
Dimanche 7 janvier 2007

Ce titre un brin provocateur, vous allez peut-être 
le découvrir dans les prochains jours ou prochaines 
semaines au détour d’un tract, d’une invitation que vous 
trouverez dans une église de notre archiprêtré ou de la 
main à la main. De quoi s’agit-il ?

Tout simplement du parcours Alpha. Alpha, un nom 
qui sonne d’une manière étrange … et qui nous rappelle 
peut-être quelques lointains souvenirs d’un alphabet uti-
lisé dans la langue grecque. Pour les plus perspicaces, ce 
mot renvoie aussi à un passage de la bible : « Je suis l’alpha 
et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et 
la fin … » (livre de l’Apocalypse, chapitre 22e, verset 13, mais 
aussi au chapitre 1er, verset 8 et au chapitre 21e, verset 6).

C’est justement en nous rappelant que « alpha » est la 
première lettre de l’alphabet grec, donc au commencement 
de tout un ensemble, que nous pouvons saisir le projet de 
ce parcours : proposer le b.a.ba de la foi chrétienne, de 
ce qu’est la foi chrétienne … et tant qu’à faire plutôt de 
manière conviviale et sympathique !

Le cours Alpha est une occasion pour chacun de 
s’interroger sur la foi chrétienne. Chacun est libre d’y 
participer, l’ambiance est toujours amicale, détendue 
et conviviale. Ainsi un repas est proposé au début de 
chaque rencontre pour permettre de faire connaissance 
les uns avec les autres. Les maîtres-mots sont l’écoute, 
la discussion, le débat et la découverte. Aucune question 
n’est jugée trop simple ou trop agressive. Le contenu du 
cours est accepté par toutes les principales confessions 
chrétiennes.

Chaque rencontre débute par un repas suivi d’un 
exposé, tel que : Qui est Jésus ? Ensuite, après une pause- 
café, les uns et les autres discutent en petits groupes 
sur toute question soulevée par l’exposé. Un week-end, 
proposé environ à la moitié du cours, est un élément clé 
permettant aux participants de mieux se connaître.

Le cours Alpha est pour tout le monde, spécialement 
pour :

-  ceux qui désirent en savoir davantage sur la foi 
chrétienne

- les nouveaux chrétiens

« Le christianisme,
une religion ennuyeuse, fausse et démodée ? »

- les nouveaux venus dans une Eglise
- ceux qui désirent revoir les bases de la foi.

Ce cours est gratuit. Il vous sera demandé de participer 
aux frais des repas, si vous le voulez.

Pour notre archiprêtré de Metz-Rive gauche, un groupe 
de laïcs plutôt centré sur la communauté de paroisses du 
Saint-Quentin s’est lancé dans cette aventure. Comme 
nouveau curé sur cette communauté de paroisses, je suis 
très heureux de soutenir cette initiative. Les autres confrè-
res prêtres de l’archiprêtré, en commençant par les curés-
modérateurs, sont tous heureux qu’une telle proposition 
soit faite dans nos paroisses. C’est une belle aventure 
qu'il nous est donné de vivre. Les bonnes volontés sont 
nécessaires tant au niveau pratique qu’au niveau de l’aide, 
plus de formation mais aussi plus spirituel. Une telle 
démarche ne peut trouver sa voie que dans la prière.

Par ailleurs, il dépend de chacun d’entre nous de se 
laisser interpeler pour suivre ce cours, mais aussi pour 
proposer ce parcours aux personnes qui nous sembleraient 
en recherche, demandeur d’une proposition pour mieux 
découvrir la foi chrétienne.

Première rencontre : dimanche 14 janvier 2007, à 19 h 30, 
à la salle de l’église Notre-Dame de Lourdes de Metz- 
Devant les Ponts. Les autres rencontres (une dizaine) 
sont fixées le mercredi soir, de 19 h 30 à 22 heures, sauf 
durant les vacances scolaires.

Au plaisir d’entrer dans cette belle aventure.

 Pierre Guerigen,
 curé du Saint-Quentin

pour information

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)

	Groupe « Lecture de la Parole »
	 réunion	le	16	janvier,	à	20	h	30,	au	presbytère	de	Notre-
	 Dame	de	Lourdes.

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

L' Echo
communauté de paroisses



	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/

  LES CÉLÉBRATIONS

	Pour découvrir le parcours Alpha
 vous êtes invités à un dîner suivi d'un exposé sur

Le christianisme, faux, ennuyeux et dépassé ?
 le dimanche 14 janvier, à 19 h 30
 à la salle Notre-Dame de Lourdes
 rue de Tortue - Metz-Devant les Ponts

Le	parcours	propose	un	cycle	de	dix	soirées	le mercredi, de 19 h 30 à 
22 heures, à partir du 24 janvier, salle Notre-Dame de Lourdes et	un	
week-end à Argancy, en mars.

Il	est	organisé	par	une	équipe	en	lien	avec	les	paroisses	des	Ponts	et	du	
Saint-Quentin.	Chaque	rencontre	commence	par	un	dîner,	à	19	h	30,	
et	comporte	un	exposé	suivi	d'un	temps	pour	se	retrouver	en	petits	
groupes	et	discuter	du	sujet	de	l'exposé.

