
  

 

                                                                                                                           Le 3 Septembre 2022 
 
                                                                                                                                        
 
 
 
 
                                                                                                                                           
 
 

                                                                               Archiprêtré de Metz          24 

              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  

Jean GANTZER à  St Symphorien 09 62 56 25 91, Laurent PICCA Psycho praticien 03 54 73 68 35 à  Plappeville   
Pierre Claver EDOH 07 69 45 44 17 Le Diacre Salvatore LIACY 03 55 80 78 98 

  Secrétariat : Lundi-Mardi-Mercredi de 14h00 à 16h30 - Permanences :Jeudi  et samedi, de 14h00 à 17h00 à Metz devant les Ponts 
A Woippy : Permanence : le Jeudi de 14h00 à 17h00 – Le Samedi de 9h00 à 11h00 - Site Internet de l’Archiprêtré: http://communautedesponts.fr         

Adresse mail : secret.ponts.mont.fontaines@gmail.com 

EDITO PAR Sr LEO 

Chers amis, 

Après avoir vécu de très belles années parmi vous. Je voudrais vous dire quelques mots pour exprimer ma reconnaissance 

Cher Père Bernard, je vous remercie pour votre accueil, votre aide précieuse, votre écoute. J’étais heureuse de travailler en 

collaboration avec vous pendant ces six années, J’ai appris beaucoup de choses dans le service pastoral. Merci Père Bernard 

et je prie pour vous. 

Un Grand Merci, à l’équipe des prêtres, aux paroisses à l’équipe d’animation de l’Archiprêtre de Metz Devant -les Ponts et bien 

sûr à Woippy. L’Eglise, c’est cette communion de personnes qui partagent la même foi et le même amour de Dieu. C’est bon d’être 

chrétien ! Avec vous, j’ai vécu les joies, les partages, et les bonheurs. Merci à vous toutes et à tous, qui m’avez aidée et m’avez 

soutenue pendant ces six ans dans ma mission. Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont avec moi, dépensé de leur temps de leur 

énergie, de leur réflexion, de leur créativité. Merci pour l’équipe du Rosaire, l’équipe de liturgie, pour les animateurs des 

confirmands, les enfants de l ’ACE, pour l’équipe de Pierre d’Angle, du Pôle pour l’accompagnement spirituel, du Diocèse de Metz, 

pour tout ce que nous avons partagé et construit, merci pour la richesse de nos rencontres. J'ai aussi eu de nombreux contacts avec 

les associations de la Ville de Woippy. Je les remercie pour leur ouverture et pour l’esprit de la collaboration dans lequel nous 

avons pu travailler. La vie religieuse est réponse à un appel de Jésus. Aujourd’hui le Seigneur m’envoie vers d’autres rivages ! 

Il m’appelle à reprendre mon bâton de pèlerin, Pour la mission qu’il me confie en Normandie. « Les personnes changent, 

différentes les unes des autres. Mais le Christ demeure, et c’est toujours le même Seigneur. L’appui de nos vies, c’est le 

Christ »Je vous remercie toutes et tous, pour tous les témoignages de foi discrète et profonde, que j’ai reçus de vous. C’est avec un 

cœur plein de gratitude que je remercie Dieu pour toutes les grâces et les bénédictions reçues. Je voudrais remercier chacun et 

chacune de vous personnellement et vous dire combien j’ai été heureuse d’être avec vous, auprès de vous. Je pars avec le souvenir 

de tous vos visages et le cœur rempli de tous ces moments passés ensemble. Je continuerai à porter chacun dans la prière. Encore 

merci pour tout ce que vous m’avez donné, je compte sur vos prières. Vous serez toujours les bienvenus en Normandie pour les 

vacances. Je vous accueillerai avec joie. Je conclue en disant avec St François de Sales « Fleurs où Dieu t’a planté » C’est ainsi 

que je suis très contente de ma mission comme animatrice laïque en pastorale, riche en expérience et en rencontres, vécues dans 

l’amour du Seigneur et j’ai vécu cette mission comme une grâce.  « Dieu aime celui qui donne avec joie » (2 cor 9,7) la joie est 

très communicative, soyez donc plein de joie…Rendons grâce à Dieu !  

