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Pour une communication réussie 

 

   Voici le mot est lâché. Celui avec lequel on dit tout et l’on ne dit rien. Communiquer est l’objectif 
essentiel de cette feuille entre vos mains. Pourtant pour que cette communication soit réussie, elle ne 
peut se contenter d’être un «écho»… car du «j’ai ouïe-dire» à la rumeur, le gué est souvent 
allégrement franchi.  
   En ce début d’année, pouvons-nous établir quelques souhaits? Peut-on faire mieux que les vingt-
deux numéros de L’Echo de l’an passé?  Le tout est de  s’entendre sur le «mieux». 
   Tout d’abord, remercions les dix rédacteurs qui ont accepté cet exercice particulier de prendre la 
parole par écrit... Et si cette parole vous est parvenue, c’est également grâce à nos cinq relais qui 
assurent à tour de rôle la mise en page papier et internet. (Rappelons que L’Echo  est mis en ligne sur le 
site internet de la communauté de paroisses à chaque parution.)  
   Et puis, il y a les infos qui nous concernent toujours qu’elles soient du secteur, de la ville, de 
l’Eglise... Sans doute que cette rubrique peut s’enrichir au fil des jours si chacun prend soin de 
transmettre en temps et en heure les renseignements au secrétariat paroissial. 
   Mais au fait, qu’est-ce qu’une communication réussie?  
   C’est un moment où chacun a pu parler en vérité sans méfiance. On a pu éviter la jalousie ou 
l’hostilité, on a pu rire en toute insouciance sans se rendre ridicule. Personne n’a voulu dominer le 
groupe ni voulu critiquer l’un ou l’autre de manière acerbe. Et nous avons beaucoup ri, non pas dans 
le registre de la moquerie, mais celui de l’humour où l’on rit plutôt de soi que des autres. C’est cet état 
d’esprit que nous souhaitons voir développer dans nos rencontres. Et puis, pour que la 
communication soit vraiment réussie, il faut qu’elle soit audible et compréhensible par tous. C’est 
souvent l’orgueil ou la prétention qui fait rater une conversation. Mais le pire ennemi semble être le 
bavardage. «L’art d’ennuyer est l’art de tout dire» disait Voltaire. Le bavardage force l’attention de 
celui qui écoute, il la force comme l’eau force une digue. Les flots inondent l’oreille d’autrui de paroles 
insignifiantes si bien que l’échange devient bancal. Le bavard se contente lui-même, mais une 
conversation réussie n’est pas un soliloque. Puissions-nous donner alors la parole au maximum 
d’entre nous, aux artisans de nos moments festifs qui sont comme autant de balises jusqu’à Noël... 
Citons : la rentrée sur la place Saint-Fiacre (ce week-end), le pèlerinage à Notre-Dame-du- Gros-Chêne 
(9 septembre), le rassemblement Alpha à Peltre (15-16 septembre) simultanément avec les journées du 
Patrimoine (avec une ouverture particulière de l’église du Saint-Sacrement) et le jubilé de l’église 
Saint-Bernadette  avec son  chœur  rénové  (21 octobre).  Et  nous  n’oublions  pas  le  repas  «Zaï»  du 
9 octobre, la célébration de la Confirmation en novembre et surtout notre participation grâce à nos 
deux délégués au rassemblement Ecclesia à Lourdes fin octobre…. 
 
   Voici donc quelques heureux événements, des bonnes nouvelles… souhaitons que nous soient 
épargnés des coups durs ou que nous puissions les surmonter ensemble. Ensemble, non seulement 
avec les forces plus ou moins vives de la Communauté des Ponts, mais avec ceux que nous 
rencontrons dans nos activités, d’une communauté à l’autre, d’une rive à l’autre de la Moselle. Saluons 
tout particulièrement, alors que l’abbé Pierre GUERIGEN prend des responsabilités au niveau du 
diocèse, l’arrivée le 9 septembre prochain de l’abbé Xavier FAIVRE comme curé de la Communauté 
du Mont-Saint-Quentin (Plappeville, Le Ban-Saint-Martin, Longeville). 
   Qu’est-ce qu’une communication réussie, c’est surtout lorsque l’on reste ouvert sur l’extérieur, 
attentifs aux nouvelles des uns et soucieux de donner des nôtres aux autres. 
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Catastrophes en 2007 
    séisme au Pérou 

   cyclone Dean 

   inondations en Asie 

   incendies en Grèce… 
 

partout le Secours Catholique agit : 
                 170.000 euros pour l’Asie 
                 100.000 euros pour le Pérou 
                 150.000 euros pour la Martinique 
 

Envoyez vos dons à : 
Secours Catholique - Caritas France 

BP 455, 75341 Paris Cedex 07 

  LES CÉLÉBRATIONS 
 

    
DIMANCHE 2 SEPTEMBREDIMANCHE 2 SEPTEMBREDIMANCHE 2 SEPTEMBREDIMANCHE 2 SEPTEMBRE  

 

