
L’autre comme soi-même ?

« Il ne faut pas se faire d'illusion : La poursuite de l'harmonisation de la législation européenne va encore renforcer la  
dégradation actuelle de la situation des migrants. Plus de contrôles et de mesures répressives, plus de précarisation, plus  
de remises en cause des droits  fondamentaux pourtant  perçus comme universels.  Les années à venir s'avèrent  bien  
sombres pour les migrants qui seront toujours prêts à tout afin de venir en Europe et qui, pour éviter les dispositifs de  
contrôles policiers sophistiqués, seront encore plus nombreux dans les filets des réseaux et des organisations mafieuses » 
fait remarquer Laurent Giovani, secrétaire général de la CIMADE
Quand la filière avion décroît, les bateaux bien plus dangereux prennent le relais. Les mouvements migratoires actuels, 
que leurs motifs  soient principalement  économiques,  ou politiques, sont la conséquence des désordres du monde,  de 
l'absence de justice et de démocratie sur la planète.
Les visions globales pour créer un monde plus juste et plus fraternel s'effondrent, d'autres se cherchent.
Il n'y a pas de honte à affirmer que nous ne voyons pas quelle politique d'immigration pourrait être satisfaisante dans le 
désordre mondial généralisé.
Si nous n'avons pas les moyens de proposer cette vision d'ensemble, du moins avons-nous la vocation d'y contribuer.
La réduction du problème à une opposition immigré contre citoyen relève d'une conception individualiste de la société et 
ignore la dimension collective du bien commun.
Actuellement la politique européenne de migration et d'asile est contradictoire et ambiguë. On recherche des gens formés 
et  performant  et  on refuse  les  pauvres  et  les  affamés.  Plutôt  qu'une politique du refus  et  de  l'expulsion ne peut-on 
approfondir une politique de l'intégration et de la solidarité?
Le Christ  nous appelle à voir  en l'étranger notre frère,  celui  que nous devons accueillir  et  aimer.  Mais l'accueil  est 
exigeant; Il nous incite à sortir de nous même; à partager nos prérogatives. Il ne s'agit pas d'accueil "ou" d'aide, mais bien 
d'accueil "et" d'aide. Il est plus commode de passer à coté sans voir que de nous arrêter pour écouter.
Les responsables de nos églises, Catholiques, Protestantes, Orthodoxes, sans exception s'engagent sans restriction dans le 
respect de la dignité des sans papiers, et dans la promotion de l'aide au développement. Sont ils correctement suivis ?..
Sans doute la présence d'immigrés en occident est elle actuellement source de tension, mais le Chrétien y voit une étape 
nécessaire dans la construction d'une humanité plus fraternelle.
Il ne faut pas se bloquer sur des excès découlant d'une logique purement humanitaire ou d'une autre strictement juridique 
et rationnelle. Nous ne devons désespérer ni ceux qui se cherchent chez nous, ni ceux qui restent dans des pays qui tardent 
à se développer.
La rencontre avec l'étranger rompt l'isolement entre les civilisations et accroît le capital culturel du pays d'accueil.
Le temps est venu de nous mobiliser pour affirmer qu'il est  possible de remettre l'homme au cœur de tout projet de 
société. Qui de nous a choisi ses parents et son lieu de naissance ?...
« Aujourd'hui comme hier, ici comme ailleurs, une seule question compte vraiment et n'épargne aucun de nous, qui que  
nous soyons, interroge Véronique Margron : Voulons nous accueillir une vie venue d'ailleurs et qui demande l'hospitalité,  
reconnaître qu'elle nous est nécessaire comme l'eau vive ou allons nous nous refermer, nous replier sur ce qu'on croit  
avoir acquis, sur ce que l'on pense maîtriser? Une vie ouverte qui ne donne ni titre ni privilège, mais qui offre une force  
nouvelle, celle du souffle venu véritablement d'en haut. »
Ne soyons pas anxieux
Même si nous trouvons les ressources de la création mal réparties. « Il ne s'agit pas tant de comprendre Dieu, que de le  
contempler en vérité. » (Michel Solobough)
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Les infos des ponts 

