dimanche 8 février 2009

année liturgique B

St-Sacrement -Notre-Dame de Lourdes - Ste-Bernadette - La Sainte Famille - St-Clément de Lorry
Dimanche 8 Février

LA JOURNEE MONDIALE DES MALADES ET DE LA SANTE
Ce dimanche est devenu un temps fort national pour le monde de la santé sur le thème "PRENDRE SOIN"
PRENDRE SOIN DE SOI, c'est
* savoir se ressourcer, refaire ses forces
* accepter, parfois, la difficile perte d’autonomie
* contempler le visage plein d’humanité du Christ
* faire confiance

PRENDRE SOIN DES AUTRES, c’est
* mieux servir ceux qui souffrent, ceux qui soignent
* être attentif à ceux qu’on oublie. Oser la rencontre
* faire un bout de chemin avec eux, non à leur place
* trouver la juste mesure

Dimanche 08 février 2009, à 15 heures, en l'église Notre-Dame de Lourdes, aura lieu une
célébration avec Partage de la Parole et Sacrement de l’onction des malades.
Lors de la célébration, 4 personnes, des soignants et proches de personnes en souffrance diront
comment elles leur permettent d’être ACTEURS de leur propre existence.
Le thème "PRENDRE SOIN" prolonge les ASSISES de la Pastorale de la Santé qui ont accueilli à Lourdes
en Novembre dernier, 2000 Animateurs laïcs et religieux sur :
Pastorale de la Santé : DIGNITE DE L’HOMME, CHEMIN DE VIE
Témoins d’une Eglise bien vivante, d’une belle espérance devant le nombre d’engagés dans les réalités
de la santé et de l’action sociale, ils ont mis en commun des nouvelles orientations pour les 10 années à
venir, partout où les enjeux de la vie de l’homme sont en cause : soigner, guérir, faire vivre.
soins palliatifs, mutations du milieu hospitalier et des maisons de retraite, le grand âge
présence des chrétiens dans les institutions laïcisées …
Dans notre Diocèse, 216 bénévoles sont engagés avec
les laïcs en pastorale, les prêtres, les diacres, les religieux.
Leurs missions :
- visites à domicile en lien avec les paroisses
- visites en aumônerie d’hôpitaux et maisons de retraite,
centres de rééducation.
- groupes de paroles, vie associative.
Les besoins sont grands. La pastorale recrute et forme.
Rencontrer quelqu’un qui souffre, c’est d’abord prendre le temps de
s’arrêter et d’écouter.
Les besoins spirituels sont au cœur de l’accompagnement.
« L’homme est un sanctuaire d’humanité ».
C’est cela sa DIGNITÉ.
Monique Gillon
Responsable Service Evangélique des Malades

TEMPS FORT
Célébration,
Partage de la Parole
et Sacrement de
l’onction des
malades
église Notre-Dame
de Lourdes
dim. 08 février 2009
15 heures

SI TU PRENDS SOIN DE MOI
Si tu espères en moi et pour moi, même quand je doute,
Si, pour m’accompagner, tu modifies ta route,
Si tu me tends la main quand je suis dans la nuit,
Si tu comprends sans un mot, mes peurs et mes soucis,
Si tu prends soin de moi avec adresse,
Si tu as le geste qui convient et aussi la tendresse,
Si, avec moi, silencieusement, tu pries,
Et si jusqu’au bout ton visage me sourit,
Le soleil de ta présence réchauffera mon cœur endolori.
Comme le grain de blé tombé en terre
Devient herbe nouvelle au sortir de l’hiver,
Je comprendrai alors, qu’avec moi, tu choisis la vie.
Hubert RENARD

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, 03.55.80.78.98
Recueil des informations :
Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas Jung (par écrit)
Presbytère Notre-Dame de Lourdes, 17, rue de Tortue, tél. 03 87 30 26 14
Permanence :
Presbytère du Saint-Sacrement le samedi de 14 h. à 17 h., tél. 03.87.32.31.24.
Site Internet de la Communauté des Ponts :
http://communautedesponts.free.fr

Pour contacter :

