
Comment nos communautés servent-elles la Parole 
de Dieu et la font-elles résonner dans la société ac-
tuelle ? Par ailleurs, un propos biblique bourdonne à nos 
oreilles : « Malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile ! » 
(Gal. 9,16) Or, cette Parole est-elle encore crédible pour 
éclairer le destin collectif de l’humanité et celui de chaque 
être humain ? Du 26 au 28 octobre 2007, le Congrès 
Ecclesia à Lourdes n’avait pas d’autre but que de 
prendre cette question à bras-le-corps et d’accompagner 
l’élan de renouveau de la catéchèse pour tous qui se 
manifeste aujourd’hui en France. Nous étions donc 
deux de notre communauté de paroisses non pas à nous 
perdre mais à nous retrouver dans tous les sens du terme 
au sein des 120 personnes du diocèse, des 700 prêtres, 
des 7.000 personnes venues de France et d’Outre-Mer 
pour Ensemble servir la Parole de Dieu. Nous avons 
ressenti fortement la notion de communauté, de famille 
des chrétiens. Ecclesia 2007 est donc un événement qui 
a permis de vivre un « bain ecclésial » et d’être heureux 
de partager un temps fort dans la foi et dans nos divers 
engagements d’Eglise. Un climat de douceur et de 
fraternité était également perceptible, signe tangible que 
nous avons besoin les uns des autres pour avancer sur 
le chemin de la foi. Les conférenciers et les animateurs 
des différents forums nous ont marqués par la qualité de 
leurs interventions.

Avec Enzo Bianchi, nous avons pu faire l’expérience 
que Dieu dans la Bible se révèle à travers la Parole de 
l’Alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et ce Dieu qui 
parle est donc communication. Aussi la rencontre avec 
l’Ecriture est-elle une rencontre vivante. Pour cela, 
chacun doit devenir coutumier de la Parole de Dieu par 
la « lectio divina », pour en découvrir toute la saveur. 
Cette lecture souple et accessible à tous est aussi l’art 
de la rencontre avec le Seigneur. En effet, il ne s’agit en 
aucun cas de manipuler ou banaliser cette Parole, mais 
cette redécouverte de sa place au quotidien constitue 
selon le mot de Benoît XVI, un nouveau printemps spi-
rituel. Nous voici invités à partager le souhait de nom-
breux responsables en catéchèse : emprunter le chemin 
de la méditation de la Parole de Dieu à l’école du Christ 
initiateur qui nous confie son art de pédagogue que l’on 
peut résumer en quatre mots-clés : crédibilité, cohérence, 
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autorité, hospitalité. Une façon sûre de ne pas nous 
égarer est d’adopter « le Christ comme notre boussole 
intérieure » (Père Christophe Théobald).

Avons-nous remarqué combien le chemin du Christ 
est un chemin d’humanisation ? Il commence par soigner 
avant de parler, sa présence guérit. Puis, il s’adresse 
à tous : il transporte ses auditeurs sur une autre scène 
pour qu’ils puissent approcher leur existence de manière 
nouvelle. Enfin, il nous apprend à être vrai et bon avec 
autrui. Nous apprendrons ainsi à reconnaître celui qui 
frappe à notre porte en étant fils de Dieu et frères d’une 
multitude. Ne serait-ce pas la façon de rendre pertinente 
la foi chrétienne ? Les chrétiens sont souvent gênés pour 
parler de leur foi (Guy Coq). Il est important d’apprendre 
à sortir des rangs des chrétiens du silence : un message, 
pour ne pas se perdre, doit se risquer. Néanmoins, avant 
de transmettre, nous sommes invités à nous arrêter au 
visage de chaque personne rencontrée. Et dans cette 
reconnaissance de l’interlocuteur, il est finalement 
question de « Visitation » (cf Luc). Là aussi la pédagogie 
de Dieu se révèle lente et patiente. La parole n’est pas 
instrumentalisée, mais elle trouve « écho » en chaque 
chrétien.

