
dimanche 17 mai 2009 
 

St-Sacrement -Notre-Dame de Lourdes - Ste-Bernadette - La Sainte Famille - St-Clément de Lorry 

Pour contacter :   les prêtres Gilles FUND et Thierry MIN, 03.87.32.31.24. 
   les diacres Jean-Pierre BUZY, 03.87.32.02.87 et 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 jeudi et samedi de 14 h. à 17 h., tél. 03.87.32.31.24. 
Site Internet de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr 

année liturgique B 

L’AIEM (Association d’Information et d’Entraide Mosellane) est une association, qui 
depuis plus de 40 ans, mène des actions auprès des personnes victimes de toutes 
formes d’exclusion et de discrimination, quels que soit leur sexe, leur âge, leur milieu 
social.  

Elle intervient essentiellement sur le bassin Messin et Sidérurgique et a développé 
des réponses adaptées en matière d’accueil, d’hébergement, d’accompagnement social 
et d’insertion professionnelle. 

Depuis sa création, l’AIEM s’est toujours positionnée auprès des femmes victimes de 
violence. C’est ainsi qu’au fil des ans s’est construit tout un ensemble de dispositifs 
propres à accueillir, héberger et soutenir les femmes et familles confrontées à la 
violence. 

En cas d’urgence, à toute heure du jour et de la nuit, ces femmes sont accueillies et 
hébergées au centre d’accueil et d’hébergement d’urgence, le gîte Sainte-Croix, ou 
éventuellement en hôtel en liaison avec le « 115 » si aucune place n’est disponible. 

A plus long terme, elles sont hébergées en Centre d’Hébergement Eclaté, dans des 
appartements, à la Maison d’Accueil et de Réinsertion Sociale. 

Hormis l’hébergement, ce service  propose aux femmes, mais aussi aux hommes, 
qu’ils soient victimes ou auteurs de violence, un Programme Spécifique 
d’Accompagnement aux situations de violence afin que chacun comprenne bien sa 
situation et puisse y faire face autrement. Tous disposent aussi de soutien 
psychologique et thérapeutique. 

 Ce dispositif s’est étoffé petit à petit afin de répondre aux mieux aux besoins des 
personnes en difficulté et un nouveau lieu d’accueil des femmes victimes de violence 
« Inform’elles » a été ouvert en 2008. 

 
C’est dans cet esprit que l’AIEM a répondu à un appel à projet gouvernemental 

d’accueil dans une famille pour continuer à diversifier ses réponses et proposer un type 
d’accueil chaleureux et sécurisant à des femmes seules, victimes de violences. Pour 
cela, elle  recherche des familles  bénévoles, qui voudraient bien accueillir à leur 
domicile, pendant une période courte, au maximum, trois mois, une femme désirant 
réfléchir et se soustraire à une situation de violence.  

C’est un véritable appel à la solidarité. L’équipe de l’AIEM assurera 
l’accompagnement de la personne accueillie pendant toute la durée de son séjour. Elle 
soutiendra la famille accueillante, lui assurera une formation spécifique et proposera un 
contrat d’engagement qui garantira le respect mutuel de l’anonymat et de la vie privée. 
L’indemnisation sera de 20 euros par jour. Cet accueil familial  représentera une 
alternative aux hébergements déjà proposés, notamment pour les personnes qui 
appréhendent  la vie en centre d’hébergement ou qui ont  besoin de souffler.  

Pour l’AIEM, la violence est inacceptable. C’est vrai aussi pour nous tous.  
Aristide Berthet,  

bénévole et membre du Conseil d'Administration de l'AIEM 

SOLIDARITE – CONVIVIALITE – CHALEUR HUMAINE 

Accueillir chez soi une femme victime de violences ! 