         Restons unis dans la Prière.                                                             Sœur Léo 

                                                                                                                   

 

 

     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 

http://communautedesponts.fr/


 
Samedi 3 Septembre  2022  
15h00  église ND de Lourdes – 1 Baptême 
18h00  église ND  de Lourdes  
18h00  église St Etienne de Woippy  
 
 
Dimanche 4 Septembre 2022 – 23eme Dimanche du Temps Ordinaire 
9h00   église St Symphorien  
9h00 église Saint Clément de Lorry  
10h30  église Saint Quentin de Longeville – 1 Baptême  
10h30  église du Très Saint Sacrement – SAINT FIACRE 
            Bénédiction des légumes – Accueil des maraichers 
10h30 église Saint Baudier de la Maxe – 3 Baptêmes 
Pas de messe autrement ce soir – installation du nouvel évêque 
 
 
Samedi  10 Septembre 2022 
15h00  église Saint Baudier de la Maxe – 1 Mariage 
18h00  église ND  de Lourdes  
18h00  église St Etienne de Woippy  
 
 
Dimanche 11 Septembre  2022 - 24eme Dimanche du Temps Ordinaire 
 9h00  église St Symphorien  
10h30  église Sainte Brigide de Plappeville – 1 Baptême 
10h30  église du Très Saint Sacrement – 4 Baptêmes 
10h30  Chapelle Saint Eloi - 1 Baptême 
15h00  Messe à Notre Dame du Gros Chêne – Lorry les Metz 
 
 
Samedi 17 Septembre 2022  
16h00  église St Etienne de Woippy - Baptême 

18h00  église Ste Croix du Ban St Martin – Fête de la paroisse 

18h00  église St Etienne de Woippy  

 
Dimanche 18 Septembre  2022 – 25eme Dimanche du Temps Ordinaire 
 9h00  église St Symphorien 
 9h00  Chapelle Sainte Bernadette 
10h30  église Saint Quentin de Longeville  
10h30 église de la Sainte Famille de la Patrotte  - 1 Baptême 
10h30  église St Brice de Saulny 
                      
 
Samedi 24 Septembre 2022  

18h00  église Ste Croix du Ban St Martin – MESSE DES FAMILLES 
    Bénédiction des cartables 
Action de grâce et remerciement  à Sœur LEO qui nous 
quitte pour une nouvelle mission dans sa communauté. 
 
18h00  église St Etienne de Woippy  

 
 
Dimanche 25 Septembre  2022 – 26eme Dimanche du Temps Ordinaire 
 9h00  église St Symphorien 
 9h00  église Saint Clément de Lorry 
10h30  église Sainte Brigide de Plappeville -  2 Baptêmes 
10h30 église de la Sainte Famille de la Patrotte   
10h30  église Saint Pierre de Norroy le Veneur - 2 Baptêmes 
 

 

IMPORTANT 

Cher paroissiens,  

Vous êtes cordialement invités à 

participer à l’installation de Mgr 

Philippe Ballot, 104ème évêque de Metz, 

à la Cathédrale de Metz, le 4 septembre 

prochain à 15 h. 

Nous nous réjouissons déjà de vivre 

ensemble ce moment important de la vie 

de notre diocèse.  

Pour information aux personnes qui ne 

pourront pas se déplacer, la célébration 

sera retransmise sur (RCF, web tv, 

Mirabelle TV, Facebook).  

  

  

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Répétition de 1er Communion 

Samedi 4 Juin 2022 à 10h00 à l’église de Lorry     
Samedi 11 Juin 2022 à 10h30 à l’église de la Maxe 
Samedi 18 Juin 2022 à 10h30 à l’église de Saulny                                                                                          
Samedi 25 Juin 2022 à 10h30 à l’église de Norroy                                                                 
_____________________________________________ 

Préparation aux baptêmes – à l’église du Très Saint 
Sacrement  

Lundi 13 Juin 2022 à 20h15 dans la salle derrière le 
grand autel                                                                                    

   Calendrier liturgique     Annonces d’Archiprêtré 
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______________________________________ 

DEPART du Père Pierre Claver EDOH  

Le Père Pierre Claver EDOH, prêtre togolais en 

mission dans notre archiprêtré, demeurant au 

presbytère de Woippy va repartir au TOGO 
après plusieurs années en France pour des 
études. 

Vous êtes cordialement invités à vous joindre à 
lui pour une messe d’action de grâce – LE 
Samedi 8 Octobre 2022 à 10h30 à l’église Saint 

Etienne de Woippy 

Venez nombreux pour lui souhaiter un bon 

retour chez lui, et surtout le remercier et 
rendre grâce pour toutes ces années de 
fraternités, d’amitiés et de rencontres 

Abbé Bernard BELLANZA, curé 


