
NOTRE-DAME-DE-LOURDES 
SAINTE-FAMILLE  —   SAINT-SACREMENT 
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Dieu ne veut pas la mort 

 

          Chaque année, nous voici à la veille de la Toussaint avec un sentiment mitigé... un 
certain bonheur de revoir et croiser ceux qui comme nous, avec une amertume certaine, 
n’ont pas oublié celles et ceux qui nous ont quittés. Si souvent, ils sont partis trop vite, trop loin... 
laissant une phrase ou un projet inachevé. Là-bas, au loin, la silhouette familière disparaît dans 
les brumes et les brouillards de novembre. Ils estompent ce geste de la main, cette attitude 
coutumière. Puis peu à peu, pas à pas, leur pas sur le gravier est atténué comme nos premiers 
pas à l’entrée de l’hiver sur une fine couche de neige… Bientôt que nous restera-t-il de lui ? 
Dans le meilleur des cas, une photo jaunie par l’automne des souvenirs ou le carcan plastifié 
d’une disquette devenue illisible de clichés numérisés… Le chrétien, quant à lui, se nourrit de 
projets avec ceux qui ne sont plus.. 
          En effet, j’ai toujours eu du mal à comprendre cette réaction qui tend à croire que 
l’épreuve conduit à un retour vers Dieu… que des fléaux ou des plaies suscitent un renouveau 
de la foi… Est-ce le dieu de la mort ou celui de la Vie qui nous a rejoints dans notre 
incarnation ? A plus forte raison, comment  la mort d’un être cher pourrait-elle ressusciter la 
confiance en Dieu ? Certes, cela est possible si l’on considère différentes formes à ce 
rapprochement : la violence d’une révolte, le calme d’un abasourdissement, la crainte d’un 
jugement, l’urgence d’une conversion… mais en aucun cas, le plaisir de Dieu de rappeler à 
lui… Ne lui attribuons pas d’intentions que nous ne partageons pas… Certes, tout dépend du 
temps qui nous est imparti. Néanmoins, cette réponse ne peut nous satisfaire totalement. Ne 
serait-ce pas laisser croire que celui ou celle qui vient de nous quitter faisait obstacle, de son 
vivant à notre rencontre avec Dieu ? Qu’il était un écran qui nous dissimule Celui qui est au-
delà du visible des apparences ? L’amour et la présence d’autrui ne laisseraient-ils aucune 
place à l’amour et à la présence de Dieu dans nos vies ? Or, le regard de Dieu est sans doute 
plus proche des pupilles dilatées par l’étonnement, l’émerveillement ou embuées par 
l’émotion que du regard vide de nos statues aussi antiques soient-elles. 
Cette fête de la Toussaint n’est pas la croyance en un au-delà… au-delà de nos soucis, de 
nos peines. Si l’Église nous offre ainsi de célébrer la Toussaint puis le lendemain de 
commémorer nos défunts, voici l’occasion d’exprimer la proximité de Dieu. Comme chacun 
de nous, par son incarnation, Jésus a été marqué par la peine, la perte, la souffrance, mais 
nous le savons, le mimétisme ne nous soulage pas… « C’est chacun les siens » comme le 
répète la complainte populaire. Pourtant, ici s’exprime une proximité, mais aussi ce qu’est la 
foi… « C’est lorsque je suis faible que je suis fort » martèle l’apôtre… La foi ne se confond pas 
avec un instinct de survie, de force puisée au fond de nous qui nous conduit à surmonter des 
épreuves, mais plutôt une capacité à s’interroger… 
          La foi du chrétien arrache l’être humain aux filets du silence et de l’oubli. Elle n’incite pas 
à demeurer prostré, à s’interdire de vivre mais à célébrer pas simplement ceux qui nous ont 
précédés sur nos itinéraires, mais ce qu’ils nous ont apporté, donné, transmis et c’est ce 
pourquoi on continue de les interpeller, de les héler, de les aimer. 

Thierry Min, prêtre coopérateur 
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Vente de calendriers Vente de calendriers Vente de calendriers Vente de calendriers     
par  l’A.C.E.par  l’A.C.E.par  l’A.C.E.par  l’A.C.E.    
    

— samedi 27 octobre, 18 h 30, à Lorry 
— dimanche 28 octobre, 11 heures,  
— Saint-Sacrement 
— samedi 17 novembre, 18 h 30,  
— Notre-Dame-de-Lourdes 
 

Vente  de  jus  de  pomme 
pour  l’association  ZAÏ 

 

faites vos commandes à Jean-Pierre Buzy,  
téléphone 03.87.32.02.87 
 

Pour  son  exposition 
sur  les  vieux  métiers 

 

du 12 au 29 novembre,  la  bibliothèque  de  la 
M.J.C.  des  Quatre-Bornes  recherche   des 
personnes ayant pratiqué un métier artisanal 
d’antan et pouvant témoigner de leur passion et 
de leur expérience auprès des plus jeunes au 
cours de cette exposition. Contact : bibliothèque 
de la M.J.C., téléphone 03.87.31.19.87.  
 
