
Rassemblement de la JOC, le 2 mai à La Courneuve

«     Ça vaut la peine de croire en notre dignité d’enfant de Dieu     !     »  

Le 2 mai 2009, 25 000 jocistes et jeunes de France se sont réunis à la Courneuve. Nous sommes partis de Metz, 
vers 4 heures du matin ; durant le trajet, dans le bus, une ambiance de folie était au rendez-vous dès les premières heures 
de la journée. Cela à continué jusqu’à l’arrivée. Ensuite, on s’est dispersé entre amis pour découvrir les activités, les 
stands….. Des rencontres, des forums, des ateliers de découverte artistiques/ludiques/sportives, de nombreux lieux pour 
discuter de sa foi, des concerts et bien d’autres choses, tout cela, on pouvait le découvrir à ce Rassemblement National 
animé par les jeunes eux-mêmes ! 
Maéva : Cette journée était tout simplement géniale ! J’ai eu le temps de discuter de ma foi, j’ai pu jeter un coup d’œil  
un peu dans chaque atelier ; j’ai participé à une énorme célébration ; j’ai trouvé les concerts fantastiques. C’était une  
journée exceptionnelle. Tout m’a beaucoup plu, c’était parfait. 
Marine :  Durant cette journée, j’ai rencontré des gens géniaux, il y avait une super ambiance. On s’est éclaté ! Le 
Rassemblement National était un moment fort et important pour chaque jeune !
Laura-Lyne : Un rassemblement comme celui-ci, c’est un truc que chaque jeune doit vivre au mois une fois dans sa vie.  
C’est une super journée où on peut rencontrer de nombreux jeunes qui ont les mêmes convictions que nous, qui croient  
en la même chose que nous : un avenir meilleur pour les jeunes ! J’ai aussi adoré les concerts car il y avait une très  
bonne ambiance . 
NaNas : Le plus beau moment que j’ai vécu, c’était lors de la célébration, nous chantions avec des foulards et ensuite, on 
nous a demandé d’écrire quelque chose sur son foulard qui symboliserait cette journée. Après, chaque personne a jeté  
son foulard en l’air puis en a  récupéré un autre. Sur le mien il y a écrit : « ça vaut la peine de croire en notre dignité  
d’enfant de Dieu ». Cette phrase est très importante car elle représente bien pourquoi on se bat à la JOC. 
Denis : c’est une grande joie d’être accompagnateur de la JOC de la zone de Metz, et d’accompagner ces 2 équipes de  
Devant les Ponts. 25 000 jeunes réunis  par la JOC, ce n’est pas rien ! Et pourtant les médias ont en peu parlé ! Ce n’est  
pas le plus important, mais c’est dommage, car, quand les jeunes font des bêtises, les informations  sont rapidement et  
largement diffusées !
Les jeunes ont parlé de leur expérience du rassemblement : cette expérience, unique, les conforte dans leur adhésion à la 
JOC, les dynamise : c’est une expérience fondatrice !
Le 2 mai, il y avait aussi la présence de responsables syndicaux nationaux , politiques , pas pour faire des discours, mais 
pour dialoguer avec les jeunes autour de leur problèmes. Martin Hisrch, haut commissaire à la jeunesse, était là aussi :  
la JOC, porte parole des jeunes des milieux populaires, est invitée par son ministère à  discuter des mesures en direction 
de la jeunesse.
Monseigneur André Vingt-Trois, archevêque de Paris et président de la conférence des évêques de France a présidé  
l’Eucharistie. Il nous a dit : « A chacune et à chacun d’entre vous ont été confiés un trésor qui s’appelle Espérance, une 
lumière qui est la Parole du Christ et une mission qui consiste à aider tous ceux avec qui nous vivons à grandir en 
humanité, à devenir plus libre, à être davantage des hommes et des femmes debout. » 
Voilà tout le projet de la JOC ! Accompagner les jeunes de la JOC, c’est cheminer avec eux pour qu’ils vivent tout ce  
projet ! La JOC est une chance pour les jocistes, pour les jeunes, pour le monde, pour l’Eglise.
Chaque jeune y a sa place.

