
C’est en souvenir du Congrès Eucharistique international 
de Metz de 1907 que notre église a pris ce nom.

Elle fut consacrée le 27 mars 1927 par Mgr PELT en ces 
termes : 

 «  N’oubliez jamais que Dieu se perpétue dans les sacrements 
de l’Eglise … »

 «  Venez ici lui confier vos peines, lui dire vos espérances,
 solliciter le pardon de vos fautes, »
 «  Et recevoir dans la sainte Communion le pain spirituel qui 

nourrit nos âmes. »

L’origine de notre paroisse – Au début du 20e siècle, 
la commune de Devant-les-Ponts, peu peuplée, occupée 
essentiellement par des maraîchers, la Brasserie Lorraine et 
la caserne Desvallières, s’étendait au nord de la ville de Metz 
entre la route de Plappeville et la route de Thionville. Elle 
n’avait pas d’église et les habitants catholiques devaient se 
rendre pour les offices à l’église Saint-Simon-Saint-Jude, de 
l’autre côté du canal. Une chapelle provisoire en colombage 
fut alors construite à l’angle de la rue Nicolas-Jung et du 
chemin de la Folie, et utilisée à partir du 1er juin 1907, jour de 
la Fête-Dieu. Cette nouvelle paroisse fut confiée à un jeune 
prêtre, Joseph Soissong, qui avait été précédemment vicaire 
à Saint-Simon.

Rattachement de Devant-les-Ponts à Metz – La 
fusion de Metz et Devant-les-Ponts, acceptée par les deux 
communes en octobre 1907, fut l’occasion pour les habitants 
du quartier de demander, outre des travaux de voirie, l’édifi-
cation d’une église. 

Joseph Soissong sera pendant plus d’un demi-siècle le 
pivot de cette paroisse. Après avoir assuré la construction de 
l’église du Saint-Sacrement, il est aussi à l’origine de N.-D. de 
Lourdes, et aussi de la Sainte-Famille construite après son 
départ en retraite en 1959.

Construction de l’église du Saint-Sacrement – Le 
programme est établi par la ville de Metz le 28 mars 1923. 
Il prévoit notamment 600 places assises pour adultes. Le 
projet présenté par l’architecte Georges Tribout sera re-
tenu. La première pierre est posée le 9 novembre 1924, et 
la consécration a lieu « en présence de M. Paul VAUTRIN, 
maire de Metz et d’une foule immense ». (« Le Lorrain » du 
28-3-1927)

Mgr Pelt rappela alors dans son sermon « ... toutes 
les difficultés qu’il avait fallu vaincre pour obtenir enfin 
la construction de cette église, projetée depuis 20 ans. Et 
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lorsque la chapelle provisoire dont cette église prend la 
place, fut construite en 1907, c’était l’année du grand 
Congrès Eucharistique international qui se tint à Metz. On 
s’en est souvenu lorsque M. le curé de Devant-les-Ponts déci-
da de consacrer cette nouvelle église au Saint-Sacrement ...»

Rappelons quelques inaugurations qui donnèrent lieu à 
d’imposantes solennités :

  La bénédiction solennelle des 4 cloches, réalisées par 
l’atelier Farnier dans les Vosges, le 24 août 1930 ;

  La bénédiction du chemin de Croix, réalisé par l’atelier 
Biberstein de Paris, le 21 octobre 1934 ;

  La statue de saint Fiacre érigée en face de l’église par la 
confrérie de Saint-Fiacre, le 21 novembre 1937.

   Représentant les sept sacrements, les 7 vitraux du chœur, 
du peintre A. Sauvage, posés en 1939.

   Ceux de la nef seront réalisés après la Seconde guerre 
mondiale, entre 1952 et 1955. Ils représentent notam-
ment : la Cène, l’Apothéose du Congrès Eucharistique de 
Metz en 1907, la messe.

   L’orgue actuel construit entre 1942 et 1946 par l’atelier 
Haerpfer-Ermann de Boulay, pour soutenir la chorale 
paroissiale fondée en 1926.

