Jeudi de 14h00 à 17Hh00 
 

 
Intention de prière avec le Saint Père                               

pour le mois de Juillet 
 
 

Prions pour que, dans les situations 
sociales, économiques et politiques conflictuelles, 

nous soyons des créateurs courageux et passionnés 
de dialogue et d’amitié.  

PRIERE POUR LES VACANCES 

Seigneur, notre Dieu, 

veille sur ceux qui prennent la route : 
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. Que ce 

temps de vacances soit pour nous tous 

un moment de détente, de repos, de paix ! 

Sois pour nous, Seigneur, 
l’ami que nous retrouvons sur nos routes, 

qui nous accompagne et nous guide. 

Donne-nous le beau temps et le soleil 

qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de vivre. 
Donne-nous la joie simple et vraie 

de nous trouver en famille et entre amis. 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 

pour leur donner un peu d’ombre 
quand le soleil brûle trop, 

pour leur ouvrir notre porte 

quand la pluie et l’orage les surprennent, 

pour partager notre pain et notre amitié 

quand ils se trouvent seuls et désemparés. 

Seigneur, notre Dieu, 

Veille encore sur nous  

quand nous reprendrons le chemin du retour : 
que nous ayons la joie de nous retrouver 

pour vivre ensemble une nouvelle année, 
nouvelle étape sur la route du salut. 

 


