
 
 
 Samedi 11 février 2006 
 
 
 
 
Depuis 1997 l’Association ZAÏ met tout en œuvre pour répondre à la neuvième proposition 
du projet pastoral Diocésain, qui nous invite à être proche des pauvres et des exclus, afin 
qu’ils ne perdent pas totalement leur dignité humaine. En pratiquant l’accueil et l’écoute, de 
toutes ces personnes, qui souffrent de solitude due à la souffrance mentale, à la souffrance 
sociale, à la grande précarité, ZAÏ avec ces 10 bénévoles essaie de leur redonner un peu 
d’espérance dans cette vie qu’il non pas choisie. 
 
Voilà deux témoignages de personnes que nous avons accueillies. Tout d’abord Michel 
malade psychiatrique suicidaire « La vie est trop dure ! Parfois j’ai vraiment envie d’en finir, 
alors je vais vers le buffet ou tout est prêt pour passer à l’acte. Mais je pense à vou, mes amis 
de ZAÏ, je sais que je vous ferai de la peine,  alors je me reprends et je remercie Dieu de me 
donner un jour nouveau à vivre »  
 
Maintenant  le témoignage de François, avec qui nous correspondons depuis qu’il a rejoint la 
grande maison à Queuleu « Depuis que je suis en prison j’ai le temps de réfléchir et je me 
rends compte combien j’étais dans la nuit ; ZAÏ a été pour moi une lumière sur ma route et 
aujourd’hui encore vous m’aidez dans la galère et j’ai vraiment envie de tout recommencer à 
zéro et je vous en remercie de tout mon cœur d’homme fragile…. » Il y a parfois des 
résurrections à ZAÏ, Jean Luc qui est venu témoigner dans notre église de son sauvetage et qui 
est passé de la rue à une vie normale avec la soutien d’une foi solide est passé à ZAÏ alors 
qu’il était dans la déchéance complète due à l’alcool. Ces témoignages sont pour nous dans 
les jours difficiles un motif pour continuer. 
 
A vous paroissiens qui souvent nous venez en aide, que ces quelques mots soient 
remerciements pour vos dons. 
 
                                                                                        Jean Pierre BUZY et toute son équipe.   
 
Association ZAÏ 6bis Bd. Paixhans 57000 Metz 
Permanences : Lundi, mercredi, vendredi après midi de 14h.30 à 18 h 
Nous aurions besoin de bénévoles pour accueillir  



 
 
 

SAMEDI 11 FEVRIER 
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 
Fête de NDL et journée mondiale des malades 
messe pour Roger LECOMTE, Adrien JACQUEL, 
André SUTTER, Charles BREGLER, Claude 
ISSEN et Monique DUPONT, Familles PETRY-
HAMM, Josette MULLER, Jean-Marie MARTIN, 
Roger VILLARET, familles BOURGUIGNON et 
VONE, Jean-Pierre AMSCHLER et famille Simone 
FRANTZ 
 
DIMANCHE 12 FEVRIER 
 11 h 00 Sainte-Famille  
messe des familles pour Anaïs KADA, Raymond 
et Robert GERARDIN, Madeleine SIEG, Fernand 
MAY, Simone FRANTZ, Fernand MAY, Madeleine 
SIEGLER 
 
DIMANCHE 19 FEVRIER 
 11 h 00 Sainte-Bernadette  
Fête de Ste Bernadette messe animée par de 
jeunes musiciens et des enfants préparant la 1° 
communion, pour Marcel NOIRE, Lydia DARCH, 
Roger HAUT, René COUDRAY, Louis JOLY, 
Renée FOLSCHWEILER, Jeanne DALBIN 
Un pot de l’amitié sera offert à l’issue 
 
SAMEDI 25 FEVRIER 
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 
messe pour Jean-Claude ENGELMANN 
(trentaine), Roger BARDA, Georges et Mathilde 
Noël 
 
DIMANCHE 26 FEVRIER 
 9 h 30   Lorry 
  messe pour Béatrice BUZY, famille 
BAZIN-LUTZ 
 11 h 00 Sainte-Famille  

Pour contacter :   les prêtres : Gilles FUND et Thierry MIN, 03.87.32.31.24.  
   le diacre Jean-Pierre BUZY, 03.87.32.02.87. 

