
 
 Samedi 28 janvier 
 
 
 

VIEILIR 
 
 
Dans une société où tout va vite, où nous ne prenons plus le temps d’écouter l’autre, de 
l’accompagner, des personnes âgées attendent. 
Vieillir oui ! Il le faudra. Mais depuis que je passe beaucoup de temps en maison de retraite, 
ce spectacle m’interpelle. 
Elles sont là chaque jour, autour d’une table guettant celui ou celle qui, au passage s’arrêtera 
et échangera quelques mots, apaisant leur anxiété. 
La tête est souvent malade ; mais elles sont restées attentionnées, elles aiment parler du passé 
ou parler tout simplement et remercient sans cesse. 
Dans leur discours, je comprends qu’elles attendent, sans toujours savoir pourquoi elles sont 
là ; elles vivent dans l’espoir de retourner à la maison, où pensent-elles, elles ont encore tant 
de choses à faire. Pourtant elles semblent déjà cheminer dans un autre monde, celui de la 
solitude, un monde de Veille ! 
Au moment de la séparation, les salutations fusent et parfois, un signe de croix furtif leur 
échappe. 
Je quitte cet endroit très mal à l’aise et leur « à demain » me laisse sans voix ! 
Un peu tristounettes ces maisons de retraite où l’on survit sans comprendre et sans chaleur 
humaine ! Elle soignent bien le corps mais oublient l’esprit. Et pourtant il n’est pas toujours 
possible de rester à la maison ! Alors ne jugeons pas mais essayons d’humaniser ces maisons 
par une présence discrète. 
Oui, il faut du courage pour suivre ce chemin d’Espérance que nous trace Jésus, sans se 
laisser paralyser par nos propres peurs, ni être sourds à l’appel de détresse de ceux qui 
souffrent. Ce courage est celui du discernement pour percevoir ce don de l’amour de Dieu, 
plus fort que la solitude et la mort. 
 

Evelyne KREMER 

" Concert annuel de la Solidarité, Dimanche 5 février 06, à 16 h00  
à l'église de la Sainte-Famille, Metz La Patrotte. 
Au programme : 
* Récital de piano à deux ou à quatre mains par deux sœurs jumelles iraniennes, médaillées d'or 
au conservatoire de Metz. 
Elles interpréteront des oeuvres de Dvorak, Ravel, Bizet et Mozart. 
* Un avant-goût de paradis avec le quatuor vocal HEAVEN 4 Crée en 1999, ce groupe est 
composé de quatre voix mixtes et il interprète des negro-spirituals et des chants Gospel a 
capella ou accompagné par un pianiste. 
L'entrée est libre mais au cours de ce concert, vous serez invité à un geste de générosité pour 
alimenter une caisse de solidarité de proximité, gérée par le Secours Catholique de Metz. 
C'est un moment de bonheur et de convivialité à ne pas manquer!" 



 
 
 

SAMEDI 28 JANVIER 
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 
  messe pour Gabriel BONNOT et sa 
famille, Jean CARDON, Arlette BOIME, Georges 
et Mathilde NOEL, Gino COLOMBO Georges et 
Odette BRICK 

DIMANCHE 29 JANVIER 
 9 h 30   Saint-Sacrement 
  messe pour Albert LALLEMAND et 
Amintha STEIN, Jean MALLINGER, Père Jean 
ZERGER 
 11 h 00 Sainte-Famille messe pour 
Jean MALLINGER, Père Jean ZERGER, Suzanne 
SCHOUMEURTHE, Henri CONTINI 
 
SAMEDI 4 FEVRIER 
 18 h 30 Lorry messe pour famille 
SIMON-GRASMICK, les époux Jean WILLAUME 
et leur fils Louis 
 
DIMANCHE 5 FEVRIER 
 09 h 30 Sainte-Bernadette messe 
pour René CHABOT, Jules SANTINI, Gaston et 
Jeanine KLUKKER 
 11 h 00 Saint-Sacrement  
 
SAMEDI 11 FEVRIER 
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 
Fête de NDL et journée mondiale des malades 
messe pour Roger LECOMTE, Adrien JACQUEL, 
André SUTTER, Charles BREGLER, Claude 
ISSEN et Monique DUPONT, Familles PETRY-
HAMM, Jean-Marie MARTIN, Roger VILLARET, 
familles BOURGUIGNON et VONE 
 
DIMANCHE 12 FEVRIER 
 11 h 00 Sainte-Famille  

messe des familles 

Pour contacter :   les prêtres : Gilles FUND et Thierry MIN, 03.87.32.31.24.  
   le diacre Jean-Pierre BUZY, 03.87.32.02.87. 

Recueil des informations :   Prebystère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas Jung (par écrit) 
Presbytère Notre-Dame de Lourdes, 17, rue de Tortue, tél. 03 87 30 26 14 

Permanence     :   Presbytère du Saint-Sacrement le samedi de 14 h. à 17 h., tél. 03.87.32.31.24. 
Site de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr 

Messes en semaine 
Mardi, 18 h 30, à St-Clément de Lorry 
Mercredi, 18 h 30, à Notre-Dame de Lourdes 
Vendredi, 18 h 30, au Saint-Sacrement (adoration à 18 h). 

���� ���������	
����������	
����������	
����������	
� 

�����René THOMAS, Caroline BAEKES, Edmond 
LOPP, Olga ROGOSCH, Carmella MATTA, Imperia 
PRADAL, Henri CONTINI, Suzanne 
SCHOUMEURTHE 
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Réunions programmées 
Afin d’élaborer des projets communs pour les 
célébrations du Carême et de Pâques, toutes les 
personnes concernées ou intéressées par 
l’animation (chants, équipes liturgiques, …) sont 
invitées à se retrouver le jeudi 16 février,  
à 20 h 00, à la salle de l’église du Saint-Sacrement. 
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Laura BRENOT

Rectificatifs divers 
� La soirée « Solidarités Tiers Monde » prévue le 8 
avril est remplacée par un après midi récréatif le 
dimanche 9 avril intitulé « Tous acteurs de notre 
quartier » 
� L’Adoration du vendredi commence à 18h00 et 
non pas à 17h30 

Carême à domicile 
L’année 2006 est l’année de la charité. 

La plaquette de Carême est axée sur ce thème. 
Une commande groupée est envisagée.  

Les personnes intéressées sont invitées à se faire 
connaître avant le 11 février, au secrétariat du presbytère, 
soit par écrit, soit le samedi après midi de 14 à 17 h 00. 

Fête de Sainte-Bernadette 
Messe inter paroissiale le 22 février, à 11 h 00 

Fondation Raoul Faullereau 
La lèpre fait encore des ravages, des troncs seront 
déposés dans les églises lors du week end des 28 et 29 
janvier.  
Merci de leur faire bon accueil. 

Fête de Notre-Dame de Lourdes 
Samedi 11 février, à 18 h 30 

Les enfants- ados animeront la messe. Ils nous 
transporteront à Lourdes et vous invitent à participer 
nombreux à cette Eucharistie. 
La messe sera suivie du Pot de l’Amitié offert par 
l’Association Notre-Dame de Lourdes 


