Dimanche 23 janvier 2011

La JOC est à la fois mouvement d’Eglise, association  La JOC : un mouvement accompagné
d’éducation populaire et organisation de jeunesse. A tous les niveaux du mouvement, la JOC est accompagnée par un
adulte. Plus largement, la JOC a besoin d’adultes pour la soutenir ;
Pour la soutenir, elle a besoin d’adultes…
 Voir – Juger – Agir : c’est le moteur de la JOC
Avec la JOC, les jeunes parlent de ce qu’ils vivent, de ce
que vivent leurs copains : c’est le VOIR ; dans ce partage,
ils cherchent ce qui est important dans leur vie et celle
de leurs copains, ce qui est juste et ce qui ne l’est pas ;
ensemble, ils cherchent à quelles valeurs humaines (indi
viduelles et collectives) ils croient, telles que le respect, la
dignité, la solidarité… Ils donnent du sens à leur vie ; et
pour ceux qui le souhaitent, un partage et recherche de
foi est proposé : c’est le JUGER ; ensuite, toujours, ils re
gardent comment agir avec leurs copains pour changer les
choses, même si c’est petit : c’est l’AGIR.
La JOC est une véritable école de Vie !
 Les jeunes sont responsables de leur mouvement
Chaque équipe se donne un responsable et un trésorier : ce
sont eux qui animent la vie d’équipe, la réflexion, l’action.
Sur le secteur, il y a aussi une équipe fédérale qui est
chargée d’organiser la vie de la JOC (temps forts…) ; elle
est garante de la mise en œuvre du projet de la JOC sur le
secteur.
 Ça bouge à la JOC !
Le 27 novembre, les jocistes sont allés dans les rues de
Metz pour faire remplir aux jeunes les enquêtes de la
nouvelle Campagne Nationale d’Action qui a pour thème :
« Libère tes choix, les jeunes agissent pour se faire respec
ter » ! Q
 uarante-quatre enquêtes remplies, dans un froid de
canard ! Ensuite, reprise de l’après-midi, repas et karaoké !
Le 11 décembre, à la salle d’œuvres de la rue de Tortue,
l’équipe JOC collège (Sonia, Zeynep, Claire et Louise)
ont invité leurs copains et copines pour leur présenter la JOC ;
ils ont rempli l’enquête, joué, mangé et karaoké !

ce soutien peut prendre des formes très diverses : accompagnement
d’équipe bien sûr, mais aussi proposer la JOC aux jeunes que
l’on rencontre, être attentif aux jeunes qui nous entourent, passer
une invitation à un temps de la JOC, faire des liens, passer une
enquête… aider aux transport des jeunes lors d’un temps fort…
 Une rencontre pour découvrir la JOC
Pour découvrir la JOC et voir ensemble comment, chacun avec
ce qu’il est pourrait la soutenir, les accompagnateurs fédéraux du
diocèse proposent une rencontre adultes le dimanche 27 mars, de 9
h à 17 h 30, au centre ADEPPA de Vigy.
Cette rencontre s’adresse à tous les adultes qui s’intéressent aux
jeunes, se préoccupent de leur avenir, souhaitent qu’ils avancent
dans la vie.
Pour en savoir plus, vous pouvez me contacter ou aller sur le site des
Ponts : http://communautedesponts.free.fr/
Après cette rencontre, chacun est libre de s’investir auprès de la
JOC ou pas : ce n’est pas parce qu’on participe au 27 mars qu’on
doit s’engager ensuite ! Ce qui est important pour la JOC, c’est que
les adultes la connaissent mieux ; ainsi, ils pourront peut-être plus
tard faire des ponts, en parler autour d’eux… Merci.
Denis MONSINJON Accompagnateur de la JOC de la zone de Metz
christine_denis57@hotmail.com - tél. 03 82 50 75 89

• les CÉLÉBRATIONS du 22 janvier au 6 février et les INFOS
50 e anniversaire du C.C.F.D. le 19 mars

Samedi 22 janvier
18 h 30	Notre-Dame de Lourdes

		intention particulière (malade), famille KELLERCAREL, Irène BAUER, Arlette BOIME et familles
FERRY-AUBERTIN, Pascal PAOLI (4e anniversaire),
familles FACANAT-LEBLANC, Georges WODLI,
Léon Portmann

Dimanche 23
11 h Sainte-Famille Messe des Familles

familles MUSSLÉ-DALBIN, Laurent KENNEL,
Luigi et Caterina ADORNATO (1er anniversaire),
		 Théophile CUEILLETTE, Albert WEHRUNG
		
Baptême : Lorenzo CHIAPPALONE

15 h	
Temple Neuf Célébration oecuménique diocésaine

dans le cadre de la Semaine de prières pour l'unité des
Chrétiens

Samedi 29
18 h 30 Lorry

familles BITAUD-CHEVREL

Dimanche 30

9 h 30 Notre-Dame de Lourdes famille WEBER,
			
Léon Portmann
11 h Sainte-Bernadette Albert WEHRUNG, ancien
		 desservant de la paroisse, Françoise WAX

