
En décembre 1906, les œuvres caritatives du diocèse de 
Metz étaient fédérées dans la Caritas diocésaine, conseil de 
la solidarité avant le temps.

Le diocèse entend marquer cet anniversaire important par 
une « année de la charité » ; année de réflexion sur ce qu’est la 
charité pour les chrétiens.

Le mot de charité est en effet considérablement dévalué. 
Bien souvent, il ne signifie qu’une minable aumône, tellement 
offensante pour le bénéficiaire que celui-ci en appelle à la 
justice contre la charité. Une telle signification n’a plus rien à 
voir avec la charité dont parle le Nouveau Testament et qui 
est au cœur du message de Jésus.

« Dieu est agapè (caritas, charité) », nous dit la Première 
Lettre de saint Jean (1 Jn 4,8). Tel est le terme de la Révélation : 
« Voici comment s’est manifestée la charité de Dieu au milieu de 
nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que 
nous vivions par lui » (4,9). Et voici ce qu’est cette charité : « Ce 
n’est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est Dieu qui nous a aimés 
et il a envoyé son Fils en victime d’expiation pour nos péchés » 
(4,10). Il n’y a pas de définition de cet amour, ni de raisons à 
en donner. C’est le dernier mystère qui projette sa lumière 
sur tout ce que nous connaissons. Si rien ne l’explique, nous 
croyons que tout peut être « expliqué » par cet amour.

Toute la morale du Nouveau Testament est suspendue à 
cette révélation définitive : « Si Dieu nous a tant aimés, nous 
devons aussi nous aimer les uns les autres » (1 Jn 4, 11). C’est 
le chemin que nous montre Jésus et le commandement 
« nouveau » qu’il nous donne. Il est entièrement nouveau en 
effet sous trois aspects :

1. D’abord, tant que Dieu n’avait pas envoyé son Fils 
et ne l’avait pas livré sur la croix, nous ne pouvions 
savoir jusqu’où allait l’Amour de Dieu pour nous et, en 
conséquence, jusqu’où il nous faudrait aimer pour aimer 
« comme il nous a aimés ».

2. Ensuite, le prochain n’est plus pour le chrétien uni-
quement le compatriote ou le coreligionnaire, mais tout 
homme que l’on côtoie, quels que soient sa race, son sexe, 
sa religion, sa culture …

3. Enfin, le commandement de l’amour du prochain est 
nouveau en ce qu’il commande tout et que, maintenant, il 
n’y en a plus d’autre. « C’est la loi et les prophètes » (Mt 7,12) ; 
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« Celui qui aime son prochain a pleinement accompli toute la 
loi » (Rm 13,8).

Le mot de charité et surtout ce qu’il exprime, typiquement 
chrétien, ne saurait disparaître au profit d’autres termes 
comme solidarité ou humanitaire. Ne plus parler de charité, 
c’est vider le christianisme de l’essentiel : « J’aurais beau 
distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire 
brûler vif, s’il me manque la charité, cela ne me sert de rien », 
affirme l’apôtre Paul (1 Co 13,3).

Puissent les réflexions suscitées par le Carême à domicile 
2006 contribuer à la réhabilitation de la charité dans la vie 
des chrétiens !

 fr. Pierre RAFFIN, o. p.
 évêque de Metz

Etre charitable, est-ce encore bien raisonnable ? 
Cette question est importante, mais plus encore au 
moment du Carême. L’Equipe d’Animation Pastorale 
(EAP) vous invite à retenir votre soirée du jeudi 2 mars 
et vous convie à une réflexion-débat à 20 heures, à 
la salle Notre-Dame de Lourdes, avec le Père Fa-
bien FAUL, enseignant, qui traitera de l’encyclique 
de Benoît XVI « Dieu est Amour ».

