
Avant l’édifice actuel une église existait, mais le village 
de Lorry formait une paroisse avec Woippy, et le lieu de 
culte commun était l’église située entre les deux villages, 
à l’emplacement du cimetière de Woippy, sur le haut de la 
colline.

L’église actuelle a été construite au début du XVe siècle, 
sous l’impulsion de la famille Baudoche, puissante famille 
messine qui possède alors la seigneurie de Lorry, et fut érigée 
en paroisse en 1673 par le 89e évêque de Metz : Georges 
d’Aubusson de la Feuillade.

Elle est de style gothique avec des particularités d’église 
fortifiée. Dans une niche, à gauche de l’entrée, une épitaphe 
rend hommage à Martin de Laitre, seigneur de Lorry et 
bienfaiteur de la commune.

La nef et le chœur sont du XVe ; les latéraux ont été 
remaniés au fil des siècles pour donner au final une église 
plus large que longue ; aucun alignement, aucune symétrie, 
le sol lui-même est en pente ; le chœur est incliné vers le sud-
ouest.

Le christ en bois doré, qui orne le chœur, a été acheté 
par le curé de Lorry à la vente des biens du clergé de Saint- 
Arnould de Metz, pendant la Révolution.

Le socle octogonal des fonts baptismaux porte une 
inscription qui permet de dater cette magnifique cuve du 
XVe siècle, offerte par le père de Philippe de Vigneulles.

L’écusson de la clé de voûte du chœur est celui de la 
famille Baudoche. Les autres représentent les armes de Mgr 
Dupont des Loges, le blason de la ville de Metz, l’écusson du 
chapitre de la cathédrale de Metz et les armoiries du village 
de Lorry-lès-Metz.

Les vitraux posés en 1954 sont de Arthur Schouler et 
remplacent les vitraux initiaux de Laurent Maréchal détruits 
à la fin de la guerre, en 1944. En 1979, l’abbé Etienne Nicolas 
commande au maître le vitrail destiné à orner la verrière 
gothique au-dessus de l’entrée. L’œuvre de très belle facture 
offerte par l’abbé représente un splendide « calvaire qui 
annonce déjà la lumière de la résurrection ».

Après le passage de la commission des Arts sacrés en 1979, 
la tribune, les autels latéraux, le chemin de croix, lustres et 
statues disparaissent ; seules quatre statues subsistent : saint 
Clément, saint Vincent, saint Roch, et la Vierge.

L’autel en pierre représentant le dernier repas du Christ 
avec ses apôtres, commandé et également offert par l’abbé 
Nicolas, est l’œuvre du sculpteur meusien Claude Michel, 
réalisée en 1980.
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L’orgue, fabriqué à Boulay par la manufacture Dalstein-
Haerpfer a été installé sur la tribune au-dessus du tambour 
en 1885. Après sa restauration en 1995, il sera placé dans le 
latéral gauche.

L’horloge livrée en 1847 a été construite par l’horloger 
Schwilgue, de Strasbourg. En 1997, une horloge électronique 
prendra son relais.

On accède au clocher par un escalier à vis de 52 marches. 
Les deux cloches de 1622 furent remplacées par quatre 
cloches en 1911. En 1917, trois cloches furent confisquées par 
les Allemands. Seule restera la « Jeanne-Suzanne » (le « re », 
de 1395 kg). Les trois cloches manquantes furent remplacées 
en 1923.

L’aspect extérieur tel que nous le voyons aujourd’hui date 
de 1903. Pendant l’annexion de la Lorraine, une rehausse 
de deux mètres des latéraux ainsi que de la tour, avec 
remplacement de la charpente, porteront la hauteur totale 
de la flèche à 40 mètres.

Avec Alain Welsch, dernier curé du village, en 1992, la 
paroisse sera rattachée au Saint-Sacrement à Metz, puis 
deviendra l’une des cinq paroisses de la Communauté des 
Ponts.

Les paroissiens apprécient la sérénité de cette église 
dédiée à saint Clément, premier évêque de Metz, tandis que 
sainte Barbe reste la patronne du village.

 Roger MARIOTTE
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Dimanche 7 mai
 11 h Messe interparoissiale à Lorry

   Emile et Marguerite BOURGER, René TIMON, 
Fernand LEFEVRE, Emile HENRY, Georgette 
SAMPY, Daniel ROMER

   Baptême de Léo BECKER et Inès FLEURAT

Samedi 13 mai
 18 h 30 Sainte-Bernadette

 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 14 mai
 9 h 30 Saint-Sacrement

   Françoise DERDA

 11 h Première Communion à N.-Dame de Lourdes

  Rémi BEROT, Andrée BEROT (anniversaire),
  Lucie FREYERMUTH

  Baptême de Maxence STELLA, Clara AURARD

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)

 Concert de l’Orchestre symphonique de Marly
 Samedi 13 mai, à 20 h 30, église de LESSY

 LES CÉLÉBRATIONS

Lundi 15 mai
 20 h 15 Saint-Sacrement

  Préparation au baptême

Samedi 20 mai
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes

   Hubert HUMBERT, Georges et Mathilde NOEL, 
famille LEBLANC, Adrien JACQUEL, Roger 
et Jean-Louis LECOMTE, Hugues DUFLOT, 
Charles BREGLER

Dimanche 21 mai
 9 h 30 Lorry

 11 h Première Communion à La Sainte-Famille 
  Jean LATZER (anniversaire)

   Baptême de Clément HUGNET
  et Guillem DOBANO-BRETNACKER

 SOIRÉE de PRIÈRE pour la GUÉRISON
 organisée par le groupe du « Buisson Ardent »

 Mercredi 10 mai, de 20 à 22 heures,

 église du Saint-Sacrement

Il est normal qu’en présence de gens qui souffrent nous 
désirons leur guérison. Nous serions capables de faire 
beaucoup pour quelqu’un de proche, si cela peut l’aider 
à sortir de la souffrance, que ce soit des soins physiques 
ou de l’écoute. Dans la foi, il est tout aussi normal de prier 
pour la guérison des personnes à qui l’on veut du bien.

Depuis une trentaine d’années, l’Eglise, et notamment le 
Renouveau Charismatique, renoue avec la pratique d’une 
prière dans l’Esprit Saint et l’exercice des dons de l’Esprit 
décrits par saint Paul, dont le don de guérison, souhaitant 
mettre en pratique la Parole : « Jésus les envoya proclamer 
le royaume de Dieu et faire des guérisons » (Luc 9, 2)

L’esclavage est aboli ...
... et la prostitution ?

SOIRÉE THÉÂTRE/DÉBAT

avec la participation de la troupe « Les Tréteaux de Feu » 
et les membres du mouvement du Nid de Moselle

Mercredi 10 mai, à 20 h 30

à l’église Saint-Etienne
de Woippy

 ARITAS OSELLE
 Année de la Charité

 Jeudi 11 mai, à 20 heures, salle N.-D. de Lourdes

 Suite de la réflexion sur l’encyclique de Benoît XVI

 « Dieu est Amour »

 avec les responsables de la CARITAS MOSELLE
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