
 

Les organisations catholiques d’une seule voix pour Haïti

Pour la première fois, 12 associations, mouvements et services de l’Eglise catholique en France lancent un
appel commun à relayer fortement lors des célébrations

Dans le sillage de Monseigneur François Garnier et de Monseigneur Stenger qui appellent à la prière et au
partage, 12 associations, mouvements et services de l’Eglise catholique invitent à l’Espérance, à l’engagement,
à la solidarité et à la prière.
Concernés  ou non par  la  tragédie  haïtienne,  tous  ces  organismes s’unissent  selon  leurs  missions  et  leurs
charismes pour renforcer le message et soutenir la voix de l’Eglise en France, pour donner à voir la vitalité des
acteurs de la Charité.

« Avec les Evêques de France, les associations, mouvements et services présents dans les diocèses et paroisses

de l’Eglise en France appellent d’une seule voix à prier pour les Haïtiens. 

Des millions de personnes sont aujourd’hui dans la détresse ; prions pour qu’elles trouvent un réconfort

matériel et moral au cœur de leur misère, une lueur d’Espérance.

En Haïti,  des centaines de milliers de personnes sont soutenues depuis des années, à travers des programmes

menés par ces organismes d’Eglise. Plusieurs milliers d’hommes et de femmes y sont aussi engagées au nom

de leur Foi auprès des plus pauvres. La présence et l’engagement de l’Eglise en Haïti constituent un signe

concret et vivant de l’action des chrétiens. 

D’abord au plus près des populations, toujours dans la durée, porteur d’Espérance.

Au cœur de nos communautés, ces organismes de l’Eglise de France sont ainsi les témoins de l’actualité des

valeurs de l’Evangile. 

Associez-vous par la prière et par le don à leur mission. »

Signataires 

Conférence des Evêques de France

Secours Catholique

CCFD Terre solidaire

Aide à l’Eglise en Détresse

Délégation Catholique pour la Coopération

Société de Saint-Vincent de Paul

Œuvre d’Orient

Œuvres pontificales missionnaires

Scouts et Guides de France

Ordre de Malte France

Les Guides et Scouts d'Europe

Pax Christi

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

Dimanche 7 février 2010
Année liturgique C
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Samedi  6 février   
18 h 30 Sainte-Bernadette messe pour  
  Mercédès IGLESIAS 
Dimanche  7 février 
9 h 30  Saint-Clément de Lorry  messe pour famille 
  WILLAUME-MARCK 
11 h 00 Sainte-Famille  
  messe pour Jeanne LORENTZ, époux Ervin et 
  Joséphine KIHL, époux André et  
  Irène KNAPP, Martine BARBEROT, Eugénie 
  DALBIN, Claude SIDOLI,  
  Dolorès CUTISAGA, Geneviève BLINIER, 
  Mercédès IGLESIAS 
Samedi  13 février   
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes fête patronale  
  messe pour Joseph et Ginette STEIBEL, Emile 
  et Jeanne RENAUD, Marthe JAGER,  
  Gilbert DARDAR, Elisabeth HEILIG 
Dimanche  14 février  
9 h 30  Sainte-Famille     
11 h 00  Saint-Sacrement messe pour Georgette  
  MOOG, famille LECLERE-BONISOLI,  
  Renée et Jean SIDOLI   
Mercredi  17 février mercredi des Cendres 
20 h 00 Notre-Dame de Lourdes  
  Célébration inter-paroissiale   
Dimanche  21 février 
11 h 00 Sainte-Bernadette messe inter-paroissiale
  Entrée en Carême 

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 : Patrick GLESER, Geneviève BLINIER 

Réunion Service Evangélique des Malades (SEM) 
Mardi 9 février, à 20h, presbytère du St-Sacrement 

Association « Aménoudji » Partenariat-Solidarité-Togo 
Assemblée Générale jeudi 11 février, à 20h, salle NDL 

Lecture de la Parole 
9 février, à 20h30, salle NDL 
1ère lettre de Saint-Paul aux Corinthiens 

Rencontre-débat avec les chrétiens du centre-ville de 
Metz 
Dans le cadre de sa visite pastorale de l’archiprêtré de Metz-Centre, 
Mgr Pierre Raffin  participera à une  rencontre-débat, le 11 février 
prochain, à 20h, à la salle des délibérations du Conseil Régional. 
Tous les mouvements chrétiens et personnes de Metz qui souhaitent 
participer à ce défi d’Eglise sont conviés à cette rencontre. 
Après une présentation de la vie de l’Eglise à Metz, Etienne Ube-
rall, vicaire épiscopal dans le diocèse d’Alsace, présentera une ani-
mation proposée au centre-ville de Strasbourg. Un débat, animé par 
Agnès Auschitska, journaliste à « La Croix », permettra ensuite à 
chacun de faire part de ses aspirations et de ses propositions. 

L’ACAT  
(Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)  

dénonce l’Ouzbékistan 
Ce mois-ci l’ACAT-France dénonce la torture et les mauvais traite-
ments généralisés en Ouzbékistan. Elle suit particulièrement 4 hom-
mes torturés et détenus arbitrairement. 
Vous pouvez prier et/ou soutenir son action. 
La communauté a accepté d’être le porte parole de l’action de l’A-
CAT, vous serez informé chaque mois du thème retenu. 

2010 Année européenne de lutte contre la pauvreté  
et l’exclusion sociale 

Ouverture officielle le 18 février 2010. 
M. François SOULAGE, Président national du Secours Catholique 
est nommé ambassadeur de l’année européenne 2010. 

« Faire reculer la pauvreté, c’est faire avancer la société » 

Rencontres autour de notre mission catéchétique 
Lundi 8 février, de 14 à 16h, salle NDL 
Animation Céline RUSSO 

Concert de la Solidarité  
à la Sainte Famille du Dimanche 31 janvier 

Ce fut un superbe et grand moment de musique et de convi-
vialité. Félicitations et bravo aux choristes de la Villanelle et 
aux musiciens de la Jeunesse Mandoliniste d'Hagondange. 
Merci à toutes celles et tous ceux nombreux, qui ont bravé le 
froid et la neige pour assister à ce concert. 
Merci pour leur présence enthousiaste, chaleureuse et géné-
reuse! Une somme de 1000 euros a pu être déposée au Se-
cours Catholique de Metz. 