Nous	nous	réjouissons	de	vous	rencontrer	bientôt	...

Alpha s'adresse à tous,	notamment	à	ceux	qui	se	posent	des	questions,	
à	ceux	qui	désirent	reprendre	un	chemin	de	foi,	à	ceux	qui	souhaitent	
trouver	une	nouvelle	dynamique	spirituelle	dans	leur	vie.

	 Pour	tous	renseignements	:

	 03	87	56	65	39		ou	03	87	32	91	76,	après	18	h	30.
	 	Presbytère	de	Plappeville	:	permanences	lundi	et	mercredi,
	 de	14	h	30	à	17	heures	et	samedi,	de	10	à	12	heures	au	03	87	32	95	37.
 stquentin@eveche-metz.fr

	 	Aujourd'hui,	près	de	400	paroisses,	Eglises,	aumôneries	chrétiennes	pro-
posent	 les	 parcours	 Alpha	 en	 France	 dans	 environ	 65	 départements.	 La	

liste	des	cours	peut	être	consultée	sur	le	site	internet www.coursalpha.fr

La	 parcours	 est	 gratuit.	 Pour	 les	 repas,	 une	 participation	 libre	 peut	 être	
donnée	par	ceux	qui	le	désirent.

	Entrée	libre	-	Si	vous	le	désirez,	vous	pouvez	apporter	une	boisson



Du 18 au 25 janvier

 Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens

 25 janvier, à 18 h 30, Notre-Dame de Lourdes

 Célébration œcuménique de la Parole
«	Le	Christ	fait	entendre	les	sourds	et	parler	les	muets	»	(Mc	7,	37)

Cette	méditation	est	le	thème	de	la	Semaine	de	Prière	pour	l'Unité	des	
Chrétiens	2007.	Elle	est	proposée	par	des	communautés	chrétiennes	
de	la	région	d'Umlazi,	en	Afrique	du	Sud.	Le	racisme	et	la	pauvreté	y	
représentent	un	énorme	défi,	ainsi	que	le	sida	qui	atteint	la	moitié	de	
la	 population.	 La	 honte	 que	 les	 habitants	 éprouvent	 à	 parler	 de	 la	
maladie	 rend	 difficile	 le	 combat.	 C'est pourquoi les communautés 
chrétiennes invitent à briser le silence qui opprime et isole les 
personnes dans leur souffrance.

La revue « Unité des Chrétiens » d'octobre 2006 propose	un	dossier	
sur	 ce	 thème	 afin	 d'aider	 les	 chrétiens	 à	 préparer	 cette	 Semaine	 de	
l'Unité	:	approches	biblique	et	patristique	de	Marc	7,	37,	témoignages,	
réflexions	sur	les	«	bégaiements	et	les	surdités	des	Eglises	»,	ainsi	que	
des pistes d'homélie et des propositions concrètes pour une célé-
bration œcuménique.

	 Contact	:	Unité	des	Chrétiens	 01	53	90	25	50
 http://oecumenisme.cef.fr



Epiphanie du SeigneurDimanche 7 janvier
	 9	h	30	 Sainte-Bernadette
 11 h Saint-Sacrement
 Roland FOULIGNY (10e anniv.), Lucien ISENBART

Samedi 6 janvier 2007
 18 h 30 Lorry

Samedi 13 janvier
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
 Jean-Marie et Anne-Marie GUÉRARD,
 Arlette BOIME, Roger et Jean-Louis LECOMTE,
 Jeanne et Christiane BIANCHI

Samedi 20 janvier
 18 h 30 Lorry

Dimanche 21 janvier
	 9	h	30	 Sainte-Bernadette
 11 h Saint-Sacrement
	   baptême de Chloé GRÉGOIRE

	Célébration en mission ouvrière
 Le 6 janvier, à 14 h 45,

 à la salle d'œuvres Notre-Dame de Lourdes

 17, rue Tortue à Metz-Devant les Ponts

   l'ACO	(Action	Catholique	Ouvrière),	l'Action	Catholique	
des	Enfants,	la	JOC	(Jeunesse	Ouvrière	Chrétienne),	les	
religieuses	en	monde	ouvrier	et	 les	prêtres	ouvriers	vous	
invitent	 à	 passer	 un	 après-midi	 pour	 célébrer	 ensemble	
l'EPIPHANIE

Lundi 8
 20 h 15  Préparation au baptême, salle derrière l’église 

du Saint-Sacrement, accès par l’église.

Mardi 9
 14 h  Notre-Dame de Lourdes
  Obsèques de Mme Christiane GSCHWIND
 15 h  Lorry
  Obsèques de Mme Solange PERSON
  20 h  Réunion du S.E.M. au presbytère du Saint-Sacrement. 

Priorité  sera donnée à l'organisation de la Journée 
mondiale des Malades du 11 février

Dimanche 14 janvier
 9 h 30 La Sainte-Famille
	 11	h	 Sainte-Bernadette


