dimanche 13 décembre 2009

année liturgique C

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

ECCE VENIT : VOICI QU’IL VIENT !!
Chers amis, pourquoi tant de précisions sur le contexte historique dans le quel
se situe la prédication de Jean Baptiste ?
Quel intérêt peut-il avoir pour moi 2009 ans plus tard ?
En quoi sommes-nous concernés par la consigne de Jean : «Préparez les
chemins du Seigneur ?»
Je pense que tout cela, c’est pour nous montrer à quel point ce personnage est
important dans l’histoire du salut !
Jean se trouve être la charnière entre l’Ancien et le Nouveau Testament. Il est
le dernier des prophètes de l’Ancien Testament et c’est lui qui est nommé
prophète du Très Haut car il appelle à préparer le chemin pour accueillir le
Messie tant attendu. Jean Baptiste nous ouvre à l’espérance d’un monde
nouveau ou tout homme verra le salut de Dieu en Jésus le Christ mort et
ressuscité pour le salut de tous.
Saint Luc nous invite à regarder Noël, non pas comme un anniversaire parmi
d’autres ; mais comme un moment important dans notre histoire qui est loin
d’être achevée. Christ était attendu. Il est venu. C’est un fait historique et il ne
cesse de venir en nous et dans le monde.
Le baptême de Jean, c’était un rite unique qui annonçait la venue décisive du
royaume de Dieu ; il marque la rupture avec l’existence passée et l’orientation
volontaire vers une vie nouvelle.
Notre baptême n’est pas le même que celui de Jean. Par le baptême chrétien,
Jésus a fait de nous tous des prophètes : et comme Jean Baptiste, nous
sommes tous invités à témoigner de l’espérance qui est en nous et qui nous fait
vivre.
Comme Jean Baptiste, nous sommes invités à préparer en nous et autour de
nous le chemin du Seigneur. Que devons nous faire ? Ouvrons les yeux ! Tant
d’hommes et de femmes sont accablés de soucis de santé, de chômage ou de
précarité…Beaucoup cherchent un endroit ou se reposer ou s’installer pour
vivre une vie décente ; que le Seigneur fasse que toutes nos actions et nos
engagements soient pour eux, signes d’espérance pour un monde plus
accueillant et meilleur.
Jésus nous appelle à être fidèles à la parole de Dieu et aussi à un changement
radical du cœur, sans lequel il n’y a pas de vraie vie, de vraie joie, ni de vraie
liberté. Celui qui n’a pas Noël dans son cœur, ne le trouvera jamais au pied
d’un arbre.
C’est pourquoi nous nous tournons vers Dieu pour lui demander la grâce de la
conversion et puisse-t-il nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau
afin d’accueillir Celui qui Etait, qui Est et qui Vient : "Christ notre Sauveur !"
Salvatore Liacy, diacre

Pour contacter :

NOËL
en CONCERTS
Accourez tous ! La chorale Ephphata
chante Noël, sous la direction de
Jean Commet.
Son "prélude à Noël" en polyphonie
vous enchantera ! Ce concert est
donné au profit de l'association Zaï
qui vient en aide à Metz à ceux et
celles qui recherchent un "plus" de vie
dans l'existence.
Dimanche 13 décembre 2009, 16
h 00, église de la Ste-Famille de la
Patrotte, à Metz Devant-Les-Ponts.

Chantons Noël
Le Chœur d'Hommes Lorrain et la
chorale
paroissiale
de
la
communauté des Ponts vous
invitent à une matinée chantante
dimanche 20 décembre, à 15
heures, en l'église Notre-Damede-Lourdes, rue de Tortue, à MetzDevant-les-Ponts. Un répertoire varié
vous fera entrer dans la féerie de Noël
avec des airs connus auxquels vous
pourrez participer. Les dons recueillis
pour l'entretien de l'église seront
intégralement reversés au conseil de
fabrique.

Un récital de chants de Noël sera
donné le mardi 22 décembre 2009
à 20h00 en l’Eglise St-Clément de
Lorry-lès-Metz (entrée gratuite).
Jean-Pierre ANIORTE à
l’orgue,
Isabelle BAUDINET mezzo soprano, et
Eric MATHURIN ténor, invitent petits et
grands à venir découvrir et redécouvrir
les plus beaux chants composés dans
le monde chrétien pour célébrer avec
allégresse la Nativité.
Venez
nombreux
partager
avec
émotion ce moment chaleureux,
symbole de paix, de fraternité et de
réjouissance.

