
Informations – Horaires des messes 

A partir du 28 juin, et jusqu’au 30 août, les messes auront lieu aux horaires 

suivants : 

Lundi :    9h30 à Ste Jeanne d’Arc 

Mardi :  18h15 à St Joseph 

Mercredi :  18h30 à Marly 

18h45 à la paroisse Ste Thérèse 

Jeudi :  17h00 à la paroisse St Thérèse 

18h30 à Marly 

Vendredi :  18h15 à St Joseph  
 

Samedi : 18h00 à St Joseph 
 

Dimanche :    9h30 à St Pierre 

  10h30 à Ste Jeanne d’Arc 

 11h00 à St Joseph 
 

 

Pour l’été 

 LUNDI MARDI MERCR. JEUDI VENDR. SAMEDI DIMANCHE 

Ste Thérèse  
METZ 

18H45 17H00 18H45 17H00  18H00 
9H00 

11H00 

St Joseph 
MONTIGNY  

 18H15   18H15 18H00 11H00 

Ste J. D’Arc 
MONTIGNY  

9H30      10H30 

St Pierre 
MOULINS 

      9H30 

St Fiacre 
METZ Sablon 

 18H30 18H30  18H30  
10H30 

(1 x sur 2) 

St V. de Paul 
METZ Sablon  

      
10H30 

(1 x sur 2) 

St Brice 
MARLY 

 8H45  
18H30 

 
  11H00 

St Martin 
MAGNY 

    18H30  9H30 

St Jean-Baptiste 
AUGNY 

     18H30  

Toutes les informations sur www.stprivat.com 

 

 
Du 27 juin au 5 juillet n°10 

 

60 ans déjà ! 

Durant les mois à venir et pendant quelque temps encore en 2021, nous 

commémorerons les 60 ans de l’église Saint-Pierre-aux-Liens. Cette église 

possède une histoire singulière.  

En effet, le quartier, d’abord appelé « Moulins-Alger », devint en 1969 

« Moulins-Saint-Pierre ». L’accroissement continu de sa population justifia dès 

avant-guerre la construction d’une école qui prit le nom de « Paul Verlaine ». 

C’est à partir de 1947, avec l’acquisition d’un terrain proche de cette école, que 

l’idée de construire une église fut lancée. 

C’est au chanoine Zimmermann, curé de la paroisse St-Joseph de Montigny 

dont dépendait alors le quartier sur le plan religieux, que revint la charge de 

conduire à bien le projet. Le curé confia cette mission à l’un de ses jeunes 

vicaires, l’abbé Théophile Louis. Ce dernier contacta alors son ami l’architecte 

Robert Ochs à qui il demanda d’établir un projet à la fois simple et original. 

L’homme de l’art s’inspira pour ce faire des églises romanes de Toscane et le 

premier coup de pioche fut donné en 1950. Pour des raisons inexpliquées, tous 

les habitants « d’Alger » vinrent avec pioches, pelles, brouettes travailler à 

l’édification de leur église, ceci avec un enthousiasme qui jamais ne se 

démentira.  

C’est le 3 mai 1951 que la première pierre fut posée par Mgr Heintz, évêque 

de Metz. La crypte réalisée fut ouverte au culte en 1954. La dédicace officielle 

de l’église eut lieu les 24 et 25 septembre 1960, l’édifice fut alors placé sous la 

protection de Saint-Pierre-aux-Liens. Les derniers travaux - vitraux, dallages… 

s’achèveront en 1967. L’aventure aura duré 17 ans et celui qui en a été le 

responsable, l’animateur infatigable, le Père Théophile Louis devint le premier 

curé de la nouvelle paroisse.  

