
 
De l’ennui à la surpression

Derrière les chiffres annoncés de drames ces dernières semaines dans différentes entreprises, derrière les 
gestes de désespoir et le cri sourd d’une souffrance, il  y a un mal souterrain, transversal au monde du 
travail. Du mal au ventre de l’enfant, (symptomatique avant de franchir le portail d’entrée de l’école) au blues 
du salarié avant de reprendre son poste, au terme « angoisse, inquiétude », la notion de « stress » est préférée.

Le travail à la chaîne entraînait ennui, abrutissement, frustration. Le bruit, les cadences, les odeurs, la taille 
des machines interdisaient de penser ou ne le permettaient pas. De toutes parts, l’homme était dominé par la 
taille des machines, la taille de l’entreprise. Aujourd’hui, s’il n’est plus fourmi devant les mastodontes de la 
productivité, il est loin d’être devenu « cigale » devant son ordinateur. Les tâches sont diverses, les activités 
plus complexes. Il assume seul des responsabilités importantes. Le collègue d’hier est considéré comme un 
rival.  Et  cette  surpression,  cette  solitude  dans  l’exercice  d’une  fonction  ou  de  responsabilités  peuvent 
conduire à un sentiment d’impuissance, d’écrasement et aux terribles suppressions qui ponctuent l’actualité 
de ces dernières semaines, suppressions de postes, suppressions de personnes. A qui la faute ?

La société des loisirs mise en avant ne serait-elle pas le revers de la pièce de la difficulté actuelle à s’épanouir 
sur son lieu de travail ? Si les loisirs, le temps libre revêtent une telle importance, n’expriment-ils pas aussi 
une fuite devant un travail oppressant ? L’amour du travail bien fait ne comble plus le cœur d’un salarié. Il 
ne veut plus perdre sa vie à la gagner. D’ailleurs, même s’il le voulait, il n’en a plus le temps. Face à la 
concurrence, il faut faire mieux avec moins, il faut mieux s’organiser, il faut travailler en flux tendu… Le culte 
de l’urgence met l’individu sous une pression permanente. N’est-il pas rare de faire aujourd’hui ce que j’avais 
à faire pour « hier » ? Et la veille au soir, voici que les grands-parents sont sollicités pour garder leurs petits 
enfants car une réunion s’éternise, car une demande de dernière minute vient de s’afficher sur l’écran de mon 
ordinateur  ou  de  mon  ipod.  On  ne  court  plus  après  le  temps…  on  court  contre  lui  et  pour  quelle 
reconnaissance ? Un jour, le terrible constat du temps est dressé : il est passé.

Au contact du public, la pression est identique. Avant même de contacter un SAV (service après vente), d’être 
appelé à un guichet, le client que je suis est souvent prêt à exprimer son impatience et son mécontentement. 
Comment se fait-il qu’un appareil tombe en panne ? Comment se fait-il de ne pas pouvoir obtenir un rendez-
vous plus tôt ? Ainsi, client ou guichetier, consommateur ou caissier, nous nous retrouvons dans un rapport 
au temps identique où nous invoquons l’exigeante devise du « satisfait ou remboursé » dans l’immédiateté. 
Voici ce qui conduit aussi à rendre détestable l’ambiance au boulot-métro-dodo.

Dans le monde juif, on raconte l’histoire de deux moulins. L’un est manœuvré par un âne sept jours sur sept, 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le second est manœuvré par un âne « sabbatique », dont le maître 
observe scrupuleusement la journée de repos hebdomadaire. La conclusion vous la devinez : le premier âne 
meurt  d’épuisement à la  tâche.  Le second quant à lui,  trouve un équilibre de vie :  le  repos  sabbatique 
consiste aussi à se préparer à la semaine qui vient et pas simplement à se reposer de la semaine accomplie. 
Alors que nous pouvons être sollicités à toute heure du jour et de la nuit, localisables, joignables partout, 
peut-être pouvons-nous choisir de remettre au  lendemain ce que nous ne pouvons pas faire le jour même, 
peut-être pouvons-nous choisir de ne pas harceler le SAV, peut-être pouvons-nous « laisser google pour ce 
que c’est » comme le dit la chanson…  et choisir d’échanger quelques mots dans une cage d’escalier ou sur un 
pas de porte… Pour les chrétiens que nous sommes, il  ne s’agit  pas de nous humaniser,  mais de nous 
christianiser : ce que vous aurez fait au plus petit d’entre mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. (Mt 25)