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
Permanences :
Presbytère du Saint-Sacrement jeudi et samedi de 14 h. à 17 h., tél. 03.87.32.31.24.
Site Internet de la Communauté des Ponts :
http://communautedesponts.free.fr

Site Internet de la Communauté des Ponts :

http://communautedesponts.free.fr

MESSES DU DIMANCHE
samedi 12 décembre
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
messe animée par ma Mission Ouvrière
Gaël REUTENAUER
et familles REUTENAUER-BETTENDROFER,
Maurice MATHIS, Victor WEBER.
dimanche 13 décembre
9 h 30 St-Clément de Lorry
Marc et Jacques MARCHAL, Gertrude LALLIER.
11 h

St-Sacrement
Jeanne CIBIEN, Georgette MOOG,
Anne HANOUILLE et sa famille,
Lucie BAUCHERON, Donatella STEPHANIA,
JONATHAN STEPHANIA, Philippe NOCILLA,
Andrea GELSOMINO, Marcel MEDERIC.

C'est un parcours en huit
soirées qui offre aux couples des outils pour construire une
vie de couple solide et épanouissante. Au cours de ces
soirées, les couples sont invités à échanger sur les sujets
essentiels de leur vie de couple. Celles-ci prennent la
forme d'un repas aux chandelles en tête à tête dont les
échanges sont nourris par un exposé sur le thème du jour.
Durant l'année 2010, à partir du vendredi 15
janvier, les thèmes seront les fondements du couple, l'art
de la communication, la résolution des conflits, la
puissance du pardon, l'héritage familial, une sexualité
vraie, l'amour en action.

PREPARATION PENITENTIELLE NOEL 2009
Date

samedi 19 décembre
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
Jean TILLY et sa famille, famille LAMBINET,
Maurice MATHIS, Victor WEBER.

Communautés de paroisses
ST-QUENTIN

jeudi 17
décembre

Ban-St-Martin : Préparation pénitentielle à 20 h, puis
confessions

11 h

St-Sacrement

samedi 19
décembre

St-Sacrement de
10 h à 11 h

20 h

Ste-Bernadette :
veillée de Noël des enfants.

lundi 21
décembre

Ste-Bernadette à
19 h

jeudi 24 décembre
17 h Jury, messe de Noël.
23 h Notre-Dame de Lourdes :
veillée de Noël et messe de minuit
Raymond SCHOUVER
vendredi 25 décembre
9 h 30 St-Clément de Lorry
11 h

jour de NOËL

Ste-Famille

samedi 26 décembre
18 h 30 Ste-Bernadette

LES FONTAINES
La Maxe, 17-18 h

jeudi 17
décembre

dimanche 20 décembre
9 h 30 St-Clément de Lorry

LES PONTS

mardi 22
décembre

Woippy St-Etienne : Préparation pénitentielle à 16 h
puis confessions

mercredi 23
décembre

N-D de Lourdes : Préparation pénitentielle à 16 h puis
confessions

jeudi 24
décembre

St-Sacrement de
10 à 11 h

Les jeunes de l'A.C.E
vendent leur calendrier annuel
le dimanche 13 décembre à la sortie de la messe
de 11 h à l'église du St-Sacrement.
Merci de leur faire bon accueil.

Louis JOLY, Brigitte BILL.
dimanche 27 décembre
9 h 30 St-Sacrement
Simone WATRIN
11 h

Ste-Famille

Baptêmes : Jules MISITI,
Antoine BERTRAND

fête de la sainte Famille

Marché de Noël à Ste-Bernadette
Comme chaque année maintenant, les enfants de la
paroisse Sainte-Bernadette vous invitent à venir
profiter de leur petit marché de Noël, qui sera installé
à l'entrée de la chapelle le dimanche 20 décembre
lors de la veillée. Merci d'avance de votre visite.

Décès : Louise TOTTEL, Henriette BLAISON,
Gertrude LALLIER, Georgette MOOG.

MESSES EN SEMAINE (sauf exception)
lundi, 18 h 30, Ste-Bernadette (pendant l'Avent et le Temps Pascal)
mardi, 18 h 30, St-Clément de Lorry. - mercredi, 18 h 30, N.D. de Lourdes.
vendredi, 18 h 30, Saint Sacrement (précédée de l'adoration à 18h00).
Rappel : Carmel de Plappeville, 8 h en semaine, 9 h le dimanche.

Messes à Sainte-Bernadette
Reprise des messes à Sainte-Bernadette pendant le temps
de l'Avent : à partir du lundi 30 novembre à 18 h 30. La
messe sera précédée les 7, 14, 21 décembre, à 17 h 30
par la lecture des premiers chapitres de l'évangile de Luc.

