
Cette année, l’attention de tous est attirée sur les 
situations de pauvreté dans les familles, comme le montre 
le thème retenu pour cette collecte 2008 : « Enfance et 
Familles ».

« Je crois en toi » : l’affirmation des enfants que vous 
voyez sur les affiches, est une invitation à l’engagement 
des adultes, c’est une expression de confiance et de foi qui 
fait référence au fondement religieux de l’association. Les 
enfants attendent de nous, les adultes, que nous préservions 
leur enfance, en soutenant notamment leur famille. Ils 
veulent pouvoir espérer, à travers elle, en leur avenir.

Aux attentes des enfants, le Secours Catholique répond 
concrètement par :
-  de l ’accompagnement scolaire qui est un véritable 

accompagnement de l’enfant à domicile : le résultat 
escompté est autant un « mieux-être » en lien avec 
la famille qu’une réussite scolaire qui lui redonnera 
confiance ... Il s’agit de « prendre un enfant par la main » 
et de le lâcher ... au bon moment ;

-  des vacances dans des familles d’accueil bénévoles 
qui permettent aux enfants de comprendre que la vie 
familiale se construit dans la confiance, le respect et la 
responsabilité de chacun ;

-  des sorties pour les aider à tisser des liens et à s’évader des 
soucis quotidiens.

Il y a aussi et surtout toutes ces actions qui aident les 
familles : secours d’urgence apportés dans nos permanences 
d’accueil et qui utilisent une part considérable de nos 
ressources, ateliers pédagogiques et conviviaux pour ap-
prendre à mieux gérer les difficultés quotidiennes et pour 
alléger le stress de la précarité, préparation de vacances en 
familles,  etc ...

Aidez-nous à répondre à ces enfants, à accompagner leurs 
familles dans les projets qu’elles construisent avec nous pour 
sortir de la précarité : logement, formation, santé ...

Quand une famille retrouve un mode de vie décent, ce 
sont leurs enfants qui retrouvent la sérénité nécessaire à leurs 
études et l’insouciance qui leur donne envie de grandir.

La famille est la cellule de base de cette société que nous 
nous efforçons, avec les 800 bénévoles du Secours Catholique 
en Moselle, de rendre plus juste et plus fraternelle. 

Ils croient en nous,
le Secours Catholique compte sur vous !

 

Dimanche 16 novembre

Journée nationale du Secours Catholique



• les CÉLÉBRATIONS du 15 au 30 novembre et les INFOS

Samedi 15 novembre
	 18 h 30	 Lorry
   Marc MARCHAL, Jacques MARCHAL

 ●	 à Notre-Dame de Lourdes (17 heures)
   mariage de Gabrielle BENDER et David ROGGIA

Samedi 22
	 18 h 30	 Notre-Dame de Lourdes
   familles RITZ-PORTMANN, familles BOURGUIGNON-

KANNENGIESSER, familles PORTE-LEIDWANGER, 
Emmanuelle DEBAERE (1er anniversaire)

Dimanche	23
	 9 h 30	 Lorry Fête patronale Saint-Clément

    Marc MARCHAL, Jacques MARCHAL

 11	h	 Saint-Sacrement
   Gérard ESPESSON, Lucette et Roger BOURDAIS, familles 

DUEHU-DEGAT, famille DI FELICE, Monique SCHMIT

	 ●	 	baptêmes de Justine DELROISE et Aghani FARTAS

Vendredi 28
	 20 h A.C.A.T., à la Sainte-Famille (voir ci-contre)

Lundi 24
	de	14	à	16	h à Notre-Dame de Lourdes
   Formation Intervenants Enseignement Religieux 

(I.E.R.)

MARCHÉ DE NOËL
à Sainte-Bernadette
 le dimanche 7 décembre,
 après la messe de 9 heures 30

  les enfants de la catéchèse vous proposent leur MARCHÉ 
DE NOËL. Le bénéfice de cette vente servira à couvrir les 
frais de chauffage de la salle où les enfants de la catéchèse se 
réunissent

	 ► Ils comptent sur vous

Dimanche	30
 11	h	 Sainte-Famille Messe interparoissiale

Dimanche	16
	 9 h 30	 Sainte-Bernadette
   familles DURAND-HIEULLE

 11	h	 Sainte-Famille
	 ●	 	baptême de Ruben BEDEL Le chœur « La Villanelle »

  chantera Duruflé, Fauré, Gounod, Poulenc, Saint-Saëns sous 
la direction de Cécile Pierret

  dimanche 23 novembre, à 16 heures, en l'église de la 
 Sainte-Famille

Vous y êtes cordialement invités Entrée libre

En prémice au temps de l'Avent,

  l'A.C.A.T.
  « Association des Chrétiens pour l'Abolition de 

la Torture »
  présentera son action dans le monde, le vendredi 28 novembre, 

à 20 heures, en l'église de la Sainte-Famille
Vous êtes cordialement invités à participer à cette soirée
d'information

Les enfants et ados de l'A.C.E.
  présenteront leur calendrier 2009 à la sortie de la messe
 du 22 novembre (4 €)

et la nouvelle équipe J.O.C. de Devant les Ponts
  se présentera dimanche 23 novembre pendant la messe
 et fera la vente des calendriers à la sortie

 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 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  03 87 30 26 14
 Permanences : Presbytère du Saint-Sacrement, le jeudi et le samedi de 14 à 17 h  03 87 32 31 24
 Site de la communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr/

Messes en semaine :

 mardi, 18 h 30, Saint-Clément, Lorry
 mercredi, 18 h 30, Notre-Dame de Lourdes
 vendredi, 18 h 30,  Saint-Sacrement
 tous les jours, à 8 heures au carmel de Plappeville