A vos agendas

LA PASSION DU CHRIST
Scènes bibliques présentées par les jeunes de Lorry, 
Plappeville, La Patrotte, Metz, Saulny, Maizières, Devant 
les Ponts, Woippy, Le Ban Saint-Martin, Montigny, Norroy

Les représentations auront lieu

  samedi 1er avril, à 20 heures à RETONFEY
  dimanche 2 avril, à 18 heures à FREYBOUSE
  samedi 8 avril, à 20 heures à WALDWISSE
  dimanche 9 avril, à 18 h 30,
  à la CATHÉDRALE de METZ

Notre-Dame de Lourdes - Ste-Bernadette - Saint-Sacrement - La Sainte-Famille - Lorry

communauté de paroisses

ntso



Samedi 25 février
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes

  Jean-Claude ENGELMANN (trentaine),
  Roger BARBA, Georges et Mathilde NOËL,
  Joséphine, Jean ALTENHOFEN et leur fils Serge

Dimanche 26 février
 9 h 30 Lorry

  Béatrice BUZY, famille BAZIN-LUTZ,
  Bernard BITAUD

 11 h Sainte-Famille

  Gérard et Régis STIEN - Baptême d’Eva ROLIN

Mercredi 1er mars
 19 h Messe interparoissiale des Cendres

  Notre-Dame de Lourdes

Samedi 11 mars
 18 h 30 Lorry

  Ernest BAZIN (anniversaire),
  famille BITAUD-CHEVREL-FRANCK

 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 : Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung (par écrit)

  Presbytère Notre-Dame de Lourdes, 17, rue de Tortue  03 87 30 26 14
 Permanence : Presbytère du Saint-Sacrement, le samedi de 14 à 17 h  03 87 32 31 24
 Site de la communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr/

Dimanche 5 mars
 11 h Saint-Sacrement

  Messe interparoissiale
  d’entrée dans le Carême

   Jeanne CIBIEN

Dimanche 12 mars
  2e dimanche de Carême

 11 h Sainte-Famille

  Messe des Familles

Messes en semaine

 mardi, 18 h 30 Saint-Clément, Lorry

 mercredi, 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes

 vendredi, 18 h 30 Saint-Sacrement (adoration à 18 heures)

 VAINCRE LES MALADIES DE LA VUE
tel est l’objectif de Rétina France qui collecte des 
fonds afin d’aider la recherche médicale.

Les Chorales paroissiales des Ponts et le « Chœur d’Hommes 
Lorrain » participeront à ce projet lors d’un concert 
donné le 19 mars, à 15 heures, en l’église Notre-
Dame-de-Lourdes. Réservez déjà cet après-midi pour 
venir vous distraire et, par la même occasion, aider 
les chercheurs dans leurs travaux sur les maladies 
génétiques en ophtalmologie.

 Cycle de 10 soirées

« Alpha » s’adresse à tous ceux qui désirent trouver 
une dynamique spirituelle dans leur vie. Le parcours 
est proposé à partir du 6 mars, au Centre culturel 
de Metz-Queuleu, les lundis de 19 h 30 à 22 heures. 
Le cours est organisé par une équipe en lien avec les 
paroisses de Queuleu et Plantières.

 Temps du Carême

Le jeudi 2 mars, nous entrons dans le temps du 
Carême. Tous les chrétiens de notre archiprêtré sont 
invités à une soirée-partage et débats autour de 
l’encyclique « Deus Caritas Est », à 20 heures, à la salle 
rue Tortue, à proximité de l’église Notre-Dame de 
Lourdes de Devant les Ponts.

Jeudi 2 mars
 20 h salle Notre-Dame de Lourdes

  conférence de Fabien FAUL :
  Présentation de l’encyclique de Benoît XVI
  « Dieu est Amour »

 Livrets de Carême

Les livrets de Carême sont arrivés au presbytère. Les 
personnes qui en ont commandés sont invitées à 
les retirer auprès du secrétariat au prix de 4 €. Pour 
les personnes qui n’auraient pas commandé, des 
exemplaires supplémentaires peuvent être vendus 
dans la limite du stock disponible.

 Solidarité

De jeunes étudiants sur notre quartier sont en recher-
che d’une banquette et fauteuil et d’une télévision 
pour s’informer des nouvelles de leur pays. Prendre 
contact avec Christiane VALIN ✆ 03 87 32 46 12

 Merci

à tous ceux qui ont participé à la réussite des FÊTES
à Notre-Dame de Lourdes et Sainte-Bernadette.

Gilles FUND et Thierry MIN

 LES CÉLÉBRATIONS


