
 

dimanche 17 septembre 2006  -  année liturgique B 

de nous proposer la raison d’être de tout ce qui 
existe, le but final de notre vie ! 

Une religion qui essaierait de se vendre 
sous le prétexte qu’elle est utile à autre chose, 
comme mener une vie équilibrée et cultivée, nous 
libérer du stress, devenir riche…se ferait beaucoup 
de tort à elle-même. Le but premier de la religion 
est de nous diriger vers Dieu qui est la raison de 
tout. Et, le Dieu chrétien, c’est ce Dieu-Relation, ce 
Dieu-Communication, ce Dieu ouvert en lui-même 
et sur les autres qu’on appelle Trinité, celui que 
nous révèle Jésus, le Christ dont nous portons le 
nom. Les vérités auxquelles nous adhérons doivent 
retentir sur et transformer nos vies. Et pourtant 
nous devons bien reconnaître aussi, et le constat 
est vieux (cf. la lettre à Diognète écrite vers le 2ème 
siècle après JC) que nous, chrétiennes et chrétiens 
ne nous distinguons des autres hommes et 
femmes ni par le pays, ni par le langage, ni par les 
vêtements, ni par les habitations, ni par ce que 
nous mangeons…mais peut-être seulement par la 
façon que nous avons de vivre tout cela, une façon 
qu’on remarquerait et qui nous identifierait. Nous 
aurions alors la réponse à la question ! Il reste à 
savoir comment nous allons la formuler. Par des 
idées, des mots, des messes, des chants, des 
réunions, des prières… ? Pourquoi pas,  mais sera-
ce suffisant pour convaincre ? Qu’aurons-nous 
alors de différent, de spécifiquement « chrétien » 
qui se distinguera de ce que les autres religions 
proposent aussi et souvent bien et même 
quelquefois mieux ? il va falloir inventer, retrouver, 
chercher, se remettre en route sur la piste de cette 
singulière « Bonne Nouvelle » annoncée par Jésus 
qui veut tout transformer et d’abord l’intérieur de 
nous- même par une conversion, un retournement, 
une adhésion à une façon bien particulière de 
penser Dieu, à la façon chrétienne. 

Alors les chrétiennes et chrétiens de Lorry, 
Notre-Dame de Lourdes, Ste-Famille, Ste-
Bernadette, et St-Sacrement seront au cœur de 
leurs quartiers la Vivante réponse à la question du 
début : « Voyez comme ils s’aiment » 

 
Gilles FUND, curé-modérateur des PONTS 

           "POURQUOI DONC ÊTRE CHRETIEN ?" 
C’est le titre d’un livre du Père Timothy 
RADCLIFFE, dominicain, écrit il y a un an et il 
reconnaît lui-même dans l’introduction que cette 
question qu’on lui posait l’a pris de court. Il a fini 
par répondre « mais parce que c’est vrai ! » et il a 
été un peu déçu de ne pas avoir convaincu ses 
interlocuteurs par cet argument qu’il pensait 
pourtant être de poids ! Et bien, c’est la même 
question que j’aimerais faire résonner à nos 
oreilles à nous, chrétiennes et chrétiens de la 
Communauté des Ponts, en cette rentrée 
pastorale des activités de nos 5 paroisses. 

 Peut-être que  pour les plus anciennes 
et plus anciens d’entre-nous, la réponse aussi est 
évidente, du type : »parce que nous sommes 
dans un pays chrétien, que cette foi transmise 
par nos ancêtres nous a aidés à construire une 
civilisation, à  définir un mode de vie, une façon 
de penser, de prier, de célébrer, de croire et que 
ça nous convient ». Je ne sais pas si nous 
aurons plus de chances de convaincre avec cette 
réponse que le Père Timothy avec la sienne ! 
Beaucoup de normes, de repères, se sont 
transformés. La qualité de la réflexion s’est 
affirmée par l’éducation, les moyens de 
communication, les voyages. Nous sommes 
interrogés en permanence en référence à 
d’autres façons de penser et de croire et le 
foisonnement des courants spirituels voire 
sectaires n’apporte aucun apaisement et aucune 
sérénité au débat. Et, si les réponses toutes 
faites n’ont plus guère de pertinence, il va nous 
falloir creuser , aller au fond, aller au sens. La 
dynamique est intéressante dans une 
prospective de rentrée, elle est tonique, vivifiante 
et peut nous concerner toutes et tous. Personne 
d’entre-nous ne pourra faire l’économie de la 
recherche s’il veut être honnête envers la foi qui 
le nourrit et le fait vivre. 

Peut-on encore proposer cette foi si l’on 
n’est pas capable de répondre au « Pourquoi 
donc être chrétien ? » La religion n’a pas d’utilité 
autre que de nous amener au sens de tout, que  

POURQUOI DONC ÊTRE CHRÉTIEN ? 