Mercredi 2 février
18 h 30 Messe solennelle de la Présentation du Seigneur
		
Marc et la famille JENNICHÈS
9 à 13 h	
réunion d'archiprêtré, presbytère du Saint-Sacrement

Samedi 5
18 h 30 Sainte-Famille

Dimanche 6
9 h 30 Sainte-Bernadette
11 h Saint-Sacrement

Léon Portmann

intention particulière (prêtres
décédés de la paroisse), Georgette MOOG,
		 intention particulière (malade)


Journée mondiale de la Santé le 13 février

	
A cette occasion, aura lieu à l’église Notre-Dame de Lourdes, à 15

heures, une célébration qui concerne tous les membres de notre
communauté. Les prêtres proposeront le Sacrement des malades.



Comme chaque année, lors du dernier week-end de janvier
l'association Raoul Follereau sollicitera votre généro
sité pour les lépreux à la sortie des messes dominicales.
Merci d'avance de lui faire bon accueil.

Sénégal : Torturer pour faire avouer
		 L’engagement de l’ACAT :	-	 Combattre la torture
			-	 Abolir les exécutions capitales
ACAT
			-	 Protéger les victimes
France

Pour plus d’informations sur l’ACAT, téléphoner au 01 40 40 42 43
ou jeanluc.martin@acatfrance.fr ou site de l’ACAT-France : www.acatfrance.fr

Pour ce grand évènement, des formulaires d'inscription vont vous
être proposés dans les différentes églises. Inscriptions avant le 20
février. Pour financer ce rassemblement, acquisition possible
d'images d'Epinal à 10 €. Merci de leur faire un bon accueil.
 Merci à toutes les personnes qui ont été sensibles à l'appel de soli
darité que nous vous avons proposé en faveur du dispensaire de
Darb Essama au Liban. Nous espérons que le savon et son par
fum naturel vous ont apporté un bien-être et des senteurs du Liban.
Cette solidarité envers les malades est source d'espérance pour les chré
tiens d'Orient qui revivent à l'heure actuelle des moments sombres de
leur histoire. L'attention pour les malades doit être un souci quotidien
pour chacun d'entre nous, dans la communauté, et envers les pays qui
sont en difficulté. Soyons toujours à leur écoute et qu'aucun d'entre
eux ne se sente seul et abandonné.

Célébrer,
detous
tous! !
Célébrer, l'affaire
l'affaire de
Signes d'Aujourd'hui - n° 209
L'humeur du Père Jean-Marie GAUDILLOT :

Non loin de la Table de la Parole, la Table de l'Eucharistie. Et pourtant !
L'autel offrait plus d'un mètre carré de surface. Amoncellement de
documents et papiers en tous genres - partitions musicales, feuil
lets de l'homélie, plan de célébration, "Prions en Église" grand
format, le missel carré d'autel - l'envahissaient, sans compter une
croix et trois chandeliers ! Le président de l'Eucharistie n'a pas
quitté l'autel, sauf pour l'homélie et les moments où l'on peut
s'asseoir ! Chaque document était utilisé à bon escient, soit, mais il
rejoignait rapidement sa place sur l'autel. Bien souvent, lors d'une
célébration diocésaine, j'ai vu un autel crouler sous une collection
de ciboires et de calices. Guère esthétique ! Sans compter qu'il faut
que tout tienne sur le même corporal ! Heureuses communautés
monastiques où l'on dépose sur l'autel une coupe pour le pain et
une coupe pour le vin ! Il est bon de se rappeler que l'autel ne sert,
en rigueur de termes, que pour le temps de l'Eucharistie (qui va de
la préparation des dons à la fin de la communion).
 Que doit-on trouver sur l'autel ? La PGMR nous donne quelques
bonnes indications sur ce sujet. Au n° 117, il nous est même dit que les
chandeliers et la croix peuvent prendre place alentour ou à proximité.
Ce qui libère l'autel pour que l'on puisse déposer simplement la coupe
pour le pain et la coupe pour le vin. Respect de l'autel de l'Eucharistie
et noble simplicité, un peu quelque chose de l'art de la table !

		
Concert annuel
		
des solidarités de proximité
		
Dimanche 6 février, à l’église
		
de La Sainte-Famille, à 15 heures
		
(rue Villars, quartier de La Patrotte à Metz)
Au programme une double prestation :
• Le groupe choral « Quarte Blanche » de Norroy-le-Veneur avec
un répertoire riche en chants du monde.
• L’orchestre Giocoso de l’école de musique agréée de Metz. Il
interprétera différentes œuvres d’inspirations diverses pour tout
public (adultes et enfants).

CONTACTS : 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  03 87 30 26 14
Permanences : Presbytère du Saint-Sacrement, le jeudi et le samedi de 14 à 17 h  03 87 32 31 24
Site de la communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr/

