
Informations – Horaires des messes 

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 
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METZ 

18H45 17H00 18H45 17H00  18H00 
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11H00 

St Joseph 
MONTIGNY  
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St Pierre 
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10H30 

(1 x sur 2) 
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St Martin 
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St Jean-Baptiste 
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Messes du week-end du 15 août 

14 août : 18h00 à St Joseph 

15 août : 9h30 à St Pierre, 10h30 à Ste Jeanne d’Arc et 11h00 à St Joseph 

16 août : 9h30 à St Pierre, 10h30 à Ste Jeanne d’Arc et 11h00 à St Joseph 
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Une petite fille de rien du tout 

Il était une fois « une petite fille de rien du tout* » : espiègle, légère, elle sautillait, 

couettes au vent. Par les chemins bordés de ronces, elle dansait, sur les sentiers 

ébréchés, elle chantait… Autant dire qu’elle commençait vraiment à m’agacer, la 

pétillante fillette, parce qu’entre sa vie et la mienne, c’était, osons le dire, le jour et 

la nuit ! Alors, un soir, intriguée, je l’ai suivie. La nuit était d’encre et elle pleurait. 

Ses yeux, pourtant, gardaient toute leur lumière. Elle avait les mains jointes.  

- Qui es-tu ? ai-je demandé. 

- Je suis l’Espérance.  

Je n’avais jamais pensé que l’Espérance pouvait être une enfant aussi désarmée.  

- Pourquoi pleures-tu ? 

- Vous, les hommes, vous me confondez avec l’espoir. Et vous n’avez pas confiance 

en moi. 

- Que veux-tu dire ? 

- Je suis celle qui croit dans ce qui n’est pas encore. Si tu espères des biens dont tu 

as la certitude qu’ils seront tiens, quel est ton mérite ? Mais si tu crois dans la nuit, 

si tu chantes dans l’adversité, alors, tu verras les promesses de ton Seigneur ! Je 

suis l’Espérance… 

Espérer sans certitude ? Quelle folie, quelle naïveté ! En pensant à tout ce qui allait 

mal dans ma vie, je sentis ma mâchoire se crisper, et la colère mettre le feu à mes 

joues. 

- Quoi ? Mais… c’est impossible !  

D’un doigt, elle désigna le ciel. 

- L’espérance ne va pas de soi… « Pour espérer, il faut avoir obtenu, reçu une 

grande grâce… Et cette grâce vient d’en haut !* » Demande-la lui ! 

- Et pourquoi je ne pourrais pas y arriver seule ? 

- Il est vrai que vous, les hommes, êtes bien orgueilleux… Demande-lui d’éduquer 
ton regard à voir de la lumière là où tu crois qu’il n’y en a plus. Demande-lui de 

ne pas te décourager. Demande-lui tout. Donne-lui tout. Donne-lui... toi ! 

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. 



La petite fille Espérance se leva. Je voulus la retenir. 

- Attends !... 

Elle défroissa les plis de sa robe en souriant, puis elle disparut à mes yeux. Je 

n’étais pas bien sûre de ne pas avoir rêvé. Autour de moi, rien n’avait changé. Je 

tombai à genoux. 

Anne-Marie Ruck 

* Les passages entre guillemets sont tirés de Charles Péguy :  

Le Porche du mystère de la deuxième vertu, 1912 

Préinscriptions pour la 1ère communion en 2021 

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 

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

prochain. 

Informations Baptêmes / Communions / Mariages 

Tout au long de l’été, ainsi qu’en septembre, nous célèbrerons des 

communions lors des messes dominicales. Souvent, durant l’été, il s’agira d’un 

ou deux enfants, avec parfois leur baptême durant la célébration dominicale. 

Ces sacrements seront célébrés de manière simple, sans que cela n’affecte trop 

les offices dominicaux. Merci de votre accueil pour ces enfants. 

Les baptêmes des petits enfants peuvent avoir lieu, après les messes, avec 

un seul enfant par célébration pour l’instant. 

Il n’y a qu’un seul mariage en juillet, puis les célébrations reprendront en 

aout. Nous pouvons prier pour les couples qui ont dû décaler leur mariage à la 

fin de l’année ou à 2021. 

Permanences 

A compter du 1er juillet, les permanences ont repris au presbytère St Joseph, 

chaque après-midi de 16h00 à 17h00. Vous pouvez y passer pour demander des 

messes ou contacter les personnes de service au 03.87.63.75.88 

Les permanences à Ste Jeanne d’Arc et à St Pierre reprendront en septembre 

prochain. 

Bel été à chacune et à chacun d’entre vous… 

Chants de la messe  

ENTREE :  

Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux  

La puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,  

Chantent alléluia ! 

1. Par amour des pécheurs la lumière est venue, 

Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l´ont reconnue. 

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 ! (x2) 

PSAUME :  Je bénirais le Seigneur, toujours et partout. 

PRIERE UNIVERSELLE :  

 Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit à ceux qui te prient, 

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l´offrande de nos vies. 

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 qui tollis peccata mundi ! Miserere nobis. 

3 – Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! Dona nobis pacem ! 

COMMUNION :  

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. 

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c´est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui, reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l´égaré, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 