 

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 
15 h 30 St-Clément de Lorry 

mariage de Nicolas ESSE et Céline BELIN 
18 h 30 Sainte-Bernadette 

messe pour Léon MICHALAK, 
Paulette et Michel DENIS, 
famille GRIEBELBAUER-MERIGGIOLA 

baptême de Samuel NISS 
 
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 
09 h 30 St-Clément de Lorry 

 
baptême de Lola MULLER 

 
11 h 00 Saint-Sacrement 
  messe pour famille LEROY-HENNEQUIN, 
  Albert, Désirée et Robert BAUCHERON, 
  Simone ESPESSON. 

baptême de Lorène LUCAS 
 
SAMEDI 23 SEPTEMBRE  
15 h 30 St-Clément de Lorry 

mariage de Michel PETRUZZELIS  
et Maria Aparecida FRANCO DE AZEVEDO 

18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 
messe pour Hubert HUMBERT, Ernest VIRION, 
Antoine ENGELMANN, 
M et Mme BERGER Gaston et Pauline. 

 
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE  
09 h 30 Ste-Famille 

messe pour Michel SANTAREVSKY 
et Pierre DEXMIER 

 
11 h 00 St-Clément de Lorry  

messe pour Michel SANTAREVSKY 
 
SAMEDI 30 SEPTEMBRE 
18 h 30 Sainte-Bernadette 

messe pour Gaston et Bernard COMPAGNON,  
René COUDRAY. 

 
DIMANCHE 1er OCTOBRE 
9 h 30  Ste-Famille 
 
11 h 00 Saint-Sacrement 

messe pour famille HANOUILLE 
 

Pour contacter :   les prêtres Gilles FUND, 0
    le diacre Jean-Pierre BUZY

Recueil des informations :   Presbystère du Saint-Sacre
Presbytère Notre-Dame de 

Permanence     :   Presbytère du Saint-Sacrem
Site de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts

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). 
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SOLIDARITÉ PATROTTE 
Chaque année, lors de la rentrée universitaire, de 

breux étudiants étrangers viennent habiter dans le quartier de la 
rotte. Certains nous rejoignent dans la communauté des Ponts.  

Pour faciliter leur intégration, nous vous proposons de les 
er dans leur installation. Aussi, nous faisons appel à votre 
érosité pour le don d'objets qui ne vous servent plus, comme la 
selle(verres, assiettes, couverts) mais aussi lits, matelas, 
vertures, draps, et petits appareils ménagers électriques ou non, 
io et petite télévision. 

Vous pouvez déposer vos dons au presbytère du St-
rement lors des permanences, ou le 23 septembre de 14h à 
30 à la Ste-Famille, ou lors des célébrations. 

Soyez remerciés pour votre aide et le bien-être apporté à 
 étudiants qui arrivent démunis dans notre ville. 

L'Equipe Solidarité 
FORUM DIOCÉSAIN CARITAS MOSELLE 
"Vivre la charité" 

 de son centenaire, Caritas Moselle organise une 
um Samedi 23 septembre 2006, à l'Institut de La 
ée à "apporter un éclairage sur la charité et sa place 
torale locale, de donner la possibilité aux personnes de 
les organismes caritatifs et missionnaires du diocèse, et 
 également entre eux, afin d'être ensuite des relais locaux 
pper l'esprit de charité auprès des chrétiens". 
ueil 
sentation, en présence de Mgr Pierre Raffin. 
férence de l'abbé Fabien Faul : "Présence théologale,  

pertinence sociale".
osé de Didier Rance, diacre : "Charité, solidarité,  

humanitaire et développement".
xposé de l'abbé Jean-Marie Aubert (Coopération  

missionnaire) : "Charité et mission".
ume de louange à la création. 
as, rencontre autour des stands. 
osé de l'abbé Robert Gurtner : "Spiritualité de la charité  

selon Vincent de Paul".
xposé de l'abbé Jean-Luc Ferstler :  

"Les champs d'action".
use. 
rrefours puis table ronde avec les intervenants. 

ucharistie présidée par Mgr Raffin. 
MOUVEMENT
2.31.24. et Thierry MIN, 03.87.55.16.79 
7.32.02.87. 
22, rue Nicolas Jung (par écrit) 
s, 17, rue de Tortue, tél. 03 87 30 26 14 

 samedi de 14 h. à 17 h., tél. 03.87.32.31.24. 

 Catholique  
 Enfants 

e la messe du 
re, à Notre-Dame 
, les enfants et 
 l'A.C.E. vous 
t leur calendrier 

u'ils peuvent 
r vous.  
bon accueil.  
nce. 

ACAT METZ 
Lorsqu'ils se rencontraient, les 
premiers chrétiens se disaient :  
"La paix soit avec vous !".  
La paix, tout le monde est pour. 
Mais que faisons-nous pour la faire 
enfin triompher ? 
A l'occasion de la JOURNEE 
INTERNATIONALE DE LA PAIX,  
l'ACAT vous propose de vous 
joindre à toutes les associations qui 
militent pour faire advenir la paix,  

à l'Espace Corchade 
de Metz-Vallières 

(3, rue du Saulnois). 
contact : Monique et Maurice Fafet. 