Toute famille 

intéressée par cet 

appel et désirant plus 

d’information, peut se 

faire connaître  

en contactant  

 

l’AIEM, 

l’Accueil Familial, 

52 rue Mazelle 

57000 METZ 

 

A.-Marie Bourelle 

et Isabelle Schutz 
03 87 75 88 89, 

 

Email : 

aiem.accueil.familial

@orange.fr 

 



 

MESSES DU DIMANCHE 
 
 
samedi 16 mai 

18 h 30 Ste-Bernadette 
Famille GOYER-LEGRAND 

 
dimanche 17 mai 

9 h 30 St-Clément de Lorry 
 
11 h St-Sacrement 

Madison PIROTH 
René KIEFFER 

 
Jeudi 21 mai                         ASCENSION 

18 h 30 Notre-Dame de Lourdes  
noces d'or de Francis et Monique GILLON 
 

samedi 23 mai 
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes  

 
dimanche 24 mai 

9 h 30 Ste-Bernadette 
 
11 h  La Sainte-Famille 
Première Communion 

 
samedi 30 mai 

18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 
Georges et Mathilde NOËL, 

Michèle HUMBERT et ses grands-parents, 
Marie JAGER, Gilbert DARDAR. 

 
dimanche 31 mai                 PENTECÔTE 

09 h 30 La Sainte-Famille 
 
11 h   St-Sacrement 

Madison PIROTH 
Dominique POILBON 

MESSES EN SEMAINE (sauf exception) 
lundi, 18 h 30, Ste-Bernadette (jusqu'à la Pentecôte) 

mardi, 18 h 30, St-Clément de Lorry. 
mercredi, 18 h 30, N.D. de Lourdes 

vendredi, 18 h 30, Saint Sacrement. 
Carmel de Plappeville, 8 h en semaine, 9 h le dimanche. 

Décès de la quinzaine : 
Marcelle MATZ-OBRINGER, René KIEFFER. 
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Dimanche 31 mai, baptêmes : 
au St-Sacrement, à 12h :  
Djelyna KEMPFER, Lily-Jade LIROT, Eve CIGALA, Aghani FARTAS 
à Notre-Dame de Lourdes, à 11h : Rose STOUVENEL.  
à Notre-Dame de Lourdes, à 15h : Jade DORSCHNER. 

Lecture de la Parole 
Mardi 26 mai, à 20h30,  
au presbytère Notre-Dame de Lourdes. 

SE FORMER, C'EST PRÉPARER L'AVENIR 
 

La Communauré des Ponts a besoin de 
personnes disponibles qui acceptent de se former 
dans le sens de l'animation paroissiale. 

L'année prochaine commence un nouveau 
cycle de formation à l'Ecole Diocésaine 
d'Animateurs des Communautés Ecclésiales 
(E.D.A.C.E.), et par ailleurs une formation des 
membres des équipes de funérailles. 

 
Renseignements au presbytère. 

CLÔTURE DE L'ANNÉE SAINT PAUL 
 

Le diocèse de Metz a pensé marquer 
l'événement de la clôture de l'année saint Paul le 
samedi 20 juin 2009 par quatre manifestations : 
 
14h30 : au grand salon de l'Hôtel de Ville de Metz, 

double conférence du père Joseph Stricher 
(la conversion de st Paul) et du pasteur Jehan 
Claude Hutchen (la justification). 

16h30 : à la Cathédrale, exposition sur saint Paul 
dans les vitraux de la Cathédrale de Metz 
réalisée par le chanoine Gaby Normand. 

17h : à la Cathédrale, célébration œcuménique. 
17h45 : à la Cathédrale, concert d'orgue par 

l'organiste de la Cathédrale Norbert Pétry. 
Cette initiative est soutenue par la Commission 

Biblique, le Centre Autonome de Théologie et 
Radio Jéricho. 

 
Commision œcuménique  

(abbé D. Velfert, pasteur J. Morel) 

"C'est moi qui vous ai choisis et établis 
afin que vous partiez, 

que vous donniez du fruit." 

JOC. 
Pour prolonger le rassemblement national de la JOC à 
Paris le 2 mai, les jocistes de nos quartiers se proposent 
d'animer la messe du samedi 30 mai. 