Ainsi toute une histoire de notre quartier se réalisa autour 
de la vie paroissiale du Saint-Sacrement, dans la première 
moitié du siècle dernier. Nul doute que certains paroissiens 
recèlent encore dans leurs mémoires ou dans leurs archives 
personnelles les souvenirs de ces évènements, qu’ils ont 
vécu dans leur jeunesse.

Francis GILLON
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Dimanche 18 juin
 9 h 30 Lorry 

   Abbé Etienne Nicolas,
  familles MARCHAL-JENOT

 11 h Saint-Sacrement

  FÊTE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST

  Marcel BONISOLI et Camille LECLAIRE,
  François DILLENSCHNEIDER, Guy FRANÇOIS
  et ses parents, famille ZINNI, Corinne FERRARI

    Baptêmes de Faustine et Ségolène ROSE, Tom 
SCHLITTER, Alic-Daniel HAFFNER-RENO, Rayan 
BARTHEL

 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 25 juin
  MESSE INTERPAROISSIALE DES FAMILLES

  FÊTE DE LA FOI

 11 h Sainte-Famille

    familles DOYEN-TRIDEMY-COURS, Henri 
HEUSBOURG (3e anniv.), Frédéric SCHWARZER 
(1er anniv.)

   Baptêmes de Enzo HOULÉ, Elise BONHUILE, Louise 
et Charlotte LARGENTON, Tina GERHARDT

 15 h Cathédrale de Metz

  Célébration des ordinations

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)

 LES CÉLÉBRATIONS

JUILLET  heure lieu

Samedi 1  18 h 30 Notre Dame de Lourdes
Dimanche 2 13e dim ord. 11 h Sainte Bernadette

Samedi 8  18 h 30 Lorry
Dimanche 9  14e dim ord. 11 h Saint Sacrement

Samedi 15  18 h 30 Sainte Bernadette
Dimanche 16 15e dim ord. 11 h Sainte Famille

Samedi 22  18 h 30 Lorry
Dimanche 23 16e dim ord. 11 h Saint Sacrement

Samedi 29  18 h 30 Notre Dame de Lourdes
Dimanche 30 17e dim ord. 11 h Sainte Famille

AOÛT  heure lieu

Samedi 5  18 h 30 Sainte Bernadette

FÊTE DE LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR
Dimanche 6  11 h Saint Sacrement

Samedi 12  18 h 30 Lorry
Dimanche 13 19e dim ord. 11h Sainte Famille

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Mardi 15  11h Notre Dame de Lourdes

Samedi 19  18 h 30 Sainte Bernadette
Dimanche 20   20e dim ord. 11 h Saint Sacrement

Samedi 26  18 h 30 Lorry
Dimanche 27 21e dim ord. 11h Sainte Famille

PROGRAMME DES MESSES POUR L’ÉTÉ 2006

 ECOURS ATHOLIQUE

  fêtera son 60e anniversaire

 le dimanche 22 octobre 2006,

 de 10 heures à 17 heures, à la F.I.M. 

  Pour une bonne organisation, il est nécessaire de 
s’inscrire jusque fin juin auprès de 

 Françoise BITAUD (03 87 30 08 05) ou au presbytère lors 
des permanences du samedi après-midi (03 87 32 31 24)

S cLE
Samedi 17 juin
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes

  Marc JUVILLE

  Mariages et baptêmes

   Sainte-Famille - Christophe HANESSE et Claudia 
DAUVÉ - baptême de Céline HANESSE 

   Saint-Sacrement - Pascal SIMON et Maud PAYEN 
- baptêmes de Charlotte et Manon SIMON

   Notre-Dame de Lourdes - Johny MULLER
  et Valérie JOECKLE

 ormation d’ rt loral iturgiquef A Lf
  à la chapelle Saint-Eloy à Woippy

 le mercredi 21 juin 2006,

 de 9 heures à 17 heures 

  Pour s’inscrire, prendre contact avec le presbytère 
de Woippy ou de Norroy-le-Veneur ou téléphoner 
au 03 87 31 93 31

60 ansde solidarité

Réunion du groupe « Solidarités »

 jeudi 22 juin, à 20 h 30, au presbytère de la Sainte-Famille