        11 h11 h11 h11 h                            SaintSaintSaintSaint----Sacrement (sur la place)Sacrement (sur la place)Sacrement (sur la place)Sacrement (sur la place)    
                    Messe interparoissiale de rentréeMesse interparoissiale de rentréeMesse interparoissiale de rentréeMesse interparoissiale de rentrée     

    

                                                                    M. Denis LACOUR 
                   (premier anniversaire) 
                                                                    M. François L’HORSET 
    

Baptême :Baptême :Baptême :Baptême :   Arthur Blanck 

    
SAMEDI 8 SEPTEMBRESAMEDI 8 SEPTEMBRESAMEDI 8 SEPTEMBRESAMEDI 8 SEPTEMBRE     

    

        18 h 3018 h 3018 h 3018 h 30        NNNNotreotreotreotre----DameDameDameDame----dededede----LourdesLourdesLourdesLourdes     

    

                                                                    Ernest VIRION 
                   Marie JAGER 
                                                                    Gilbert DARDAR    

 
DIMANCHE 9 SEPTEMBREDIMANCHE 9 SEPTEMBREDIMANCHE 9 SEPTEMBREDIMANCHE 9 SEPTEMBRE    
                    Fête de la Nativité Fête de la Nativité Fête de la Nativité Fête de la Nativité de la Vierge Mariede la Vierge Mariede la Vierge Mariede la Vierge Marie     

    

  9 h 309 h 309 h 309 h 30        La SainteLa SainteLa SainteLa Sainte----Famille Famille Famille Famille     

    

Baptêmes à 10 h 30 :Baptêmes à 10 h 30 :Baptêmes à 10 h 30 :Baptêmes à 10 h 30 :  Jenny Engel, 
                                      Ethan Merck-Bopp, 
                                      Pace D’Oria        
    

        15 h15 h15 h15 h                            LorryLorryLorryLorry     

    

                    Messe à NotreMesse à NotreMesse à NotreMesse à Notre----DameDameDameDame----dudududu----GrosGrosGrosGros----ChêneChêneChêneChêne    

    
SAMEDI 15 SEPTEMBRESAMEDI 15 SEPTEMBRESAMEDI 15 SEPTEMBRESAMEDI 15 SEPTEMBRE     

    

        18 h 3018 h 3018 h 3018 h 30        LorryLorryLorryLorry    
 
DIMANCHE 16 SEPTEMBREDIMANCHE 16 SEPTEMBREDIMANCHE 16 SEPTEMBREDIMANCHE 16 SEPTEMBRE     

    

  9 9 9 9 h 30h 30h 30h 30        SainteSainteSainteSainte----BernadetteBernadetteBernadetteBernadette     

    

        11 h11 h11 h11 h                    SaintSaintSaintSaint----Sacrement Sacrement Sacrement Sacrement     

    

                                                            Famille WEISS 

 

Baptêmes : Baptêmes : Baptêmes : Baptêmes :     Timéo Aurard, Luis Chery,  
                     Thimotée Bolle, Noé Mebarki 
    
———————————————————————————————————————————————————————— 

    

Messes en semaine :Messes en semaine :Messes en semaine :Messes en semaine :    
    

Mardi, 18 h 30 :        église Saint-Clément de Lorry 
Mercredi, 18 h 30 :  église Notre-Dame-de-Lourdes 
Vendredi, 18 h 30 :  église du Saint-Sacrement 
                                  (adoration à 18 heures) 

Pour contacter  les prêtres :   Gilles FUND et Thierry MIN  (03.87.32.31.24) 
                           les diacres :    Jean-Pierre BUZY (03.87.32.02.87) et 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, téléphone 03.87.30.26.14 

 

Permanence : 
      — presbytère du Saint-Sacrement, le samedi de 14 à 17 heures, téléphone 03.87.32.31.24 

 

Site de la Communauté des Ponts : http:/communautedesponts.free.fr 

La Fraternité des Missionnaires de l’Amour 
de Jésus a la joie de vous faire part de la 
profession des vœux privés de 

Gonzalo Salgado 
Nous serions très heureux de vous avoir 
parmi nous à l’occasion de la cérémonie 
et pour partager ensemble un pique-nique 
ou de vous savoir unis par la prière. 
La profession aura lieu au cours de la 
messe à la Cité Marcel Van, à Argancy, le 
dimanche 9 septembre 2007, à 11 heures. 
                               Dans les Cœurs de Jésus et Marie, 
                               Les Missionnaires de l’Amour de Jésus 

 
 
Groupe lecture de l’Évangile 
        Mercredi 12 septembre, à 14 h 30 
        Évangile du dimanche 16 : Luc 15, 1-32 
        Contact : Yvette Espesson, 03.87.30.28.32 
 
 
Obsèques en juillet et août 
Marcelle Disch, Daniel Basset, Raymond 
Hiegel, Andrée Porcherot, Odette Sutter, 
Geneviève Vannier, Paul Doufils, Georgette 
Rossi, Maurice Willem, Marie-Jeanne 
Lambinet, Angelo La Mendola, Hélène 
Mosser, Maria Schoubert, Arthur Maguin, 
Jean-Claude Nimeskern 


