Dimanche 10 janvier 2010

Zoom sur ...
les « rencontres de secteur » de catéchèse
A qui ces rencontres s’adressent-elles ?
Elles sont destinées à toutes personnes en charge d’une mission
d’Eglise sur le terrain : préparation aux sacrements, enseignement religieux, équipes d’aumôneries, équipes liturgiques, funérailles, membres d’EAP, etc …
Jusqu’à présent, ce sont en général les intervenants en enseignement religieux qui participaient à ces formations catéchétiques
de secteur, non pas parce que cette formation ne s’adressait
qu’à eux mais parce qu’elle leur était proposée en plus de leur
formation plus spécifique d’intervenants à l’école.
Pourquoi un panel de personnes si large ?
Tout simplement parce que l’idée de ces rencontres de formation catéchétique de secteur, c’est d’accompagner dans leur responsabilité catéchétique toutes les personnes en charge d’une
mission d’Eglise qui exercent, chacune à leur niveau, une tâche
ecclésiale au sein d’une communauté de paroisses.
Une seule formation pour des personnes ayant différentes
missions d’Eglise, est-ce possible ?
Le contenu de cette formation n’est pas spécifique à un domaine, puisqu’il fait écho aux nouvelles orientations de la
catéchèse du Texte National des évêques de France. Celui-ci
rappelle que la catéchèse ne concerne pas uniquement les enfants, mais tous les âges de la vie. Il s’agit de sensibiliser les acteurs pastoraux à la mise en œuvre de la pédagogie d’initiation,
démarche qui travaille à rendre effectif chez une personne l’accueil
de Dieu qui attire à lui.1 Ce choix catéchétique souhaite répondre à la vocation missionnaire de l’Eglise, et veut permettre
à ceux qui le désirent d’accéder librement à une expérience et
une connaissance de la foi.
Dans notre pays de « vieille » chrétienté, les chrétiens ne pourront « former une Eglise qui propose la foi » sans redécouvrir
eux-mêmes le Christ et son Evangile comme une véritable
nouveauté. « Notre Eglise tout entière doit se mettre davantage en
état d’ initiation, en percevant et en accueillant plus résolument
la nouveauté de l’Evangile pour pouvoir elle-même l’annoncer ».2
Les rencontres de secteur veulent permettre à tous les chrétiens
soucieux d’annoncer l’évangile de se resituer face à leur mission

et face à leur responsabilité catéchétique. Elles sont donc ouvertes largement.
Rencontres autour de notre mission catéchétique le 8 fé
 

vrier et le 29 mars, de 14 à 16 heures, à la salle NotreDame de Lourdes, rue de Tortue, animées par Céline
Russo dans notre secteur.

1
2

Texte National pour l’orientation de la catéchèse en France, p. 27
Lettre aux catholiques de France, p. 35

Pour toi



Pour toi, l'enfant aux sourires radieux
Pour toi, jeune ou vieux,
Pour toi, femme qui en ton sein, porte la vie
Nouvelle, fragile, vie cachée enfouie
Pour toi, brisée, par la solitude subie
Où vogue secrètement l'espoir d'un ami
Pour toi, que tes actes ont jugé
Dans tes prisons, à regretter
A découvrir une rencontre inespérée
Pour toi, sans emploi, calamité
Sans ressources, sans avenir, presque oublié
Pour toi hospitalisé, un jour, une éternité
Qu'un frère, une sœur est venue visiter
Espérant contre toute espérance
La guérison, secret de joies intenses
... Après la souffrance.
Pour toi, blessé dans tout ton corps
Par la disparition d'un être plus cher que toi-même
Où s'emmêlent les souvenirs, les regrets encore
Les heures silencieuses, indicible présence
Parole vers une nouvelle naissance
Appelés à une nouvelle confiance
L'un récolte, l'autre sème,
Pour toi, qu'un sourire a illuminé
Aujourd'hui, pour toi, une étoile a brillé
Pour toi, Jésus est né.
Vincent Mohr

• les CÉLÉBRATIONS du 9 au 24 janvier et les INFOS
Semaine
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de prière
prière
pour
pour l'unité
l'unité des
des chrétiens
chrétiens

Samedi 9 janvier 2010
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
Joseph et Ginette STEIBEL, Ernest VIRION,
Victor WEBER, Arlette BOIME et les familles FERRY et
AUBERTIN, Albertine SPECHT (1er anniversaire)

Dimanche 10
9 h 30 Sainte-Bernadette
11 h Sainte-Famille
Michel TARON, Gabriel MANEL (messe anniversaire),
Marcel ELMERICH
baptême Emilie COR, Juliette DANN

