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4  BOUGIE 
    Nous venons d'allumer la quatrième bougie, cela veut 
dire que le temps est accompli… Dans quelques jours, nous 
fêterons l'anniversaire de la naissance de Jésus. Puisse-t-il 
nous apporter la paix et la joie dans notre cœur et à tous les 
hommes de bonne volonté. 

    A première vue, nous nous trouvons ici devant un fait divers comme il s'en passe de nos jours. 
Sauf pour l'intervention divine, bien sur! Voyons les faits. 
    Joseph était un charpentier jeune et solide. Rien d'un vieux routard sur le retour, choisi pour 
protéger la virginité d'une fille. Mariage combiné par les parents, certainement, mais cela n'exclut 
pas qu'il l'ait trouvée fort belle la petite Marie et qu'il ait orienté leur choix. Il rêvait d'avoir avec 
elle de beaux enfants dont la famille serait fière. Et tout bascule… elle est enceinte! 
    Joseph ne peut pas admettre qu'on l'ait dupé et il sait le sort qui attend Marie. La dénoncer, 
c'est la mort par lapidation; on va lui lancer des pierres jusqu'à ce que mort s'ensuive. A cela il ne 
peut se résoudre, parce qu'il est un brave homme, qu'il la respecte malgré tout et qu'il l'aime... 
    Et l'ange du Seigneur intervient : il lui faut passer outre et s'engager dans l'invraisemblable 
aventure d'être le père du fils de Dieu. Aux yeux de tous et pour toujours, Jésus, le Sauveur du 
monde, sera «fils du charpentier». Ce ne sera pas là un mensonge. Le père d'un enfant, est celui 
qui l'a dorloté, fait grandir et initié à la vie, tout autant que celui dont il vient c'est à dire: le 
géniteur. 
Autant que Dieu et Marie, à sa manière, on peut dire que Joseph nous a donné l'Emmanuel. 
    Tout cela était annoncé par les Écritures, nous l'avons lu. Isaïe propose à Achaz un signe de la 
part de Dieu, Achaz refuse; Dieu persiste à donner un signe, ce sera la naissance d'un enfant... 
    Et dans l'Évangile, nous avons vu comment Joseph et Marie ont accueilli la naissance de Jésus : 
comme un signe donné par Dieu, grâce à l'action de l'Esprit Saint et pour le salut de tous. 

 
Salvatore Liacy, diacre Joyeux Noël à tous 

 



Célébration en mission ouvrière 
 

 L’A.C.E. (Action Catholique des Enfants), 
 la J.O.C. (Jeunesse Ouvrière Chrétienne), 
 l’A.C.O. (Action Catholique Ouvrière), 
 les religieuses en Monde ouvrier, 
 les prêtres-ouvriers, les prêtres et les diacres 

 

vous invitent à passer un après-midi sympa 
pour célébrer l’Epiphanie ensemble. 

Ce pourra être l’occasion pour certains de se 
retrouver et pour d’autres de découvrir un mouvemen t.  
 

Dimanche 13 janvier 2008, à 14 h 45Dimanche 13 janvier 2008, à 14 h 45Dimanche 13 janvier 2008, à 14 h 45Dimanche 13 janvier 2008, à 14 h 45     

    

à la salle d’œuvres Notre-Dame-de-Lourdes 

 

17, rue de Tortue, Devant-les-Ponts. 

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 semaineMesses en semaineMesses en semaineMesses en semaine    
    

MardiMardiMardiMardi , 18 h 30 :    
     église Saint-Clément de Lorry 
MercrediMercrediMercrediMercredi , 18 h 30 :    
     église Notre-Dame-de-Lourdes 
VendrediVendrediVendrediVendredi , 18 h 30 :   
     église du Saint-Sacrement 
     (adoration à 18 heures) 

 SAMEDI 22 DÉCEMBRESAMEDI 22 DÉCEMBRESAMEDI 22 DÉCEMBRESAMEDI 22 DÉCEMBRE    
    

                    18 h 30            NotreNotreNotreNotre----DameDameDameDame----dededede----LourdesLourdesLourdesLourdes        
                                                                                                Famille François HALB 
                         Famille Jean CUISINIER 
                         Louis et Marie-Noëlle KIRSCHWING 
                         Maria SCHOUBERT 
                         Docteur Jean CARDON (2e anniversaire) 
                         Intention particulière 

    
DIMANCHE 23 DÉCEMBREDIMANCHE 23 DÉCEMBREDIMANCHE 23 DÉCEMBREDIMANCHE 23 DÉCEMBRE    
    

     9 h 30                  SainteSainteSainteSainte----Bernadette Bernadette Bernadette Bernadette     
                                                                                                Simone WATRIN 
 

     11 h                       SaintSaintSaintSaint----SacrementSacrementSacrementSacrement    
                                                                                                Eva PICCARDI  
                         Thérèse JUNGELS 
                         Denis LACOUR 
 

                    20 h                                SSSStetetete----Famille : Veillée musicale de NoëlFamille : Veillée musicale de NoëlFamille : Veillée musicale de NoëlFamille : Veillée musicale de Noël    
                                                                                                                                                                préparée par les enfants 

    
LUNDI 24 DÉCEMBRELUNDI 24 DÉCEMBRELUNDI 24 DÉCEMBRELUNDI 24 DÉCEMBRE    
    

                    17 h                             messe de Noël à Jurymesse de Noël à Jurymesse de Noël à Jurymesse de Noël à Jury  
    

                    23 h                             La SainteLa SainteLa SainteLa Sainte----FamilleFamilleFamilleFamille    
                                                                                veillée et messe de Noëlveillée et messe de Noëlveillée et messe de Noëlveillée et messe de Noël     

    
MARDI 25 DÉCEMBREMARDI 25 DÉCEMBREMARDI 25 DÉCEMBREMARDI 25 DÉCEMBRE    
    

     9 h 30                     Lorry, messe du jour de NoëlLorry, messe du jour de NoëlLorry, messe du jour de NoëlLorry, messe du jour de Noël    
                                                                                                Familles LEGENDRE-VATIER 
 

                    11 h                                SaintSaintSaintSaint----SacrementSacrementSacrementSacrement    
                         famille L’HORSET-DESBRUÈRE    

SAMEDI 29 DÉCEMBRESAMEDI 29 DÉCEMBRESAMEDI 29 DÉCEMBRESAMEDI 29 DÉCEMBRE     

    

                    18 h 30            LorryLorryLorryLorry    

 
DIMANCHE 30 DÉCEMBREDIMANCHE 30 DÉCEMBREDIMANCHE 30 DÉCEMBREDIMANCHE 30 DÉCEMBRE     

    

      9 h 30                     SainteSainteSainteSainte----BernadetteBernadetteBernadetteBernadette     

    

                    11 h                       La SainteLa SainteLa SainteLa Sainte----FamilleFamilleFamilleFamille     

    
SAMEDI 5 JANVIERSAMEDI 5 JANVIERSAMEDI 5 JANVIERSAMEDI 5 JANVIER     

    

                    18 h 30            LorryLorryLorryLorry    

 
DIMANCHE 6 JANVIERDIMANCHE 6 JANVIERDIMANCHE 6 JANVIERDIMANCHE 6 JANVIER     

                                                                    Epiphanie du SeigneurEpiphanie du SeigneurEpiphanie du SeigneurEpiphanie du Seigneur     
    

      9 h 30                     SainteSainteSainteSainte----BernadetteBernadetteBernadetteBernadette    
 

                    11 h                                SaintSaintSaintSaint----SacrementSacrementSacrementSacrement  


