1er novembre 2009

Journée
nationale du Secours Catholique
Dimanche 15 novembre 2009
Cette année, l’attention de tous est attirée sur les situations de pauvreté dans les familles, comme le
montre le thème retenu pour cette collecte 2009 : « Femmes, pauvretés, solidarités ».
« Je crois en toi » : les enfants attendent de nous, les adultes, que nous préservions leur enfance. En
continuité avec 2008, le Secours Catholique privilégie la famille, lieu d’équilibre et lieu pour
grandir. Pourquoi cet accent sur les femmes ? Souvent, dans les familles en difficulté, ce sont les
femmes, mères ou grand-mères qui élèvent seules les enfants, se battent pour maintenir les liens
familiaux, ont le plus de difficultés à trouver un emploi, et restent le pilier, l’âme de la famille ; à
l’étranger, les femmes sont souvent le moteur des projets de développement.
Aux attentes des femmes, le Secours Catholique répond concrètement par :
——de l’accompagnement dans la recherche d’un logement, d’un
——emploi,
——de l’aide matérielle pour finir la semaine, ou un accès à une
——épicerie sociale.
——des visites amicales à domicile, des groupes conviviaux
——pour leur permettre de tisser des liens et de s’évader des
——soucis quotidiens, des ateliers alimentaires pour —
——apprendre à gérer un budget très limité,
——un soutien aux femmes porteuses de projets dans les
——pays pauvres
Aidez-nous à répondre à ces femmes et ces enfants, à
accompagner leurs familles dans leurs efforts pour
sortir de la précarité : logement, formation, santé....
Quand une famille retrouve un mode de vie décent,
ce sont leurs enfants qui retrouvent la sérénité
nécessaire à leurs études et l’insouciance qui leur
donne envie de grandir.
La famille est la cellule de base de cette société que
nous nous efforçons, avec les 800 bénévoles du
Secours Catholique en Moselle, de rendre plus
juste et plus fraternelle.

Ils croient en nous, le Secours Catholique compte sur vous !

Réunion de préparation des messes de l’Avent et
de Noël qui seront célébrées à N.D.-deLourdes : jeudi 5 novembre, à 20 heures, au
presbytère, 17, rue de Tortue. Ouverte à tous.

Samedi 31 octobre
18 h 30

Notre-Dame-de-Lourdes
Raymond SCHOUVER
Maurice MATHIS
Joseph et Ginette STEIBEL
Familles ALBERT-LECOMTE
Victor WEBER
Charles BREGLER

———————————————————————————————————————

CONCERT D’ŒUVRES CHORALES

Dimanche 1er novembre
Saint-Fiacre
11 heures Sainte-Famille (messe interparoissiale)
Francesco CAPRIO (2e anniversaire)
Jean HUSSOT
Marcel MULLER

———————————————————————————————————————

Lundi 2 novembre

(messes pour les défunts)
11 heures Saint-Sacrement
Simone WATRIN
Jean-Marie GUTAPFEL

18 h 30

Sainte-Bernadette

Samedi 7 novembre
18 h 30

Lorry

Dimanche 8 novembre
11 heures Sainte-Famille (messe des familles)
Albert STEFF
Charles MUSSLÉ
Gilbert et Evelyne REICHARD (père et fille)

Samedi 14 novembre
18 h 30

Remerciements à tous ceux et celles qui ont
participé au repas « coq au vin ». Grâce à votre
générosité cela nous a permis de faire 900 € en plus
qui seront bien employés. Encore merci.
1 600 litres de jus de pommes (année 2009) sont à
votre disposition au prix de 2,50 € le litre.
Si vous en voulez, faites-vous connaître auprès de
Jean-Pierre Buzy (06.75.80.10.95) ou venez le
chercher à Zaî, 6bis, boulevard Paixhans, Metz.
Vous aiderez l’association en dégustant un jus bio.
———————————————————————————————————————

la Sainte-Famille : soirée de prière pour la guérison,
organisée par le groupe du renouveau
charismatique Le Buisson Ardent.
g 6 et 7 novembre, 20e anniversaire du CASAM

(collectif d’accueil des solliciteurs d’asile en Moselle)
6 novembre, 20 h, hôtel de ville de Metz : conférence avec le directeur de France Terre d’asile;
7 novembre, de 14 h 30 à 22 h, salle Braun, rue
Mozart, Metz : théâtre, musiques du monde,danses,
poèmes, débats, expositions.

Dimanche 15 novembre
9 h 30
Sainte-Bernadette
11 heures Saint-Sacrement
Victor WURTZ (1er anniversaire)
———————————————————————————————————————

Messes en semaine
Lorry (rez-de-chaussée mairie)

Mercredi, 18 h 30 :

église Notre-Dame-de-Lourdes

Vendredi, 18 h 30 :

église du Saint-Sacrement

Pour contacter les prêtres :
les diacres :

ASSOCIATION ZAÏ

g Mercredi 18 novembre, de 20 à 22 h, en l’église de

Notre-Dame-de-Lourdes
Raymond SCHOUVER
Joseph et Ginette STEIBEL
Ernest VIRION
Victor WEBER
Charles BREGLER
Jacques DORIGO
Familles PORTÉ-LEIDWANGER

Mardi, 18 h 30 :

(Félix Mendessohn, Robert Schumann, Mel Bonis,
Cécile Chaminade) et pièces d’orgue
en l’église de Lorry-lès-Metz, le dimanche 8 novembre, à 16 h 30, par l’ensemble vocal féminin FAME.
Direction Bernard Petit, à l’orgue : Pascal Etorre.
Avec le soutien de la ville de Metz. Entrée libre.

g 14 - 15 novembre : week-end spirituel à Portieux (88)

organisé par le MCC. Etre missionnaire et témoin du
Christ et de l’Evangile là où je travaille; un weekend pour faire le point, échanger, prier, célébrer et
découvrir le MCC (Mouvement chrétien des
cadres). Inscriptions et informations : dépliants dans
les églises ou Thierry Min (03.87.32.31.24).

Gilles FUND et Thierry MIN (03.87.32.31.24)
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, téléphone 03.87.30.26.14
Permanence :
— presbytère du Saint-Sacrement, le jeudi et le samedi de 14 à 17 heures, téléphone 03.87.32.31.24
Site de la Communauté des Ponts : http:/communautedesponts.free.fr