Samedi 16
18 h 30 Sainte-Bernadette

Dimanche 17
9 h 30 Lorry
11 h Saint-Sacrement

Christine ESPESSON (messe de trentaine)
baptême Jeanne-Lou GIRARDOT

16 h Eglise de la Sainte-Famille
			 Célébration œcuménique de louanges et de prières

			(dans le cadre de la Semaine de prière pour l'Unité des
chrétiens)

Samedi 23
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
René SAINT-ÈVE (1er anniversaire), Victor WEBER

Dimanche 24
11 h Sainte-Famille
MESSE DES FAMILLES
baptême Erika FRANÇOIS-CLAUDE

Dimanche 31 janvier, à 15 heures

CONCERT DE LA SOLIDARITÉ

♫

Eglise de la Sainte-Famille
Au programme :	Le chœur La Villanelle et la Jeunesse

Mandoliniste d'Hagondange
Entrée libre, mais quête pour les solidarités de proximité

Messes en semaine :
mardi,
mercredi,
vendredi,
tous les jours,

18 h 30, Saint-Clément, Lorry
18 h 30, Notre-Dame de Lourdes
18 h 30, Saint-Sacrement
8 heures, au carmel de Plappeville

Pour contacter les prêtres Gilles Fund et Thierry Min :
les diacres Jean-Pierre Buzy :
Recueil des informations :
		
Permanences :
Site de la communauté des Ponts :

Le dimanche 17 janvier prochain, de 16 à 18 heures, « les
animateurs des 24 heures de Vie ! » animent un temps de
prière, de louange à l’église de la Sainte-Famille (rue Villars),
à Metz-Devant les Ponts. « Les 24 heures de vie » ont été un
temps d'évangélisation à Metz comme dans l'Est de la
France, en juin dernier. Ils nous invitent une nouvelle fois à
partager notre enthousiasme. En effet, du 18 au 25 janvier,
les chrétiens sont appelés à vivre ensemble la Semaine de
prière pour l'unité des chrétiens 2010, dont le thème est :
« De tout cela, c'est vous qui êtes témoins » autour du chapitre
24 de l'évangile selon Luc. Cette mission ecclésiale confiée
par le Christ, nul ne peut se l'approprier. C'est la communauté
de ceux et celles qui ont été réconciliés avec Dieu et en Dieu
qui peut témoigner en vérité de la puissance du salut offert
en Jésus-Christ. Cette « Semaine » suivra donc Luc 24 qui est
traversé par les questions de Jésus à ses disciples et
des questions des apôtres au Christ. Chacune de ces inter
rogations permet, en effet, de souligner une manière spé
cifique de témoigner du Ressuscité.
Comment ?
-	en célébrant Celui qui nous fait le don de la vie et de la
résurrection (1er jour)
-	en sachant partager à d'autres l'histoire de notre foi
(2e jour)
-	en prenant conscience que Dieu est à l'œuvre dans nos
vies (3e jour)
- en rendant grâce pour l'héritage de la foi reçue (4e jour)
-	en confessant le Christ vainqueur de toute souffrance
(5e jour)
-	en cherchant à être toujours plus fidèles à la Parole de
Dieu (6e jour)
-	en grandissant dans la foi, l'espérance et la charité
(7e jour)
-	en offrant l'hospitalité et en sachant l'accueillir quand elle
nous est offerte (8e jour).
Dans chacun de ces huit aspects, notre témoignage ne
serait-il pas davantage fidèle à l'Évangile du Christ si nous le
rendions ensemble ?
A noter donc trois rendez-vous sur l'archiprêtré de Metz-Nord :
dimanche 17 16 h Sainte-Famille Metz-Nord Luc 24, 17
lundi 18	18 h 30 Sainte-Croix Ban Saint-Martin
Luc 24, 18

Xavier Faivre, D. Nomenyo

jeudi 21	18 h 30 Temple Longeville-lès-Metz

		 Luc 24, 32

D. Nomenyo, Xavier Faivre

 L 'ensemble du programme de la semaine est affiché aux
portes de l'église ou sur internet (site de la paroisse)
 03 87 32 31 24
 03 87 32 02 87
Salvatore Liacy :  03 55 80 78 98
Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung (par écrit)
Presbytère Notre-Dame de Lourdes, 17, rue de Tortue  03 87 30 26 14
Presbytère du Saint-Sacrement, le jeudi et le samedi de 14 à 17 h  03 87 32 31 24
http://communautedesponts.free.fr/