Site Internet de la Communauté des Ponts :

http://communautedesponts.free.fr

MESSES DU DIMANCHE
samedi 7 février
18 h 30 La Sainte-Famille
Jean COURBON, Yves RAYBAUD,
Eugène et François DALBIN
dimanche 8 février
9 h 30 St-Clément de Lorry
Famille WILLAUME-MARCK,
Jean-Marie POINSIGNON
11 h
St-Sacrement
Victor WÜRTZ, Jean MALLINGER,
e
Monique EHR (2 anniv.), Camille LECLAIRE,
Marcel BONISOLI, Guy LEGROS,
famille LOMBARD, famille ZERGER.
15 h Notre-Dame de Lourdes
onction des malades
samedi 14 février
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
fête patronale
Georges PETRONI, Roger LECOMTE,
Ernest VIRION, Georges et Mathilde NOËL,
e
François L'HORSET (2 anniv.)
dimanche 15 février
9 h 30 St-Clément de Lorry
René BUHLER
11 h
Ste-Bernadette
Gabriel MANEL, Guy LEGROS
samedi 21 février
18 h 30 St-Clément de Lorry
dimanche 22 février
09 h 30 St-Sacrement
Victor WÜRTZ
11 h
Ste-Bernadette
fête patronale
er
Gabriel MANEL, Louis JULLIÈRE (1 anniv.)
CARÊME 2009
Les chrétiens vont bientôt entrer en Carême.
La communauté des Ponts est invitée à recevoir les cendres
le mercredi 25 février à 20h
en l'Eglise du St-Sacrement

(livret carême à domicile disponible après les messes ou au secrétariat prix 4 euros)

A l'issue de cette célébration, toutes les personnes qui le souhaiteront
pourront rompre le jeûne en partageant le bol de soupe et le pain
devant une exposition réalisée par des personnes incarcérées
à la prison de Metz avec l'aide de leurs professeurs.
Ils pourront faire connaissance avec l'Association ALERPI
qui propose un logement et un soutien fraternel
aux personnes isolées sortant de prison.
La messe inter-paroissiale d'entrée en Carême
aura lieu le dimanche 1er mars, à 11h,
en l'église Ste-Bernadette, aux Quatre Bornes.

Décès de la quinzaine :
Yves Raybaud

Célébration du
Sacrement des Malades
Centre Félix-Maréchal
Mercredi 11 février 2009
14 h 30.

« Je crois que les chambres à gaz n'ont
pas existé. ». Cet infâme "credo" qui
n'a rien voir avec le christianisme, nous
l'avons entendu jeudi 22 janvier dans la
bouche de Mgr Richard Williamson, l'un
des quatre évêques intégristes ordonnés
en 1988 par Mgr Lefebvre. Ce n'est
d'ailleurs pas une surprise : depuis des
années, ce prélat multipliait les
déclarations provocatrices.
Or, la levée deux jours après des
excommunications frappant les
lefebvristes a créé une tragique
ambiguïté, laissant à penser que Rome
réhabilitait le négationnisme ou du moins
le considérait comme une opinion licite
voire innocente. Cette ambiguïté est tout
simplement insupportable. (...)
Insupportable, parce que derrière le
masque du négationnisme, on découvre
le visage du plus hideux antisémitisme.
Insupportable, parce que depuis un
demi-siècle, de Jean XXIII à Benoît XVI,
l'Eglise a entrepris une longue démarche
de repentance à propos de
l'antijudaïsme. Elle n'a cessé de
chercher la rencontre et la réconciliation
avec ceux que Jean Paul II appelait
« nos frères aînés ». Ce faisant, elle a
retrouvé ses racines :
Jésus, Marie, les disciples, étaient juifs.
Nous, signataires de cet appel,
considérons donc les propos de
Mgr Williamson comme une atteinte
personnelle à notre foi chrétienne.
Nous estimons que cet évêque ne
saurait trouver sa place dans l'Eglise,
sans repentir sincère et explicite
de sa part.
Nous demandons au pape de
condamner clairement les propos
de Mgr Williamson.
C'est à nos yeux, désormais, le seul
moyen de réparer les dommages que
cette situation fait connaître
à l'Eglise elle-même.
Si vous partagez cet avis, n'hésitez pas
à lire l'intégralité de cette déclaration sur
le site de lavie.fr et à rejoindre les rangs
des pétitionnaires de l'appel des
intellectuels catholiques.

MESSES EN SEMAINE (sauf exception)
mardi, 18 h 30, St-Clément de Lorry.
mercredi, 18 h 30, N.D. de Lourdes
vendredi, 18 h 30, Saint Sacrement.
chaque jour, 8 h, Carmel de Plappeville

