
Chers amis,

Dimanche 3 septembre 2006, lors de la messe de Saint- 
Fiacre, certaines personnes voyant le clergé présent sur 
la place se sont dit : « Tiens ! un barbus de plus ». C’était 
moi ! D’autres sont venus me saluer très amicalement. En 
effet, ce n’est pas la première fois que l’on me voit dans 
le quartier où j’ai parfois célébré des obsèques dans les 
différents lieux de culte de la communauté des paroisses 
des Ponts.

Je me présente à vous tout simplement avant d’avoir le 
plaisir de vous rencontrer personnellement. Je m’appelle 
Salvatore Liacy, malgré les 52 ans passés en Moselle, 
surtout à Metz. J’ai gardé l’accent chantant de mon pays 
natal : l’Italie.

J’ai 63 ans, marié à Chiara, nous avons deux enfants, 
une fille et un garçon ; nous avons la joie d’avoir aussi une 
petite fille de 7 mois.

Pendant 20 ans nous avons élevé un enfant de la DAS.

En 1989, notre évêque Pierre Raffin m’a appelé et 
ordonné diacre permanent, me nommant aumônier de 
la Mission Catholique Italienne de Metz et ses environs ; 
en même temps je travaillais dans un foyer de Jeunes 
travailleurs de Metz avec des jeunes âgés de 16 à 25 ans 
en tant qu’animateur culturel et social pendant 20 ans.

Parmi nous : Salvatore LIACY

Dimanche 15 octobre 2006

Le 1er avril 1997, j’ai été nommé au Caritas-Vestiaire 
Saint-Martin à Metz. En Juillet 1998, j’ai été rattaché à la 
paroisse de Borny.

Je peux vous dire, que même si les tâches sont diverses, 
la ligne de conduite est restée la même : être témoin du 
Christ qui est venu servir et non pour être servi. L’ordination 
a fait de moi un témoin, une présence vive de l’Eglise au 
milieu des personnes en difficulté.

Me voici à présent au milieu de vous, de retour sur mon 
quartier, rue des Intendants-Joba où je réside depuis 23 
ans. J’espère pouvoir vivre les trois vertus que ma grand-
mère m’a inculquées - la Foi, l’Espérance et la Charité - et 
puisse le Seigneur m’aider à annoncer la Bonne Nouvelle 
qu’il est venu nous donner. En effet, chacun de nous a le 
devoir d’annoncer, de transmettre sa foi surtout à ceux 
qui ne savent pas que Dieu les aime. C’est ainsi, qu’avec 
votre aide nous ferons un bout de route ensemble et nous 
convertir pour suivre Jésus qui est le Chemin, la Vérité et 
la Vie.

A bientôt.

	 Salvatore	LIACY,
 diacre
	 nouvellement	envoyé	à	la	Communauté	des	Ponts

communauté de paroisses

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

Du 15 au 22 octobre 2006, Semaine Missionnaire Mondiale :

 « En	Christ,	tous	serviteurs	de	l’Evangile	pour	le	monde	»

Le visuel de cette semaine s’appuie sur une reproduction du 
tableau « Le lavement des pieds » du peintre mosellan Arcabas … où 
l’on ne voit que deux mains et un pied, ce qui signifie que chacun 
d’entre nous peut prendre place dans cette scène … mais à quelle 
place ?

Concrètement : prier à l’aide du texte au dos de l’image de 
la semaine ; adresser un don à l’aide des enveloppes proposées 
au fond des églises, prendre un temps d’information à l’aide des 
documents mis en ligne sur http://mission.cef.fr

« Partout dans le monde, les communautés chétiennes se veu-
lent proche des malades, des orphelins de la guerre ou du sida, 
des scolaires en difficulté, des paysans sans terre, des migrants en 

désespérance. Depuis l’origine de l’Eglise, c’est à la sollicitude que 
les chrétiens ont pour les plus pauvres qu’on les reconnaît comme 
disciples de Celui qui s’est fait le Serviteur.

