
 

dimanche 12 mars 2006  -  année liturgique B 

Partir, c'est mourir un peu 
 

L'actualité sociale et les échéances électorales 
à venir dans un an ou deux font que les étrangers sont 
de plus en plus stigmatisés. En cette entrée en Carême 
2006, je voudrais proposer à notre communauté de 
réfléchir sur la place et la considération que nous 
devons accorder à tous ces hommes parfois avec 
femmes et enfants qui quittent leurs pays et viennent 
ici pour chercher un mieux vivre. 

Il est souvent facile quand on prête une 
oreille attentive aux conversations de voisinage, 
d'entendre des propos du type, les "étrangers viennent 
chez nous pour bénéficier des allocations familiales", 
ou "ils viennent manger de notre pain", ou encore "ils 
prennent nos emplois". Si ces propos sont courants, ils 
soulignent seulement un aspect du problème de 
l’étranger dans notre société, souvent considéré 
comme "le profiteur sans scrupule".  

La démarche que j’aimerais vous proposer et 
qui pourrait nourrir notre réflexion commune pour le 
temps de Carême qui va commencer est la suivante : 
bien que nos richesses matérielles attirent les étrangers 
ici, ne perdent-ils quelque chose en venant chez 
nous ?  Si oui, qu’est-ce que cela peut être ? Les 
prestations sociales sont-elles à la mesure du 
traumatisme vécu par certains étrangers suite au 
déracinement familial, social, et culturel des pays 
d’origines ? Que peut représenter le départ d’un 
membre, d’une famille ordinaire africaine pour 
l’étranger? Pourquoi certains étrangers ne peuvent ou 
ne veulent-ils plus rentrer dans les pays d’origine 
malgré toutes les difficultés auxquelles ils sont 
confrontés ici ? 

Toutes ces questions vous en conviendrez ne 
peuvent pas trouver de réponses qui nous satisfassent, 
ni en une soirée, ni en une journée. Cependant, elles 
ont le mérite de poser le problème de la place des 
étrangers dans notre société, non plus du simple point 
de vue matériel, mais en plaçant l’humain au centre de 
la réflexion. Nous devons admettre que les étrangers 
qui viennent chez nous perdent beaucoup de choses, 

mais nous n’arrivons pas à quantifier cette perte, 
d’autant que visiblement elle n’est pas matérielle. A mon 
avis, la première richesse à recevoir de l’étranger, c’est 
avant tout son humanité. C’est parce qu’il est humain 
qu’il peut beaucoup pour nous. Nous avons à nous 
enrichir de nos différences. 

Paradoxalement, quand nous lisons les 
évangiles, nous nous rendons compte qu’avant de 
proclamer le Christ Fils de Dieu, le scandale de son 
humanité révélé sur la croix, la pauvreté matérielle de sa 
vie, a fait que certains le vendent ou le renient ; d’autres 
ne le reconnaissent comme Seigneur qu’au lendemain de 
la résurrection.  

Le visage du Christ souffrant sur la croix ne 
préfigurait-il pas la Bonne Nouvelle du Salut ? Ma 
conviction profonde est la suivante : l’humanité du 
Christ, même souillée par la souffrance, était le signe de 
sa divinité glorieuse.  

En partant de la métaphore "partir c’est mourir 
un peu", je puis dire que pour l’étranger, cette fin de soi 
n’a de sens que si, sur le chemin de la vie recherchée, 
des hommes et des femmes lui tendent la main pour le 
remettre débout. C’est tout le sens du mot résurrection. 

Bon Carême. 

Rodolphe Makosso 
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SAMEDI 11 MARS 
18 h 30 Saint-Clément de Lorry 

Ernest BAZIN (anniversaire), 
Marcelle BREDIER, 
Famille BITAUD-CHEVREL-FRANCK. 

 
DIMANCHE 12 MARS 
11 h 00 Sainte-Famille        Messe des familles 

Gérard LIMACHER, 
Anne-Marie FAUGERAS, 
Marcelle BREDIER. 