Aller à Lourdes, pourquoi ? Pour se ressourcer d’abord, 
mais aussi afin de découvrir d’autres pratiques pastorales 
et enfin pour se rassembler en Eglise. L’énergie et la joie se 
lisaient sur tous les visages malgré la densité du congrès. 
Ecclesia 2007 a été un grand moment de bonheur avec 
deux signes visibles : un souffle nouveau et une profonde 
espérance pour l’Eglise d’aujourd’hui. En effet, sommes-
nous suffisamment conscients que le « christianisme est 
un art de vivre » (Sœur Véronique Margron) ? Être aîné 
dans la foi réclame fidélité et authenticité. La posture 
du chrétien est celle d’un être debout qui sait être là aux 
carrefours décisifs de l’existence. C’est cette présence que 
nous devons apprendre à gérer en dépassant le permis et 
le défendu comme la crainte de la sanction. Découvrons 
le plaisir du bien et apprenons à mettre sa vie en jeu 
pour en saisir quelle est la vraie finalité. A chacun, Jésus 
dit : « Avance au large » (Lc 5,4). Ainsi la Parole de Dieu 
permet à chacun de devenir auteur et acteur de sa vie.

Françoise Ferraro et Thierry Gazalima

Ensemble servir la Parole de Dieu



Samedi 8 décembre
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
  Immaculée Conception
  famille VOLLMAR, famille SCHAEFFER,
  Gilbert REICHARD (trentaine),
  Mme ROUSSEL (1er anniversaire),
  Charles BREGLER, Ernest GAIRE, Marie JAGER
  et Gilbert DARDAR, intention particulière

Samedi 15 décembre
 18 h 30 Lorry
 Jean MOES

Mardi 18 décembre
 16 h Notre-Dame de Lourdes
  Préparation pénitentielle et confessions* (Noël)

* après la préparation pénitentielle

Jeudi 20 décembre
 20 h Ban Saint-Martin
  Préparation pénitentielle et confessions* (Noël)

* après la préparation pénitentielle

Dimanche 9 décembre
 9 h 30 Lorry
  famille BAZIN-LUTZ, famille MARCHAL-JÉNOT

 11 h La Sainte-Famille
  Gilbert REICHARD (trentaine), Geneviève KESTER,
 Paulette NIMESKERN, Françoise DERDA,
 Marie-Thérèse FUND  (2e anniversaire) et sa famille
 Baptême de Ryan WEISS

Messes en semaine :

  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

Dimanche 16 décembre
	 9	h	30	 Sainte-Bernadette
  Auguste MEYER, famille FABER-DECKER

 11 h Saint-Sacrement
 Anne HANOUILLE et sa famille, Lucie BAUCHERON,
 Simone DESBRUÈRE (3e anniversaire),
 Joseph HAUBOIS, Gaston LOUIS

	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/

Samedi 22 décembre
 15 h 30 Saint-Sacrement
 Mariage Anastasia CHEVALIER et Stéphane WAWRZYNIAK

 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
 Maria SCHOUBERT, famille François HALB,
 famille Jean CUISINIER

 20 h La Sainte-Famille
  Veillée musicale de Noël
  préparée avec les enfants

Dimanche 23 décembre
	 9	h	30	 Sainte-Bernadette
  Simone WATRIN

 11 h Saint-Sacrement

  LES CÉLÉBRATIONS du 8 au 23 décembre 2007

avec la participation de

	 Robert	Siegwald,	orgue

	 Cécilia	Boyer,	soprano

	 Marie-Reine	Demollière, alto

Vendredi 14 décembre, à 20 h30,
en l'église Saint-Clément de LORRY

CONCERT DE NOËL

mardi 18 décembre
	 à	partir	de	17	h	30	à	Lorry

mercredi 19 décembre
	 à	partir	de	17	h	30,	à	Notre-Dame	de	Lourdes

samedi 22 décembre
	 de	10	h	à	11	h,	à	Sainte-Bernadette

lundi 24 décembre
	 de	10	h	à	11	h,	au	Saint-Sacrement

  Horaires des confessions individuelles


