
Dimanche 13 mai 2007  

 
Les Kilomètres Soleil 
 
Ce dimanche 22 avril 2007, 55 enfants sont rassemblés toute la journée dans les salles de la paroisse de 
la Ste Famille à Metz Patrotte : groupes de la 1ère communion des 5 paroisses de la communauté des 
Ponts + les enfants de l’équipe-sorties du Secours Catholique. 
La journée est consacrée aux Kilomètres de soleil. C’est une démarche de solidarité. Cette année, elle a 
pour thème le développement durable, pour encourager les enfants à agir pour l’égalité des chances et 
un monde plus juste. Les sommes récoltées sont à 60% pour financer des bourses soleil (ces bourses 
permettent à des enfants en France de partir en vacances, de s’inscrire à des loisirs sportifs) et à 40% 
pour soutenir un projet international. 
Ainsi, pendant les semaines de carême, les enfants ont fait des efforts dans leur consommation de su-
perflu (bonbons, Mac Do, gâteaux, etc…) ; l’argent économisé a été mis dans une tirelire. Cette jour-
née permet de clore leurs efforts. 
Le programme a été bien chargé et s’est très bien déroulé : 
• Présentation de la journée 
Chant : Yannick NOAH, Aux arbres citoyens dont voici le refrain :  

Puisqu’il faut changer les choses 
Aux arbres citoyens ! 

Il est grand temps qu’on propose 
Un monde pour demain 

• Projection de la vidéo des Kilomètres de Soleil : cette fiction présente une petite fille et son grand-
père en 2160. Ils vivent dans une grotte car l’air extérieur n’est plus respirable. La petite fille vou-
drait savoir pourquoi ses ancêtres n’ont rien fait pour éviter cette situation et que pouvaient–ils 
faire ? 

• Débat sur cette vidéo en sous-groupes : quel avenir fabriquons-nous par nos actes quotidiens ? Re-
cherche des gestes à faire comme éteindre les appareils en veille, ne pas faire couler l’eau en se 
brossant les dents, acheter des produits respectueux de l’environnement, trier ses déchets, etc…. 

• Travail sur les 10 gestes de Nicolas HULOT 
• Présentation de ce travail à la fin de la messe aux paroissiens avec le chant 
• Réalisation d’un bricolage à emporter chez eux : un bonhomme en pot de terre. Dans le pot supé-

rieur (servant de tête), nous avons mis de la terre et semé du gazon. 
• Jeu de l’ADEME : questions sur divers points touchant au développement durable.  
 
Les enfants étaient ravis. L’ensemble des tirelires recueillies permettra de soutenir le projet au TOGO : 
développer un programme de formation et de sensibilisation de la population sur l’utilisation d’une eau 
saine et potable. 
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Samedi 12 mai 
18 h 30           Notre-Dame de Lourdes messe pour  
                      Hugues BUSLOT (4° anniversaire) 
 
Dimanche 13 mai 6° dimanche de Pâques 
11 h 00           Sainte Famille messe pour Stéphanie       
                      FELTEN, Françoise DERDA 
 
Mercredi 16 mai Messe anticipée de l’ASCENSION   
18 h 30           Notre-Dame de Lourdes  
 
Jeudi 17 mai ASCENSION DU SEIGNEUR     
11 h 00           Saint-Sacrement  
 
Samedi 19 mai 
18 h 30           Notre-Dame de Lourdes messe pour   
                      Mathilde et Georges NOËL, Charles  
                      BREGLER, Elie CUCHEROUSSET  
                      et sa famille  
 
Dimanche 20 mai 7° dimanche de Pâques 
9 h 30             Sainte Bernadette messe pour André       
                      FINCK, Marie CHOFFEL    
11 h 00           Sainte Famille  1res communions 
 
Samedi 26 mai 
18 h 30           Saint-Clément de Lorry  messe pour  
                      André et Thérèse LEROY 
 
Dimanche 27 mai PENTECOTE 
9 h 30             Sainte Bernadette  
11 h 00           Saint-Sacrement  

Pour contacter :              les prêtres : Gilles FUND et Thierry MIN, 03.87.32.31.24.  
                les diacres Jean-Pierre BUZY, 03.87.32.02.87 Salvatore LIACY 03 87 33 20 67 

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 de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr 
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Messes en semaine 
Mardi à 18 h 30, Saint Clément de Lorry 
Mercredi à 18 h 30, Notre-Dame de Lourdes 
Vendredi à 18 h 30, au Saint-Sacrement (adoration à 18 h 00 ) 

Groupe lecture de la Parole 
Prochaines rencontres : mardi 22 mai et 12 juin, à 20 h 30,  
presbytère NDL 

Baptêmes : Jimmy ANTOINE, Jarell MARESTER,  
Cloé BERTRAND, Baptiste BEAUSEJOUR 

Décès : DELAYE, Jean HUSSON, Paul RETHER,  
Chantal MALISZEWKI, Robert MULLER 

Rassemblement diocésain des retraités 
Samedi 2 juin, à Bitche.  
Journée avec animations spirituelles, conviviales et musicales.  
27 € + 10 € transport par bus. 

Fête des voisins : 29 mai 

Repas de quartier à NDL 
Vendredi 8 juin, à 19h, place NDL. 
Venez nombreux avec votre pique-nique que nous mettrons en com-
mun. 
Possibilité d’achat de boissons et de mise à l’abri en cas de mauvais 
temps 

Groupe lecture de  l’Evangile: 
Mercredi 23 mai, à 14h30, évangile du dimanche 27: Jean 14, 15-26 
Contact Yvette Espesson 03 87 30 28 32 

Week end vocations  
au Grand Séminaire  
à Metz 
 Les 12 et 13 mai, les séminaristes invitent tous les jeunes qui se po-
sent la question des vocations à les rejoindre pour un temps de ren-
contre, de partage et de convivialité au séminaire Saint Augustin 
Schoeffler, 4 avenue Jean XXIII (à 5 minutes à pied de la gare) 
Inscriptions et renseignements: 
contactseminaire@yahoo.fr 
Ou Père André Durkiel, recteur Tél 03 87 75 67 90 
Ou Loïc Bonisoli, séminariste Tél 06 85 48 45 15 
Les frais du week end sont offerts. Accueil le samedi matin à partir de 
10h. Logement et repas sur place (prévoir draps) 
Fin de week end dimanche vers 18h. A bientôt. 

Action Catholique des Enfants (ACE) 
 
Les enfants de clubs ACE de Devant lès Ponts invitent 
les enfants et ados de 5 à 15 ans, accompagnés de leurs 
parents ou d’un adulte,  
 

à leur « fête du jeu » 
 

Le mercredi 23 mai, de 14 à 17 heures, 
17 rue de Tortue 57050 Metz 