Thierry Min, prêtre coopérateur

Mon Dieu, donne moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je 
ne peux pas changer, et la sagesse de distinguer entre les deux. (Marc-Aurèle)

St-Sacrement – Notre-Dame de Lourdes – Ste-Bernadette – Sainte-Famille – St-Clément de Lorry
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Samedi  3 octobre   
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes messe pour  
  Raymond SCHOUVER, Ernest VIRION,  
  Victor WEBER, Antoine ENGELMANN  
   
Dimanche  4 octobre 
10h30  Ban Saint-Martin confirmations 
11 h 00 Sainte-Famille (messe des familles) 
  messe pour Gabriel MANEL , François BOUR 
  
Samedi  10 octobre   
18 h 30 Saint-Clément de Lorry   
    
Dimanche  11 octobre  
9 h 30  Sainte-Bernadette Messe pour  
  Pierre KREMER, Défunts des familles  
  DURAND-HIEULLE, Josiane SCHALLER et 
  les défunts de sa famille, Pierre KREMER  
11 h 00  Saint-Sacrement messe pour Claude SIDOLI, 
  Simone WATRIN, Suzanne BAZIN,  
  Noël BLAÏSE 
  
Samedi  17 octobre 
18h30  Notre-Dame de Lourdes messe pour Victor 
  WEBER, Roger et Jean-Louis LECOMTE 
   
Dimanche  18 octobre 
9 h 30  Sainte-Bernadette messe pour   
  André MOUSSEAUX 
11 h 00 Sainte-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 
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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 

Décès : François BOUR, André NENNIG, Suzanne BAZIN, 
Noël BLAÏSE 

Mariages: Fabrice JAVAUX et Aurore COR 

Baptêmes: Jason HAMZA, Nolan AURARD, Noah ZIMMER, 
Valentin POUSSELER, Agathe DELPIERRE, Noah HELVIC-
LESCA, Robène PALMIERI, Adrien PIERROT 

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 

Ce 27 septembre 2009 commence une année jubilaire pour les 
Equipes Saint Vincent et pour toute la Famille Vincentienne qui 
va fêter le 350ème anniversaire de la mort de ses fondateurs, Saint 
Vincent de Paul et Sainte Louise de Marillac. Les Equipes Saint 
Vincent, très présentes sur l’agglomération messine dans de nom-
breuses actions de solidarité, célébreront cette année jubilaire sous 
le thème « Charité et Mission ». Leur mission d’évangélisation 
auprès des plus pauvres est une charité en action, elle prend sa 
source dans l’amour de Dieu. Vincent de Paul et Louise de Maril-
lac accomplissaient leur mission avec une passion profonde qui 
continue à être vécue dans la Famille Vincentienne à travers le 
monde. Elle le sera cette année plus intensément encore ! 

Festival de musiques sur les Côtes 
A St-Clémént de Lorry le vendredi soir 9 octobre à 20 h 30  
et le concert de clôture à l’église de Plappeville  
le dimanche 11 octobre à 16 h 00  

Du 11 au 18 octobre : Semaine missionnaire mondiale : 
 « Dieu aime le bon droit et la justice.  
La terre est remplie de son amour » (Psaume 32) 

Merci à tous ceux qui ont œuvré pour que les célébrations de 
ce début d’année soient belles comme pour la Saint-Fiacre, 
Notre-Dame du Gros Chêne et dans les différentes paroisses. 

Soirée d’informations sur les travaux et les finances du Conseil 
de Fabrique à Notre-Dame de Lourdes 
Mercredi 21 octobre, à 20h, salle NDL 

TOUSSAINT 2009 
Vendredi 30 octobre : 18h30 messe au St-Sacrement puis à 20h, 
louange de la Toussaint, temps communautaire de prières, chants 
et orgues à St-Sacrement 
Messes supplémentaires  
Lundi 2 novembre à 11h au St-Sacrement  
et à 18h30 à Ste-Bernadette 

Réunion Service Evangélique des Malades (SEM) 
Mardi 6 octobre, à 20h, presbytère du St-Sacrement 


