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IL Y A NAISSANCE ET NAISSANCE

Pour la mairie, normalement c’est le jour de la venue au 
monde qui fait date avec l’inscription sur le registre dit « d’état 
civil » ; ce qui fait date pour les saints, c’est la mort, c’est-à-dire 
l’entrée dans le royaume de Dieu. Dans toute l’année, nous 
fêtons trois nativités : celle de Jésus l’Emmanuel, Dieu avec 
nous ; celle de Marie, sa Mère, et celle de ce petit Jean, dit le 
Baptiste, qui sera précurseur de Jésus dans sa naissance et 
dans sa mort.

Il est rare de pouvoir célébrer saint Jean Baptiste un 
dimanche. Le 24 juin, notre évêque ordonnera cinq prêtres 
et quatre diacres, c’est sans doute pour donner plus d’éclat à 
la fête de celui dont Jésus a dit que « parmi ceux qui sont nés 
d’une femme, il ne s’en est pas levé de plus grand ».

Cependant Jésus ajoute que le plus petit dans le royau-
me était plus grand que lui. La naissance de Jean Baptiste 
intéresse moins par son côté miraculeux que par celui des 
temps nouveaux qu’elle inaugure.

Saint Luc met en valeur le sens du prénom de Jean qui veut 
dire « le Seigneur est favorable ». Et Jean dira : « les temps sont 
accomplis ».

Il vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière 
afin que tous croient par lui.

Il n’était pas la lumière. Mais le témoin de la lumière. Il est 
le seul à bénéficier de cet honneur.

L’ange Gabriel avait prévenu Zacharie, son père : « Il sera 
grand devant le Seigneur » et l’Eglise nous dit que, dès son 
enfance « la main du Seigneur était avec lui ».

A quoi tient cette grandeur ?
Tout simplement à sa vocation unique : « Marcher devant 

la face du Seigneur pour préparer ses chemins, devenir le 
précurseur de Celui qui serait « la lumière des nations » pour 
que le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. Plus 
tard, ne dira-t-il pas de Jean qu’il est plus qu’un prophète, 
le plus grand parmi les enfants de la femme ? En ajoutant 
aussitôt que le plus petit dans le royaume des cieux est plus 
grand que lui.

Jean ne s’y trompait pas, lui qui déclarait : « Je ne suis pas 
digne de défaire ses sandales ! »  La vraie grandeur de Jean 
Baptiste consiste à se faire petit, s’effacer, pour que l’autre 

grandisse, avant d’en devenir, pour une seconde fois, le 
précurseur, en se laissant décapiter pour rendre témoignage 
à la vérité.

(Jn 18, 37) La fin de la vie de Jean Baptiste nous montre le 
chemin à suivre ; il ne s’agit pas d’un chemin de facilité, c’est 
le chemin que prendra le Christ, le chemin de croix.

Jean Baptiste nous rappelle à être fidèles à la parole de 
Dieu et aussi il nous appelle à un changement radical du 
cœur sans lequel il n’y a pas de vraie vie, de vraie joie, ni de 
vraie liberté.
 Salvatore Liacy
 Diacre

se former à Metz
l’an prochain

 Les enseignements proposés
 par le CAEPR à la rentrée 2007-2008

Le Centre Autonome d’Enseignement 
et de Pédagogie Religieuse (CAEPR) 
proposera à la rentrée 2007-2008 
deux diplômes universitaires et trois 
diplômes de formation universitaire, 
tous reconnus par l’Université Paul-
Verlaine de Metz.

Le Certificat d’Aptitude à l’Enseignement religieux (CAPER) 
et le Diplôme Universitaire (DU) « Pratique de la théologie » 
sont accessibles avec le baccalauréat (ou équivalent).

La Licence mention théologie, la Maîtrise mention théologie 
et le Doctorat en Théologie et en Sciences Sociales sont des 
formations universitaires respectant le système européen 
L-M-D (Licence – Master – Doctorat).

Pour plus d’informations sur ces diplômes et pour lire des 
témoignages d’étudiants : http://catholique-metz.cef.fr

 (rubrique « Dossiers »)

Renseignements : CAEPR – 2, avenue Jean-XXIII – 57000 Metz 
Tél. 03 87 75 05 08 - www.caepr.org – www.univ-metz.fr 



  LES CÉLÉBRATIONS

Messes en semaine (sauf exception) :

 mardi, 18 h 30, Saint-Clément, Lorry
 mercredi, 18 h 30, Notre-Dame de Lourdes
 vendredi, 18 h 30,  Saint-Sacrement
 tous les jours, à 8 heures au carmel de Plappeville

	 	Lundi 25 juin, à 20 heures

 en l'église Saint-Clément de Metz-Pontiffroy

le groupe choral «Sentiers Chantants »
animé par Jean-Pierre Thomas, vous invite à une veillée chantante

« Si on chantait ensemble »
Le chœur interprète des chants religieux ou profanes,

de la liturgie orthodoxe aux chants de Taizé
sur les thèmes de l’amour, de la paix, du voyage ...

