
14 novembre 2010 

Secours Catholique, collecte nationale « les ressources des plus démunis » 
 
Le Secours Catholique, service de l’église catholique, lance sa campagne de collecte 2010 
sur le thème « les ressources des plus démunis ». 
Ce qu’on appelle le « reste à vivre »  de  beaucoup  de  personnes  au  milieu  de nous, 
s’amenuise ou même disparaît carrément, ce qui entraîne une fragilité et un sentiment 
d’exclusion sociale. 
Il   faudra être attentif à une autre dimension des ressources des pauvres : leur capacité à 
rebondir, leur sens de la fraternité, leur apport spécifique à la construction d’un monde 
moins dur aux plus fragiles. 
 
« Croyez-vous en moi ? » Cette question reste le préalable à la démarche même du  
Secours Catholique vers les plus démunis. C’est parce que nous croyons que chaque  
homme possède des ressources en lui-même que nous entrons dans une démarche  
d’aide et d’accompagnement. Chaque bénévole du Secours Catholique met en œuvre,  
par son action, cette confiance en l’Homme qui l’anime. 
A chaque personne en difficulté, nous affirmons « je crois en vous » 

 
    Le Secours Catholique répond aux attentes de ceux qui l’interpellent : 
    par un accueil dans les permanences pour une aide ponctuelle 
  - par un accompagnement personnalisé des familles en situation  
    précaire après la perte d’un emploi ou parce que l’emploi ne suffit pas 
  - par du soutien scolaire au domicile de l’enfant permettant une  
    compréhension des conditions de travail et des difficultés de la famille 
  - par des visites à domicile de personnes isolées 
  - par des groupes conviviaux de discussion pour tisser des liens  
  - par des ateliers alimentaires pour apprendre à gérer un petit budget 
  - par des sorties et vacances d’enfants pour leur permettre de s’évader 
    et d’accéder à un temps de loisir et de détente … 
 

Aidez nous à répondre à ce cri d’Espérance pour que toutes les personnes vivant des  
situations de pauvretés puissent reprendre espoir et retrouver leur dignité. 
 
A chaque donateur, nous leur disons : 
 

« Moi, je crois en vous, je crois en votre générosité  
sans laquelle, rien ne pourra être fait » 



 
 
 

Quête impérée 
 

Le 21 novembre pour le Secours Catholique 
 

La JOC, Jeunesse Ouvrière Chrétienne, 
 

La JOC, présente dans nos quartiers, proposera 
à la sortie de la messe du 14 novembre, à  
Sainte-Bernadette des calendriers et agendas. 
Ils vous en remercient d’avance. 
 

  Groupes de prières 
du Renouveau Charismatique et du 

Buisson Ardent  
 

Soirée de prière pour la guérison le mercredi 17 novembre 
de 20 heures à 22 heures en l’église de la Sainte-Famille. 
 

Tout d’abord, il est normal qu’en présence de gens qui 
souffrent nous désirons leur guérison. Nous serions capables 
de faire beaucoup pour quelqu'un de proche, si cela peut 
l’aider à sortir de la souffrance, que ce soit des soins 
physiques ou de l’écoute. 
Dans la foi, c’est tout aussi normal de prier pour la 
guérison des personnes à qui l’on veut du bien. 
 

Conférence 
 

Mercredi 17 novembre, à 20 h à l'hôtel de ville de Metz : 
L'art contemporain est-il chrétien ? 

Dialogue entre Catherine Grenier, directrice adjointe du 
Centre Pompidou - Paris et l'abbé Robert Fery, délégué 
diocésain à l'Observatoire Culture et foi. 
Au cours de la rencontre, projection de "Mas Luz", vidéo 
couleur de l'artiste Cristina Lucas. 

 
                   Association ZAÏ 

 

Le jus de pommes nouveau est arrivé ! 
Toujours à 2,50 € le litre pour aider 
l'association ZAÏ. Commande chez  
Jean-Pierre BUZY au 06.75.80.10.95 ou 
03.87.32.02.87 

Samedi 13 novembre 
 

 18 h 30 Saint-Clément de Lorry 
   Germain ROUSSEL 
   Marc MARCHAL et sa famille 
   Catherine et Francesca GRECO 
   et Françoise METALLO 
    

Dimanche 14 novembre 
  

 9 h 30 Notre-Dame-de-Lourdes 
   Raymond SCHOUVER 
   Jacques DORIGO 
   Famille DELHAYE - DELUCA 
 11 heures Sainte-Bernadette 
   Francis CHENAUX, Françoise WAX 
   Famille NOURISSIER - MOUSSEAUX 
   Gilbert REICHART et sa fille Evelyne  
  

Samedi 20 novembre 
 

 18 h 30 Notre-Dame-de-Lourdes 
   Joseph et Ginette STEIBEL 
   Raymond SCHOUVER, Renée COLLIN 
   Famille WEISSE - JAMMAX 
   Victor et Pierre WEBER, Ernest VIRION 
   Jeanne ENGELMANN 
   Famille PORTMANN - FRITZ 
   Thérèse WALASZCGYLE  
  

Dimanche 21 novembre 
  

 11 heures Sainte-Famille 
   Messe des familles 
   André LEROY, M. et Mme DI FELICE 
   Charles et Marguerite MUSSLE 
 Baptêmes Martin et Noé BOURGUIGNON 
  

Dimanche 28 novembre    

 9 h 30 Saint-Clément de Lorry 
   Germain ROUSSEL 
   Jacques MARCHAL et sa famille 
 11 heures Saint-Sacrement 
   Messe interparoissiale 
   1er dimanche de l’Avent 
   Victor WURTZ (messe anniversaire 2 ans) 
   Gérard et Jean-Jacques ESPESSON 
   Suzanne FELTZ 
 Baptême Auberi STIFTER 

       

Pour  nous 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, 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 

Messes en semaine 
 

Reprise de la messe à Sainte-Bernadette  
à partir du lundi  29 novembre à 18 h 30 
Pendant l'Avent, messe précédée de la lecture de 
l'évangile de Luc (à partir du chapitre 13) 
Mardi, 18 h 30 :  Lorry (rez-de-chaussée mairie) 
 

Mercredi, 18 h 30 : église Notre-Dame-de-Lourdes 
 

Vendredi, 18 h 30 :  église du Saint-Sacrement

 