Recueil des informations :   Prebystère 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 de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr 

Messes en semaine 
Mardi, 18 h 30, à St-Clément de Lorry 
Mercredi, 18 h 30, à Notre-Dame de Lourdes 
Vendredi, 18 h 30, au Saint-Sacrement (adoration à 18 h). 
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�����Marguerite ROCHIER, Simone FRANTZ, 
Fernand MAY, Madeleine SIEGLER, Renée 
FOLSCHWEILER, Jeanne DALBIN 
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Réunions programmées 
Afin d’élaborer des projets communs pour les célébrations du 
Carême et de Pâques, toutes les personnes concernées ou 
intéressées par l’animation (chants, équipes liturgiques, …) 
sont invitées à se retrouver le jeudi 16 février,  
à 20 h 00, à la salle de l’église du Saint-Sacrement. 
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Laura BRENOT, Eva ROLIN 

Carême à domicile 
L’année 2006 est l’année de la charité. 

La plaquette de Carême est axée sur ce thème. 
Une commande groupée est envisagée.  

Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître 
avant le 19 février, au secrétariat du presbytère, soit par écrit, 

soit le samedi après midi de 14 à 17 h 00. 

Fête de Notre-Dame de Lourdes 
Samedi 11 février, à 18 h 30 

Les enfants- ados animeront la messe. Ils nous transporteront à 
Lourdes et vous invitent à participer nombreux à cette 
Eucharistie. 
La messe sera suivie du Pot de l’Amitié offert par 
l’Association Notre-Dame de Lourdes 

Repas de l’association Aménoudji Solidarité Togo 
Le 5 mars, à 12h30, salle Saint-Denis de la Réunion 
N’oubliez pas de vous inscrire. Venez nombreux 

Conférence exceptionnelle par la Sœur Anne-Marie Salomon, 
médecin des nomades Touaregs au Mali, le vendredi 3 mars, à 
20h00, salle polyvalente de Plappeville 
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11 FEVRIER…..JOURNEE MONDIALE DES MALADES 
 
En cette journée, quelques membres du SEM, Visiteurs à domicile ou à l’hôpital de personnes malades et 
isolées de la Communauté des « Ponts » partagent, pour l’Echo, des réflexions, des vécus. 
 
La rencontre avec la personne malade conduit souvent à une relation privilégiée. C’est la Communauté des 
chrétiens, dont elle fait partie intégrante, qui vient à elle. La personne malade, âgée, isolée, n’est pas 
abandonnée mais fait toujours partie du « peuple de Dieu », la communauté s’intéresse à elle et ne l’oublie 
pas. Ce lien est indispensable à développer et à maintenir. Une personne visitée me disait récemment : « je ne 
vois plus personne sur le quartier ou la paroisse, il n’y a que vous » 
 
Chaque fois que je me rends dans le service ORL, je suis très émue de constater combien il est difficile de 
communiquer avec des personnes  qui viennent d’être opérées. Les uns ne retrouveront plus jamais la parole, 
d’autres pourront encore parler mais avec une voix très abîmée ou bien devront utiliser une ardoise pour 
communiquer. Le risque d’être marginalisé est encore plus grand. A nous de ne pas l’oublier, et de leur 
apporter un peu de réconfort. 
 
Au cours d’une visite à une malade proche, en fin de vie, j’ai été frappée par son regard me détaillant, me 
transperçant. J’ai détourné les yeux, car je me trouvais impuissante devant son interrogation ? Que dire ? C’est 
dur de lutter avec elle contre sa maladie… 
 
Depuis 2 ans, je visite un couple de personnes âgées et lui porte la communion quand il le souhaite. L’époux, 
malgré son grand âge, reste valide et assiste régulièrement à la messe. Sa femme ne sort plus depuis 2 ans. A 
Pâques, je lui avais proposé de rencontrer un prêtre, elle a préféré attendre. En Novembre, elle ne quittait plus 
le lit, elle allait de plus en plus mal et je priais pour savoir comment lui proposer à nouveau la visite du prêtre. 
Lors d’une de nos rencontres hebdomadaires, à peine arrivée, elle me dit : "Je voudrais voir Mr. le Curé". Je 
rends grâce encore aujourd’hui pour cette demande spontanée. Le prêtre est venu lui administrer le sacrement 
de l’onction des malades. Quel cadeau et quelle joie pour cette personne et son entourage. Elle rayonnait et 
n’arrêtait pas de remercier Dieu et le prêtre pour sa disponibilité. Malgré la peine causée par sa disparition, 
son mari, sa famille et moi-même vivons toujours de la paix qui l’habitait depuis cette « réconciliation avec 
son Seigneur ». 
 