 Dimanche  30 novembre  

11 h 00 Messe interparoissiale d’entrée en Avent  

  Sainte-Famille  messe pour familles  

  FELTEN-GODY 

 

Samedi  6 décembre   

18 h 30 Saint-Clément de Lorry  messe pour  

  une intention particulière, Louis WILLAUME, 

  Catherine GRECO, Françoise GRECO,  

  Françoise METALLO  

 

Dimanche  7 décembre (2° dimanche de  l’Avent) 

9 h 30   Sainte-Bernadette messe pour familles  

  MOUSSEAUX-NOURISSIER,  

  Auguste MEYER 

11 h 00 Saint-Sacrement messe pour Monique  

  SCHMIT, Lucie BAUCHERON,  

  Suzanne FELTZ  

 

Samedi  13 décembre   

18 h 30 Notre-Dame de Lourdes messe pour familles  

  HELFTER-KRETSCHMAR, LESCURE, 

  Charles BREGLER, Marie JAGER, Gilbert 

  DARDAR, Gaël REUTENAUER et Christian 

  HUSSON et familles, Raymond SCHOUVER 

 

Dimanche  14 décembre (3° dimanche de  l’Avent) 

9 h 30    Saint-Clément de Lorry messe pour familles 

  BREDIER, ECKERLEN    

11 h 00 Sainte-Famille  messe pour  

  Anne HANNOUILLE et sa famille 

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, tél. 03 87 30 26 14 
Permanences     :   Presbytère du Saint-Sacrement le jeudi et le samedi de 14 h. à 17 h. 
     tél. 03.87.32.31.24. 
Site de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr 

célébrations Vie de nos paroisses 

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 ) 

Tous les jours à 8 h 00, au Carmel de Plappeville 

Baptèmes : Justine DELROISE, Aghani FARTAS,  
 Zoé MULLER 

Décès : Robert LAPIERRE, Mathias SOIEGEL,  
 José GONCALVEZ-CUNHA,  
 Maurice NATIER 

PAX CHRISTI 

Quête impérée triennale le 14 décembre.  

Marché de Noël 

À Sainte-Bernadette,  

le dimanche 7 décembre, après la messe de 9 h 30 

Les enfants de la Catéchèse vous proposent leur MARCHE DE 

NOËL. Le bénéfice de cette manifestation servira à couvrir les 

frais de chauffage de la salle où les enfants de la Catéchèse se  

réunissent. 

Ils comptent sur vous. 

Tous les lundis de l’Avent 

Messe à 18h30 à Sainte-Bernadette 

La messe du 13 décembre à Notre-Dame de Lourdes 

sera animée par les mouvements d’Action Catholique 

(Missions Ouvrières) 

Veillée Chantante avec les « Sentiers Chantants » 

 

TEMPS DE L 'AVENT  

EN MARCHE VERS UN "VRAI" NOEL ! 

pour chanter ensemble ce qui donne sens à notre vie. 
Cette veillée aura lieu le 

VENDREDI 5 DECEMBRE 2008 à 20 h 30 
en l'église de Metz-Queuleu 

Service Evangélique des Malades (SEM) 

Réunion, comme prévue, mardi 2 décembre, à 20h, au presbytère 

du Saint-Sacrement. 

Toute personne intéressée est la bienvenue. Vous pouvez signaler 

au secrétariat les coordonnées des personnes qui souhaiteraient être 

visitées. 

L’Aventure de la Charité. Partenariat Santé 57 

Accueillir, parler, soulager, est la mission du dispensaire de l’Aven-

ture de la Charité au Liban. 

Soulager les familles des grands malades hospitalisés à domicile en 

leur remettant du matériel de soins, des médicaments, en assurant 

une présence et une aide morale, c’est ce qui est réalisé par les bé-

névoles médecins et infirmiers attachés au dispensaire. 

Cette fidélité, entretenue depuis de longues années, est un encoura-

gement à continuer malgré les difficultés et l’insécurité. 

Votre sollicitude nous est toujours d’une grande aide et, pour maté-

rialiser notre partenariat, nous vous proposons, au cours du mois de 

décembre, à l’issue des célébrations, de jolies cartes au prix de 5 € 

les 6. 

Merci 


