
Dimanche 10 décembre 2006 -  

PARTAGE ET RENCONTRE 
Pour vivre une église à visage humain :  

Ensemble, osons inventer demain 
 

UN ESPACE OUVERT A TOUS 
♦     ou en croyants recherche, 
♦     pratiquants ou pas, 
♦     sans distinction d'âge, de situation, de milieu, 

mais désireux de se parler en s'admettant différents, et convaincus 
que leur différence est source de richesse. 
UN ESPACE POUR SE PARLER 
SE PARLER c'est: dire, écouter, mais aussi, être entendu 
SE PARLER c'est: prendre le temps de réfléchir ensemble au quo-
tidien de nos vies et au monde qui nous entoure. . 
SE PARLER c'est: trouver un langage commun entre générations 
et milieux sociaux différents, parce qu'on n'est pas chrétien tout 
seul: on a besoin d'être en équipe 
PARTAGE ET RENCONTRE souhaite répondre à cette de-
mande. 
UN LIEU DE PARTAGE ET DE RENCONTRE 
L’équipe se prend en charge quant à l'organisation de ses réunions 
et de sa vie interne. 
Elle est constituée d'une douzaine de personnes qui apprennent à se 
connaître jusqu'à vivre une réelle amitié, fondement nécessaire 
pour qu'une confiance réciproque s'établisse et permette de vrais 
échanges, appuyés sur des faits personnellement vécus. 
Elle se réunit en général une fois par mois, chez l'un ou l'autre de 
ses membres; elle peut être accompagnée par un prêtre, un diacre, 
un religieux ou une religieuse, coéquipier à part entière. 
L’un des membres de l'équipe assure la conduite de la réunion et 
veille à ce que chacun puisse s'exprimer. 
Le thème de la réunion peut être choisi en commun ou proposé à 
l'avance par le membre qui reçoit. 
C'est en partant de ce qui fait le tissu de nos journées, en croisant 
nos regards sur le monde qui nous entoure que nous pouvons, 
éclairés par l'Évangile, nous laisser approcher et redécouvrir par 
Jésus Christ. 

Espace libre 
 

Une femme qui lit dans les lignes 
Tracées sur un morceau de terre 
Qui scrute les cœurs absents 
Et les rend présents au corps 
 

Elle admire sans trêve 
Toute naissance joyeuse 
Tous pas hésitants 
Et la parole en marche 
 

Alors elle suit 
Emportée par l’élan 
Car l’amour est mouvement 
Qui déplace le corps ailleurs 
 

Dans cet espace ouvert 
Où le cœur respire libre 
Où l’absolu s’incarne 
Dans un souffle réfléchi 
 

Seul le cœur sait 
Ce que lui coûte cet amour 
Comme un pèlerin sans bagage 
Il se désaltère à chaque étape 
 

Où Dieu abreuve de sa main 
Comme une mère compatissante 
Devant son enfant qui, intrépide, 
Se met debout pour la première fois. 
 

14/09/06, Atika. 

Jean Pierre BUZY et toute l’équipe 
de ZAÏ remercie chaleureusement 
tous ceux et toutes celles qui ont 
contribué à la réussite du repas ‘’coq 
au vin’’ le 8 octobre. L’argent récol-
té servira au confort de l’accueil de 
ceux et celles qui vous ont donné 
leurs témoignages lors de ce jour. Un 
peu plus de 200 repas ont été écou-
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Samedi 9 décembre (  2° dimanche de L’Avent ) 
18 h 30          Notre-Dame de Lourdes messe pour Ni
           cole et Mathilde WEISSE, famille LUX, Roger et 
           Jean-Louis ALBERT-LECONTE, Marie-Thérèse 
           FUND, Marie JAGER, Gilbert DARDAR, Gaël 
           REUTENHAUER , Christian HISSON, Familles 
           REUTENHAUER-BETTENDROFFER, Charles 
           DREGLER 
                                   
Dimanche 10 décembre  
9 h 30             Saint-Clément de Lorry  messe pour 
           Christiane BARBY, Thérèse et André LEROY 
11 h 00          Sainte Famille messe pour famille HA
           NOVILLE, Françoise DERDA, Marc JAGGI, 
           Christiane BARDY, Madeleine HATSTADT, 
           famille KLOCK-HASS                               
 
Samedi 16 décembre  ( 3° dimanche de L’Avent ) 
18 h 30          Saint-Clément de Lorry  
                                   
Dimanche 17 décembre 
9 h 30            Sainte-Bernadette messe pour  Denise 
           PETITJEAN, Gaston et Jeannine KLUKKER 
11 h 00          Saint-Sacrement messe pour  Simone 
           CANIVET, Jeanne CIBIEN, Simone DESBRUE
           RES, Nicole et Jean-Marie SIMON 
                       
Samedi 23 décembre ( 4° dimanche de L’Avent ) 
18 h 30          Saint-Clément de Lorry  
 
Dimanche 24 décembre Veillée de Noël 
Pas de messes le matin 
17 h 00          Jury 
18 h 30          Sainte-Famille Veillée des enfants  
23 h 00          Saint-Sacrement veillée et messe 
 
Lundi 25 décembre jour de NOËL 
9 h 30            Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00          Sainte Bernadette messe pour famille 
           LEITCHTNAM-VALENTIN-ALBERT 

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, 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 
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Fin janvier, démarre sur les paroisses de la 
rive Gauche un cours alpha. 
Le cours alpha sert à inviter des personnes à 
découvrir ou redécouvrir les bases de la 
foi chrétienne. 
Dans un cours alpha il y a 1 REPAS. 
Dans les repas de l'évangile, il manquait 
souvent quelque chose: le pain, le  
poisson, une fois les serviteurs, une autre 
fois le vin, une fois même, les invités....  
Nous, pour alpha, nous avons déjà la salle, 
et même déjà des invités… Il nous manque 
des cuisiniers et des serviteurs pour aider à  
mettre la table.  
Il y aura Dix soirées, dix mercredi soir sauf 
vacances scolaires. 
Comme dans tout, plus on est nombreux, 
moins on travaille et plus c'est sympathique ! 
Pour en savoir plus, merci de nous contacter 
le plus vite possible :  
renseignements  
au presbytère de Plappeville :  
lundi et mercredi de 14 h 30 à 17 h  
samedi de 10 h à 12 h  
03 87 32 95 37 

Messes en semaine 
Mardi à 18 h 30, Saint Clément de Lorry 
Mercredi à 18 h 30, Notre-Dame de Lourdes 
Vendredi à 18 h 30, au Saint-Sacrement (adoration à 18 h 00 ) 

Consécration du nouvel autel de la cathédrale: 
Veillée de prière, samedi 16 décembre  
de 20h30 à 22h00 en présence de Mgr Raffin 
Consécration de l’autel, dimanche 17 à 10h00 