Exposition,  
vente, brocante 

 

samedi  3  et  dimanche  4  novembre  2007, à 
partir de 14 heures, à "Ma Maison", 56, rue des 
Petites–Sœurs-des-Pauvres, Metz. 
 
Répétition de la chorale 

 

lundi 29 octobre, à 20 h 15, en l’église du Saint-
Sacrement 

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 

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) 

  LES CÉLÉBRATIONS 
 

    

SAMEDI 27 OCTOBRESAMEDI 27 OCTOBRESAMEDI 27 OCTOBRESAMEDI 27 OCTOBRE    
                    18 h 3018 h 3018 h 3018 h 30                LorryLorryLorryLorry            
                                                                                                Catherine et Françoise GRECO 
    

DIMANCHE 28 OCTOBREDIMANCHE 28 OCTOBREDIMANCHE 28 OCTOBREDIMANCHE 28 OCTOBRE    
      9 h 309 h 309 h 309 h 30                        La SainteLa SainteLa SainteLa Sainte----Famille Famille Famille Famille     
                                                                                                Eugène BOURION et sa famille 
 

                    11 h11 h11 h11 h                                    SaintSaintSaintSaint----SacrementSacrementSacrementSacrement    
                                                                                                Jeanine et Justin KALTENBACH                       
                          Simone WATRIN 
                          Liliane MATZ et son fils Yves    
                        Baptême :Baptême :Baptême :Baptême :    Calvin BIR 
    

MERCREDI 31 OCTOBREMERCREDI 31 OCTOBREMERCREDI 31 OCTOBREMERCREDI 31 OCTOBRE    
                    18 h 3018 h 3018 h 3018 h 30                NotreNotreNotreNotre----DameDameDameDame----dededede----LourdesLourdesLourdesLourdes    
                                                                                messe anticipée pour la Toussaint 
 

JEUDI 1JEUDI 1JEUDI 1JEUDI 1erererer NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE    
Messe interparoissiale de la TOUSSAINTMesse interparoissiale de la TOUSSAINTMesse interparoissiale de la TOUSSAINTMesse interparoissiale de la TOUSSAINT     
                    11 h11 h11 h11 h                                    SaintSaintSaintSaint----SacrementSacrementSacrementSacrement    
                          Simone WATRIN 
                          Jeanne CIBIEN    
    

VENDREDI 2 NOVEMBREVENDREDI 2 NOVEMBREVENDREDI 2 NOVEMBREVENDREDI 2 NOVEMBRE 
Journée de prière pour les défuntsJournée de prière pour les défuntsJournée de prière pour les défuntsJournée de prière pour les défunts     

    

      9 h 309 h 309 h 309 h 30                        NotreNotreNotreNotre----DameDameDameDame----dededede----LourdesLourdesLourdesLourdes    
                                                                                                Ernest VIRION 
                          Marie JAGER et Gilbert DARDAR           
                          Marthe GUTAPFEL-NESSLER 
 

                    18 h 3018 h 3018 h 3018 h 30                SainteSainteSainteSainte----BernadetteBernadetteBernadetteBernadette    
                          famille MICHALAK-SZYMCZAK 
                          René CHABOT et sa famille    
    

SAMEDI 3 NOVEMBRESAMEDI 3 NOVEMBRESAMEDI 3 NOVEMBRESAMEDI 3 NOVEMBRE    
                    18 h 3018 h 3018 h 3018 h 30                SainteSainteSainteSainte----BernadetteBernadetteBernadetteBernadette    
 

DIMANCHE 4 NOVEMBREDIMANCHE 4 NOVEMBREDIMANCHE 4 NOVEMBREDIMANCHE 4 NOVEMBRE    
      9 h 309 h 309 h 309 h 30                        LorryLorryLorryLorry    
                    11 h11 h11 h11 h                                    SaintSaintSaintSaint----SacrementSacrementSacrementSacrement    
                          M. et Mme HENRY, Hubert et Hélène 
                        Baptême :Baptême :Baptême :Baptême :    Luis CHERY 
    

SAMEDI 10 NOVEMBRESAMEDI 10 NOVEMBRESAMEDI 10 NOVEMBRESAMEDI 10 NOVEMBRE    
                    18 h 3018 h 3018 h 3018 h 30                NotreNotreNotreNotre----DameDameDameDame----dededede----LourdesLourdesLourdesLourdes    
                                                                                                familles BORCKHOLZ et GROUTCH 
                          Jacques PORIGO  -  BEORCHIA 
                          PORTÉ - LEDVANGER 
 

DIMANCHE 11 NOVEMBREDIMANCHE 11 NOVEMBREDIMANCHE 11 NOVEMBREDIMANCHE 11 NOVEMBRE    
Messe des FamillesMesse des FamillesMesse des FamillesMesse des Familles    
                    11 h11 h11 h11 h                                    La SainteLa SainteLa SainteLa Sainte----FamilleFamilleFamilleFamille    
                          Jean-Marie LEBIHAN    


