Dimanche 20 septembre 2009

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

Bénévole, … pourquoi pas ? Au Secours Catholique, ou ailleurs … Quelques réponses.
Qu'est-ce qu'un bénévole ?
Le bénévole est une personne qui s'engage de son plein gré, de manière désintéressée, dans une action organisée au
service de la communauté.
Quelles sont les missions proposées ?
Sur le terrain, les besoins sont nombreux et les champs de lutte contre l'exclusion et la précarité variés : prison,
discrimination raciale, errance, enfance maltraitée… Savoir écouter est indispensable pour un lieu d'accueil ou un groupe
convivial, partager ses savoirs comme faire la cuisine ou dessiner est l'occasion d'échanges fructueux. De fait, toutes les
expériences sont les bienvenues, aussi vous pourrez vous engager pour la cause de votre choix.
Comment devenir bénévole ?
Nous avons tous des compétences et des talents à partager, c'est notre conviction. Ceux qui choisissent de rejoindre le
Secours Catholique peuvent le faire simplement en se rendant rue de la Chèvre à Metz un vendredi matin pour une
présentation de l’association et une écoute de vos attentes. En cas d’impossibilité tél 03 87 76 21 56
A quelle fréquence dois-je me rendre disponible ?
Votre temps d'engagement est précieux pour vous. Il l'est aussi pour nous. C'est la principale " richesse " du Secours
Catholique et de beaucoup d’autres associations : du temps offert pour la rencontre, l'écoute et l'accompagnement de
personnes en difficulté.
Quelques heures le soir ou le week-end, quelques demi-journées dans la semaine, quelques semaines entre deux emplois,
tout engagement a son importance : quelques heures pour aider un enfant dans sa scolarité ou pour bavarder autour d'un
café dans un lieu d'accueil. Les missions bénévoles sont si nombreuses et variées que nous pouvons vous en proposer une
qui correspond à votre disponibilité.
Serai-je encadré? Aurai-je une formation?
Au Secours Catholique, aucun bénévole n'est seul, l'action se vit en équipe. A votre arrivée vous serez entouré et nous
vous proposerons une mission correspondant à vos goûts et savoir-faire. Des formations internes vous seront également
proposées. De plus, la " Charte du bénévolat " élaborée par le Comité des bénévoles précise les engagements réciproques
des bénévoles et du Secours Catholique.
Faut-il être catholique ?
Vivre ensemble et se mobiliser pour que le monde aille mieux n'est pas une histoire de religion, d'âge ou de couleur de
peau. C'est juste l'envie d'être solidaire. Au Secours Catholique, des bénévoles sont proches de l'Eglise Catholique,
d'autres vivent leur foi au sein d'autres confessions ou sont en recherche. Ce qui nous rassemble c'est le souci de l'autre et
la conviction que chaque personne a en elle les capacités de se relever.
Que m'apportera cet engagement ?
Le bénévolat sera l'occasion d'enrichir vos compétences, vos expériences, vos savoirs, par les rencontres vécues, par les
réflexions menées en équipe.
Rencontrer des gens d'horizons différents, prendre conscience de la pauvreté et de ses diverses formes en France et dans
le monde, apporter une aide adaptée aux personnes qui en ont besoin, mieux connaître les besoins du monde où nous
vivons, être témoin de la force des actions de solidarité, donner un sens à sa vie, sont autant de richesses vécues dans
l'engagement bénévole.
Loin d'être une activité contraignante, le bénévolat, c'est avant tout "du bonheur à partager".
François Plantet,
Bénévole au Secours Catholique

Samedi
18 h 30

19 septembre
Notre-Dame de Lourdes messe pour Anaïs
GEHRING, Marie JAGER, Gilbert DARDAR,
Charles BREGLER,
Famille VIRION-LANGARD

Dimanche
9 h 30

20 septembre
Sainte-Bernadette Messe pour
Monique SCHMIT

11 h 00

Sainte-Famille messe pour Frédéric
SCHWARTZER, Geneviève KAISER,
Claude POUSSARDIN

Samedi
18h30

26 septembre
Saint-Clément de Lorry

Dimanche
9 h 30

27 septembre
Sainte-Bernadette messe pour
Monique SCHMIT

11 h 00

Saint-Sacrement messe pour Victor WURTZ,
Maurice HANOUILLE et sa famille,
famille BAUCHERON-ESPESSON

Samedi
18 h 30

3 octobre
Notre-Dame de Lourdes messe pour
Raymond SCHOUVER, Ernest VIRION,
Victor WEBER

Dimanche
11 h 00

4 octobre
Sainte-Famille (messe des familles)
messe pour Gabriel MANEL

Confirmations le dimanche 04 octobre à 10 h 30 en

l'église du Ban Saint-Martin des personnes (il n'y a pas
que des enfants) du secteur du Mont Saint Quentin,
des Ponts et des Fontaines.
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, à 9 h le dimanche

Les équipes de la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne)

animeront la messe du 3 octobre à Notre-Dame de Lourdes.
A la sortie, ils vous proposeront :
leurs calendriers (3€) et leurs agendas (6€)

Les enfants de l’ACE (Action Catholique de Enfants)

Seront présents à la messe des Familles à la Sainte-Famille, le
dimanche 4 octobre.

L’association ZAÏ
Organise son traditionnel et réputé « coq au vin », le dimanche
18 octobre, à 12h30, salle Michel Bonnet à Woippy.
Inscriptions par feuilles dans les églises ou par téléphone
03.87.32.02.87 ou 06.75.80.10.95
Pour les personnes qui le souhaitent, elles peuvent commander
les repas

Eglise sur les Côtes
Saint-Clément de Lorry pourra être visité
le 19 ou le 20 septembre à 15h

Journées du patrimoine
Saint Clément de Lorry sera ouverte samedi 19 septembre de
14 à 18h et dimanche 20 de 10h à 18h. Des démonstrations
d’orgue et des explications seront réalisées.
Saint-Sacrement sera ouverte samedi 19 et dimanche 20 de
14 à 17h avec une animation d’orgue
Baptêmes: Thélio CLAVREUX, Nolan BLUM, Lévana
BARRECA, Lucas JUNGELS, Théo BERTRAND, Lucas DOS
SANTOS, Alan LOHEZIC
Mariages: Julien FLISS et Valérie KOZIEL,
Jérôme MICHEL et Anne-Marie CHABAUX
Décès : Claude HOFMAN, Renée NIMSGERN,
Marc AUBERTIN, Christian BERKEL, Mathilde KREMER,
Claude POUSSARDIN, Geneviève KAISER

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
Pour contacter :

