
9 janvier 2011 

 

Le couple ?… 
 

Lors du rassemblement diocésain « Ecclesia 57 », Monseigneur Raffin invitait notre église à se former à l’accueil et 

aussi à agir pour les couples et la famille. Ce sont deux aspects que les parcours « Alpha couple » » mettent particuliè-

rement en application. Ces parcours permettent d’ accueillir des couples aussi bien proches de l’église que plus éloi-

gnés. S’il s’appuie sur des valeurs chrétiennes il est ouvert à tous, croyant ou non. Dans notre monde où le couple et 

la famille sont malmenés et où la notion de durée est souvent absente, le parcours alpha permet de prendre du 

temps en tête à tête autour d’un repas et de réfléchir à ce qui permet au couple de s’épanouir dans la durée,  avec 

des thèmes tels que : l’engagement, la communication, la résolution de conflit, le pardon, l’héritage familial , la 

sexualité, les langages de l’Amour. Depuis deux ans, sur notre communauté de paroisses, une équipe de quatre cou-

ples chrétiens accueille des couples pour un parcours de sept soirées ; certains vont bien et veulent simplement don-

ner à leur couple un temps privilégié et toutes les chances de durer ; d’autres sont fragilisés pour toutes sortes de 

raisons et viennent chercher des clés pour restaurer ce qui a été blessé, abîmé… 

Lors de ces parcours nous avons eu la joie de voir un couple qui était au bord du divorce repartir à la fin du par-

cours en…voyage de noces ! et cet autre qui avait décidé de vivre séparément et qui à l’issue du parcours a pu repren-

dre la vie commune. D’autres ont du entamer un travail plus long pour retrouver confiance et sont encore en phase 

de reconstruction. 

Enfin, nous donnons la parole à Giselle qui a suivi le dernier parcours : « Christian & moi avons 37 ans de mariage. 

Nous avons toujours eu beaucoup d’Amour un pour l’autre mais depuis la retraite sont apparues de grosses difficultés à nous sup-

porter ; rien de grave mais un quotidien qui devenait lourd et qui aurait pu faire tout basculer : 

- Pour ma part des critiques, des reproches 

Pour lui des « non dit », des bouderies à n’en plus finir. 

Aucun dialogue positif possible et seul l’oreiller pouvait nous réconcilier. 

Nous avons fait un premier parcours alpha tout à fait par hasard ; nous nous sommes mis à prier, mais…chacun de notre côté. 

J’ai réalisé que seul nous n’arriverions à rien, il nous fallait une aide, peut être une thérapie de couple. Christian n’était pas 

convaincu du tout. 

Des amis nous ont proposés le parcours « Elle & Lui ». J’ai été tout de suite partante mais il fallait convaincre Christian. Là, dès 

le premier thème abordé il a été enchanté et puis vint le thème du pardon et là que de choses accumulées pendant toutes ces an-

nées. Tout est sorti. 

Nous avons pris plaisir à faire les exercices et chose jadis impensable, nous prenons chaque matin après le petit déjeuner un temps 

pour la prière mais maintenant plus chacun de son côté mais ensemble. Le temps également de faire une mise au point si nécessai-

re mais toujours dans le respect mutuel. 

Nous sommes très heureux de constater les changements qui s’opèrent ; nous pouvons enfin nous exprimer sans nous disputer, les 

gestes tendres sont là, plus par plaisir que pour cicatriser les blessures. 

Un grand merci à toute l’équipe, nous avons énormément apprécié la chaleur de l’accueil, l’organisation irréprochable, la décora-

tion à la hauteur de professionnels, les bons petits plats toujours fait avec amour et recherche. 

En conclusion je peux vous dire que j’ai retrouvé la joie et la paix du cœur » 
Pour l’équipe d’animation, 

Bénédicte & Christian Billet 
 

Renseignements : Bénédicte & Christian Billet,  42 Grand-Rue,  57050 Lorry-lès-Metz,  tél. 03 87 32 68 63 



Carême à domicile 2011 
Le récit de la Passion en Saint Luc 

 
Le principe est simple : se retrouver dans une 
petite équipe pour partager ce qui est au cœur 
de ce livret. 
Il est également possible d'entreprendre une 

démarche individuelle marquée par la prière et 
la réflexion. 
L'exemplaire à se procurer à la paroisse au prix 
de 4 euros. 
 

Le 8 mai 2011 
Excursion au Mont Sainte-Odile 

et à Obernai 
Départ  à 7 h 15 et retour à 20 heures 
Prix : 22 euros (avec repas tiré du sac ou 

restauration sur place) 
Renseignements : 
Permanence paroissiale. 
 

Viens… Tu es bienvenu(e) 
à la messe à l’église Sainte-Bernadette 
L’ACO (Action Catholique Ouvrière), 
L’ACE (Action Catholique des enfants), 
La JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne), 
et les religieuses en MO t’invitent à la  
messe du samedi 15 janvier à 18 h 30. 
Chaque mouvement et groupe 

témoignera de ce qui l’anime… 
La célébration sera suivie d’un pot auquel 

tout le monde et invité. 

Samedi 8 janvier 
 18 h 30 Notre-Dame-de-Lourdes 
    Jeanne ENGELMANN 
    Familles DURR - BORNERT 
    Emmanuelle DEBAERE 
    (3ème anniversaire) 
    Ginette et Joseph STEIBEL 
    Mme Yvonne SIMON 

 

Dimanche 9 janvier 
   19 h 30  Sainte-Bernadette 
    Francis CHENAUX 
    Joséphine GERMAIN 
 

   11 heures Sainte-Famille 
    Gabriel MANEL (anniversaire) 
    Famille LECLAIRE - BONISOLI 
    Famille TEYSSIER - CHABERT  
    Mme Yvonne SIMON 

 

Samedi 15 janvier 
 18 h 30 Sainte-Bernadette 
    Famille Weber 

 

Dimanche 16 janvier 
   19 h 30  Lorry 
 

   11 heures Saint-Sacrement 

 

Samedi 22 janvier 
 18 h 30 Notre-Dame-de-Lourdes 
    Mme Arlette BOIME  et 
    Familles FERRY - AUBERTIN 
    Familles FACANAT - LEBLANC 

 

Dimanche 23 janvier 
   11 heures Sainte-Famille 
    MESSE DES FAMILLES 

 
        Baptême Lorenzo CHIAPPALONE 

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 

Mardi, 18 h 30 :  Lorry (rez-de-chaussée mairie) 

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

Vendredi, 18 h 30 :  Saint-Sacrement 

 