Elle tricotait, en cette veillée de Noël, parce que « la poupée de sa fille (3 ans) avait froid »… C’était le cadeau 
que cette jeune maman hospitalisée préparait pour elle… Sa manière à elle d’être là, malgré tout. A son tour, 
elle avait accueilli le cadeau de la visiteuse, un petit ange musicien, en porcelaine bleue, qu’elle avait placé 
avec émotion sur sa table de nuit. Il devenait, de manière inattendue, un messager de tendresse, lui permettant 
d’ouvrir son cœur si dépouillé et si vrai en ce soir particulier : Noël à l’Hôpital ! Et voici qu’elle parle de sa 
vie : ce cadeau qu’elle accueille tous les matins, à son réveil. Un jour de plus, pour faire découvrir à « sa 
puce », la beauté et la fragilité de la fleur, le travail de la fourmi, la pureté du chant de l’oiseau et les tout 
petits gestes d’amour au quotidien. Cette louange à la vie devenait sa force par-delà sa fragilité, la conduisant, 
ce soir-là, à parler de Jésus, de Sa venue parmi les hommes en se faisant petit et si confiant. C’était beau, pur, 
une lumière, un Vrai Noël ! C’était l’espérance, au jour le jour, dans les petites choses de la vie qu’on oublie 
tant de regarder quand on va bien, tellement elles nous semblent naturelles. Merci pour ce cadeau reçu ! 
 
 

Pour information sur le SEM 
Ou demande de visite, 

Prendre contact avec 
Monique GILLON 

03 87 30 06 29 



SAINTE-BERNADETTE 
 

Le 8 septembre 1957, tout le quartier des Quatre-Bornes est en fête : l’évêque de Metz, Mgr 
Joseph Heintz, vient inaugurer la nouvelle chapelle, consacrée à Sainte Bernadette Soubirous selon le 
souhait d’une paroissienne qui a une grande dévotion pour la petite bergère de Lourdes. De nombreuses 
personnalités assistent à la cérémonie dont les maires de Metz et de Woippy. 
 

L’ouverture d’un lieu de culte est devenue indispensable en raison de l’accroissement de la 
population depuis la guerre : deux mille catholiques que l’église de Woippy (six cents places) a bien du 
mal à loger, en plus des fidèles de la commune. L’abbé Guénot a donc lancé l’idée d’une chapelle de 
secours et son successeur, l’abbé Bemer, peut se réjouir aujourd’hui : « Les Quatre-Bornes ont leur 
chapelle. Que Sainte Bernadette accepte la mission que nous lui confions : nous faire aimer Dieu et 
Notre Dame et faire de nous tous de bons chrétiens. » 
 

Les prêtres de Woippy ont la charge de la chapelle puis, à partir de 1960, celle-ci dispose de son 
propre curé : les abbés Leidwanger, Ferber (1972) et Wehrung (1982) y officient successivement. 
 
Le nouveau lieu de 
culte est un bâtiment 
provisoire en tôle 
d’acier à l’entretien 
duquel participent les 
villes de Metz et de 
Woippy, qui ont aussi 
collaboré à sa 
construction. Le grand 
désir de l’abbé Ferber 
est d’édifier une vraie 
chapelle. Par 
l’organisation de 

kermesses, l’Association 
des Amis de Sainte-
Bernadette récolte des 
fonds permettant 
l’édification d’un clocher 
en dur. Il est béni en 
septembre 1980, au gai 
carillon de trois 
nouvelles cloches : 

Allbertine-Marie-
Andrée, Louise-
Elisabeth et, bien sûr, 
Bernadette.

 
 

L’abbé Ferber dote aussi l’église d’une superbe crèche de santons habillés qu’il fait venir de 
Provence au fil des années. A chaque acquisition, il prend l’habitude de conter au cours de la messe 
l’histoire du nouveau santon, « boumian » ou « remoulaïre », aux paroissiens émerveillés. Sa mort en 
1982 marque la fin des travaux. 
 

En 1995, Sainte-Bernadette affronte une violente crise : la perspective d’une fermeture. Très 
attachés à leur lieu de culte, les paroissiens se mobilisent vigoureusement et obtiennent gain de cause. 
La chapelle ne sera pas fermée mais restera rattachée à la communauté des Ponts et les curés des 
églises environnantes s’y relaieront pour célébrer la messe. 
 

Sainte-Bernadette continue à vivre et à rayonner. Une équipe dynamique de catéchistes y 
prépare dix-huit enfants à la première communion. Et, dans la sérénité, les paroissiens s’apprêtent à 
fêter l’année prochaine le cinquantenaire de sa consécration.  