 
SAMEDI 18 MARS 
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 

M. et Mme DI FELICE, 
Georges et Mathilde NOEL, 
André SUTTER, 
Paul, Yvon RETTIEN et André Heinrich, 
Jeanne ROEMER, 
Michèle HUMBERT et ses grands-parents, 
Claude ISSEN et Monique DUPONT, 
Charles SCHNEIDER, 
Clémence CURA. 

 
DIMANCHE 19 MARS 
09 h 30 Sainte-Bernadette 

Josiane SCHALLER et sa famille, 
Gaston et Jeannine KLUKKER, 
Famille ZECH-LAUBRESSAC, 
Famille LEICHTNAM-VALENTIN-ALBERT. 

 
11 h 00 Saint-Sacrement Messe interparoissiale 

Guido ROVELLI, 
Andréa GELSOMINO, 
Famille PIETER, 
famille POTENZA, 
famille TROIANO, 
Marc JUVILLE (trentaine) 
Clémence CURA. 

 
SAMEDI 25 MARS 
18 h 30 Saint-Clément de Lorry 
 
DIMANCHE 26 MARS 
9 h 30   Sainte-Bernadette 
11 h 00 Sainte-Famille 

Pour contacter :   les prêtres Gilles FUND, 03.87.32.31.24. et Thierry MIN, 03.87.55.16.79 
    le diacre Jean-Pierre BUZY, 03.87.32.02.87. 

Recueil des informations :   Presbystère 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). 

 CÉLÉBRATIONS 

TOUS ACTEURS DE NOTRE QUARTIER
Après-midi récréative avec la participation des associations 
et groupes paroissiaux du quartier de Devant-les-Ponts le 
dimanche 9 avril à 14 h à la Salle Saint-Denis-de-la-
Réunion.                                   Entrée gratuite. Goûter offert. 

Décès :      Gérard LIMACHER, Anne-Marie FAUGERAS, 
                   Marcelle BREDIER, Clémence CURA. 

Le samedi 25 mars, à 10 h, aura lieu à l'église du 
Saint-Sacrement une célébration pour Marc JUVILLE, 
décédé au Laos en février 2006. 

Préparation à la célébration du jeudi saint chez M. 
Vuillaume à Lorry le mardi 14 mars 2006 à 10 h 30. 
 
Réunion de l'équipe "Communication Internet" le mardi 14 
mars à 20 h 30 au presbytère du Saint-Sacrement. 
 
Réunion de préparation à la vigile pascale le mercredi 15 
mars à 20 h 30 au presbytère de la Sainte-Famille. 
 
Réunion des confirmands le vendredi 17 mars à 19 h au 
presbytère du Saint-Sacrement. 

CONCERT 
A l'occasion des journées "Mille Choeurs pour un regard" 
ayant pour objectif le soutien à la recherche médicale en 
ophtalmologie, le Choeur d'Hommes Lorrain et les 
chorales paroissiales de Devant-les-Ponts et Lorry vous 
invitent au concert qui sera donné le dimanche 19 mars, à 15 
heures, en l'église Notre-Dame de Lourdes. 

CONSEILS DE FABRIQUE 
 14 mars, 20 h 30 : Réunion du Conseil de 

Fabrique de Notre-Dame de Lourdes au presbytère 
de N.-D. de Lourdes. 

 15 mars, 19 h 15 : Réunion du Conseil de 
Fabrique de Lorry, au presbytère de Lorry. 

 30 mars, 20 h 00 : Réunion du Conseil de 
Fabrique du Saint-Sacrement, au presbytère du St-
Sacrement. 

Messes en semaine 
Durant l’hiver, et jusqu’à indication contraire, la messe du 
mercredi soir aura lieu à 18 h 30, comme il est indiqué ci-
dessous, mais chez les sœurs, au presbytère (17, rue de 
Tortue), et non dans l’église Notre-Dame de Lourdes. 

VIE DE NOS PAROISSES 

- 2 -