 Que du bonheur à partager ! – Entrée libre

	 HORAIRES	DES	OFFICES	POUR	JUILLET	2007

	 MESSES	INFO
 La feuille paroissiale égarée ? Un doute ?

  Vous pouvez retrouver les horaires des offices sur le site 
internet http://messesinfo.cef.fr/ (tél. 08 92 25 12 12) pour 
connaître les horaires des offices dans les églises membres 
de ce service national.

N'o ubliez pas notre site http://communautedesponts.free.fr/ 
où « L'Echo des Ponts » est consultable en permanence.

	 LES	FÊTES	DE	SEPTEMBRE

 -  dimanche 2, saint Fiacre, à 11 heures, messe interparois-
siale de rentrée sur la place du Saint-Sacrement

 -  dimanche 9, le matin, accueil du nouveau curé de la 
communauté du Mont, l'abbé Xavier Faivre ;

    et départ pour d'autres missions de l'abbé Pierre Guérigen 
et du père Arthur Wozniak (S.C.J.)

 -  dimanche 9, à 15 h, messe à Notre-Dame du Gros-Chêne 
à Lorry

 -  15-16 septembre, journées du patrimoine avec ouverture 
des églises Saint-Clément de Lorry et Saint-Sacrement.

Le mouvement ADEPI remercie de tout cœur 
le groupe de la Passion pour le don qui lui a été 
fait suite aux spectacles donnés dans différen-
tes églises du diocèse.
Dans son courrier, sœur Pierre dit aux jeunes : 

« Vous ne jouez pas seulement la Passion du Christ, mais vous 
voulez aider tous ceux qui vivent leur « passion ».

 samedi 14 juillet 18 h 30 Lorry
 dimanche 15 juillet 11 h La Sainte-Famille
 samedi 21 juillet 18 h 30 Sainte-Bernadette
 dimanche 22 juillet 11 h Saint-Sacrement
 samedi 28 juillet 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
 dimanche 29 juillet 11 h La Sainte-Famille

	 LA	NUIT	DES	VEILLEURS,	le	26	juin,	à	20	h	30
	  Prière avec l'ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition 

de la Torture) à l’église Notre-Dame, centre-ville Metz.

Samedi 23 juin 2007
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
  Charles BREGLER, Ernest VIRION,
 Michèle HUMBERT

Samedi 30 juin
 18 h 30 Lorry
 Jacques et Marc MARCHAL, famille JÉNOT-MARCHAL
 Mariage à 15 h 30
 Sylvain DAUENDORFFER et Valérie GADEL

Samedi 7 juillet
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
   Jean-Marie GUÉRARD

Dimanche 8 juillet
 11 h Saint-Sacrement

Dimanche 1er juillet
 9 h 30 La Sainte-Famille
 11 h Saint-Sacrement
  François L'HORSET, Alexia BAREYT
 	 baptême de Juliette JUNET, Lea PASCUAL,
  Sahra MALLINGER, Alexia (à N.-D. de Lourdes)

Dimanche 24 juin
	 9	h	30	 Sainte-Bernadette
   famille GOYER-LEGRAND

 11 h La Sainte-Famille Fête de la Foi
   et	fin	de	l'année	pastorale
 Armand MAUSS, Henri HEUSBOURG,
 Willy FREYERMUTH, Guy BERCEAU

 12 h  		 baptême de Mickaël THOMAS,
  Fiona ENGEL, Romane MAUS,
  Bryan et Jordan GIACHETTO, Sahra OGUT

 15 h cathédrale
  ordinations diaconales et presbytérales

  FESTIVOX II, le Festival des Vocations
 sur la place d'Armes, à partir de 14 h 30,
 et dans la cathédrale

	 Vacances	–	Mode	d'emploi
 Pendant les vacances :
- La permanence téléphonique : 03 87 32 31 24
  Laissez votre message, une réponse vous sera donnée dans 

la journée.
- Le samedi, une messe à 18 h 30 sur la Communauté
  Et le dimanche, une seule messe à 11 h sur la Communauté 

des Ponts.
- Pour les baptêmes :
 Une réunion de préparation, le lundi 2 juillet. 
 Pas de réunion en août.

	 Permanence	des	prêtres	et	diacres	:
 En juillet, Gilles Fund, Jean-Pierre Buzy, Salvatore Liacy
 En août, Thierry Min, Salvatore Liacy
 	 03 87 32 31 24	 	 03 87 32 02 87 (J.-P. B.)	 	 03 87 33 20 67 (S. L.)