Cette année, la Semaine Missionnaire Mondiale se vit en par-
tenariat avec le Secours Catholique qui, depuis 60 ans, agit en 
France mais aussi avec les églises locales de tous les continents. 
Cette semaine a pour but d’appeler les catholiques de France à 
soutenir les Eglises du monde dans leur mission d’évangélisation à 
l’égard de tous et à la compassion vis-à-vis de leurs frères et sœurs 
en difficulté. N’oublions pas que le pain – pain de la foi, pain pour 
vivre – se multiplie lorsqu’on le partage. »

�extrait� du� message� de� Mgr� de� Berranger,� président� de� la� Commission� des�
évêques� pour� la� Mission� Universelle� et� Père� Jean-Marie� Aubert,� directeur� des�
Œuvres�Pontificales�Missionnaires

pour information



 Pour contacter les prêtres Gilles Fund et Thierry Min :  03 87 32 31 24
 les diacres Jean-Pierre Buzy :  03 87 32 02 87 Salvatore Liacy :  03 87 33 20 67
 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/

 Ces week-ends ont lieu à l'Ermitage Saint-Jean
 7, rue des Moulins à Moulins-lès-Metz
 du	samedi	à	16	heures	au	dimanche	à	17	heures
En 2007 : 27-28 janvier,  21-22 avril,  12-13 mai,  16-17 juin
 autre	formule	: samedis 3 et 10 mars, de 15 à 22 heures
Pour d’autres lieux et dates, contactez M. et Mme Paccoud
24, rue Pierre-Maurice-Masson - 57000 Metz  03 87 66 75 22
jpaccoud@modulonet.fr

  LES CÉLÉBRATIONS

Comment contacter
 notre association ?

Centre Robert-Schuman - île du Saulcy
57000 METZ  03 87 32 80 04

mission.étudiante@eveche-metz.fr

Aumônier : Abbé Pierre Guerigen  06 63 28 83 78
Site : www.metzionetudiante.net

 19 octobre 2006
Messe de rentrée universitaire présidée par Mgr Raffin
à 20 heures, à l’église Saint-Clément (Conseil régional)

 Chaque semaine,	au	Saulcy, dès le 6 septembre !

mardi 12 h - 14 h
16 h 30
17 h
18 h 30
19 h 15
20 h 30

12 h - 14 h

repas
accueil
goûter
messe
repas	par	un	étudiant
conférence-débat,
soirée	festive,	groupes	de	partage
repas

jeudi

vendredi

2006 - 2007

 à 17  heures, rendez-vous colonne Merten
 rue	Serpenoise	à	Metz
	 	Marche silencieuse avec tous les citoyens prêts à s’engager dans 

une démarche de justice et de fraternité

 à 18  heures, rassemblement autour de la dalle
 sur	le	pont	Saint-Georges
	 Prise de parole, lectures de témoignages, chants ...

 Mardi 17 octobre 2006
 venez nous rejoindre à Metz
  et	entrer	en	résistance	contre	la	

pauvreté	et	l’exclusion	:

-	 RÉAGIR	face	à	l’injustice
-	 S’ASSOCIER	pour	construire	des	solutions	ensemble
-	 FAIRE	BOUGER	chaque	citoyen
-	 	S’ENGAGER	dans	le	temps	pour	bâtir	une	société	plus	

juste	et	fraternelle
-	 INTERPELLER	contre	le	scandale	de	l’indifférence

Journée mondiale du refus de la misère

atd
quart monde

Mission	étudiante

	Week-end de préparation au mariage

Dimanche 15 octobre
 9 h 30 Lorry
  Ernest BAZIN

 11 h Sainte-Famille
   Pierre DEXMIER, André FORGEAU, Alfred 

 WEBER, Simone BERON

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)

Samedi 14 octobre
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
   Hubert HUMBERT, Paul DESBRUÈRES, 

André JACQUEL, Ernest VIRION
  	Saint-Sacrement : mariage SCHLITTER Julien 

et SCHNITZLER Jennifer

   confirmation	au	presbytère	du	Saint-Sacrement,	
à	18	h	30

Samedi 21 octobre
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
  Marie JAGER, Gilbert DARDAR

Dimanche 22 octobre
 11 h Sainte-Famille
   Eugène BOURRION, familles KLOCK-HASS, 

famille CRISTINA
  baptême Léo MISITI

Samedi 28 octobre
 18 h 30 Lorry

Dimanche 29 octobre
 9 h 30 Sainte-Bernadette
 11 h Saint-Sacrement
   famille WERNERT, Simone CANIVET, Bruno 

MIELE

Mardi 17 octobre
  Journée mondiale du refus de la misère
	 	 «	Ensemble	contre	l’exclusion	»	(annonce	ci-contre)

 20 h Service évangélique des malades
   au presbytère du Saint-Sacrement

   Les personnes qui sont au service des malades (membres de 
leur famille ou proches de personnes isolées ou en difficulté) 
seront les bienvenues à cette réunion de rentrée

Du 15 au 22 octobre
  Semaine Missionnaire Mondiale