Aujourd’hui « Moulins-Saint-Pierre » a vu grandir à ses côtés un nouveau 

quartier dit « Les Trois Haies », les deux entités rassemblent plus de 3000 

habitants, disposent d’une église dotée grâce à l’initiative de la municipalité 

Changements 

Les messes du mercredi 

et du jeudi soir à St 

Pierre et à Ste Jeanne 

d’Arc sont supprimées 

pour nous permettre 

d’aller aider les prêtres 

seuls de notre 

archiprêtré lors des 

funérailles ou d’autres 

offices. 



d’un parking spacieux et récemment d’un beau parvis aménagé pour donner 

accès aux personnes à mobilité réduite. 

C’est maintenant le Père Stéphane Jourdain qui est en charge de la paroisse 

St-Pierre-aux-Liens, à l’intérieur de la communauté de paroisses créée avec St-

Joseph et Ste-Jeanne-d’Arc de Montigny-les-Metz. Nous devons à nos aînés, 

soudés autour des différents prêtres qui se sont succédé, cette magnifique 

Maison de prière. Serons-nous capables, dans le présent et à l’avenir, de suivre 

leurs traces en confortant la communauté chrétienne que nous formons ?  

Jean-Marie Maillard,  

président du Conseil de Fabrique de Saint-Pierre-aux-Liens 

Changements dans l’équipe sacerdotale 

L’abbé Dieudonné a annoncé la semaine passée qu’il est appelé à retourner 

au Togo pour mettre ses connaissances acquises durant son temps d’études au 

service de son diocèse. Je le remercie pour tout ce qu’il a apporté au sein de 

notre communauté de paroisses et pour les accompagnements qu’il a réalisés 

auprès de nous, notamment avec les personnes en deuil. 

Nous prendrons le temps, au mois de septembre, de lui dire au revoir lors 

des célébrations dominicales, soit à travers une messe de départ commune, soit 

lors des célébrations dans chaque paroisse (selon les possibilités de 

rassemblement).  

Pour préparer son cadeau de départ et le remercier du temps qu’il nous a 

donné, vous pourrez déposer une enveloppe au nom de Dieudonné dans les 

quêtes dominicales. Merci d’avance. 

Normalement, si la crise sanitaire le permet, un confrère togolais de l’abbé 

Dieudonné devrait arriver pour effectuer lui aussi une mission d’études et être 

intégré au sein de notre communauté de paroisses. Nous serons prêts à 

l’accueillir, dès qu’il pourra rejoindre notre pays (les aléas de la pandémie 

sanitaire ne favorisant pas la délivrance du visa nécessaire à son arrivée en 

France). 

Préinscriptions pour la 1ère communion 

Pour les enfants nés en 2011 (ou plus tôt) et qui voudraient se préparer à 

leur première communion, nous vous invitons à passer par une préinscription 

sur le site internet de la communauté de paroisses : www.stprivat.com 

Pour des raisons de gestion de protection des données, cette préinscription 

serta obligatoire, et suivie d’une rencontre pour les parents en septembre 

prochain. 

Chants de la messe  

ENTREE :  Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 

le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

1 - Notre Père nous aime avec tendresse et cet amour est vivant pour les siècles. 

Que son peuple le dise à l’univers. Il rachète et rassemble tous les hommes. 

KYRIE :  Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Christe, Christe, Christe eleison, Christe eleison.. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

GLORIA : Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) (x2) 

PSAUME :  Ton amour Seigneur, sans fin je le chante. 

PRIERE UNIVERSELLE :  Ô Seigneur, envoie ton Esprit, 

qui renouvelle la face de la terre. 

SANCTUS :  Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis) 

Pleni sunt coeli et terra, Gloria tua ! 

Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis !(bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini ! 

Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis !(bis) 

ANAMNÈSE :   Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus !  

AGNUS : 1 et 2 – Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! 

   Miserere nobis. 

3 – Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! 

   Dona nobis pacem ! 

COMMUNION :  

C´est toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie.  
C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 

1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 

Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers. 

6 - Nous partageons un même pain, dans une même foi, 

Et nous formons un même corps : l´Eglise de Jésus. 

8 - Avant d´aller vers mon autel, regarde ton prochain : 

Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison. 

10 - L'esprit de Dieu m'a envoyé pour annoncer la joie, 

Pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix. 