Les jocistes vous redisent Merci pour votre accueil et pour votre soutien.

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

Dimanche 28 juin 2009
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 Samedi  27 juin 
18h30  Saint-Clément de Lorry messe une intention 
  particulière, pour familles WILLAUME- 
  MARCK, familles JENOT-GANDAR, Marc et 
  Jacques MARCHAL 
 
Dimanche  28 juin 
9h30  Sainte-Famille  
11 h 00  Saint-Sacrement messe pour Madison  
  PIROTH, Dominique MUSSOT, Renée LUCA 
  (2° anniversaire), Famille d’Hugo L’HUIL
  LIER, Daniel BASSET et son fils Patrick,  
  André BINDER 
 
Samedi  4 juillet   
18 h 30 Sainte-Bernadette   
   
Dimanche  5 juillet  
11 h 00  Saint-Sacrement messe pour Madison  
  PIROTH, Jean TILLY (trentaine), défunts des 
  familles TILLY– BLUCHEAU 
   
Samedi  11 juillet 
18h30  Notre-Dame de Lourdes messe pour Jean et 
  Walburge BERTIN, Familles KELLER, Roger 
  STEIBEL, Roland REBESCHIN, Jean-Jacques 
  RUZIE et son père René, M et Mme HENRY, 
  Robert LANG et sa famille, Robert DEHLIN
  GER et sa famille, Famille LESCURE  
 
Dimanche  12 juillet 
11 h 00 Sainte-Famille   
  
Samedi  18 juillet   
18 h 30 Saint-Clément de Lorry messe pour  
  Les familles JENOT-MARCHAL  
  
Dimanche  19 juillet 
11 h 00 Saint-Sacrement messe pour  
  Madison PIROTH    
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 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 
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Messes en semaine 
Mardi à 18 h 30, Saint Clément de Lorry. Supprimée cet été. 
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, à 9 h le dimanche Décès : Dominique MUSSOT, Joseph STEIBEL, Jean TILLY, 

André BINDER 

Pendant l’été en juillet et août, ... 
 
Célébrations : 
- pas de messe le mardi à 18 h 30 à Lorry et pas de messe 
le dimanche à 9 h 30  
- La messe est maintenue le mercredi à 18 h 30 à ND de 
Lourdes 
- La messe est maintenue le vendredi à 18 h 30 au Saint 
Sacrement 
- Les messes du samedi 18 h 30 et du dimanche 11 h sont 
maintenues 
Baptêmes  
pour un baptême en juillet et août, inscription impérative 
avant le lundi 06 juillet 2009  
Pas de préparation au baptême en août 
Permanences  
- permanence uniquement le samedi après-midi de 14 h à 
17 h au centre pastoral, 22 rue Nicolas Jung 57050 METZ 
- pas de permanence le jeudi en juillet et août 

Mariages: Samantha LECOMTE et Florent HILGENGA 
Benoit HENRY et Gaëlle HERBIVO 

Baptêmes: Chloé NSINGI MENAMO, Eloïse RICHARD, Maéva 
DEBOVE, Maelyne WOURMS, Lucas CARDINAL, Kélina BO-
GLIONI, Danny BUZY, Lola GRETHEN, Siméon ALBERT 

Samedi  25 juillet   
18 h 30 Sainte-Bernadette  
    
Dimanche  26 juillet  
11 h 00  Sainte-Famille  
 
Samedi  1er août 
18h30  Saint-Clément de Lorry messe pour  
  une intention particulière 
 
Dimanche  2 août  
11 h 00  Saint-Sacrement  

Ordinations à la Cathédrale le 28 juin, à 15h 
Prêtres :Jean LENKEY, Cédric TRIPONET 
Diacre : Thomas MEHR 


