5 mars 2011

Le CCFD-Terre Solidaire a 50 ans
Créé en 1961 par les évêques de France, le CCFD-Terre Solidaire
(le Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement) aura 50 ans cette année. Pour fêter cet événement, une grande fête de
la Solidarité Internationale, à laquelle chacun est invité, aura lieu pour la Lorraine le samedi 19 mars
à la maison de l’Asnée à Villers-les-Nancy. Ce grand rassemblement intitulé chez nous : "La terre n’a
plus de frontières... Et la solidarité ?" se veut d’abord un moment de rencontres et d’échanges
conviviaux sur nos engagements envers nos partenaires du Sud.
Près de 50 ateliers interactifs, sous forme de jeux, de débats, de forums seront animés en simultané
sur des problématiques aussi différentes que la souveraineté alimentaire, le partage des richesses financières, une économie sociale et solidaire, la prévention et la résolution des conflits, l’égalité hommes/femmes et les migrations internationales.
Deux tables rondes seront aussi organisées avec des partenaires du CCFD du Mali, du Sénégal, du
Niger, du Burundi, du Guatemala, de Birmanie.
La première table ronde commencera à 15 h et abordera la question de l’Accès aux ressources à partir de l'exemple de l'eau. Les intervenants seront Thierno Ba, directeur de l'association Union pour
la Solidarité et l'Entraide au Sénégal qui vise à renforcer les compétences des populations, à donner
un coup d’accélérateur au développement et, en définitive, à permettre à la société civile de cette région de se prendre en main sur le long terme, Hatim Issoufaly, chargée de mission Asie au CCFDTerre Solidaire à Paris, François Thierry, agriculteur biologique, Jean-Laurent Bremont, de l'Office
Municipal de Coopération Internationale et Gérard Rongeot, Vice Président de la communauté urbaine du grand Nancy, délégué aux réseaux internationaux.
La seconde table ronde se déroulera à partir de 16h30 et aura pour thème : Vers plus d'équité Homme-Femme, un enjeu de développement. Les intervenants seront Sophie Havyarimana, de l'association ACORD Burundi, Marc Traoré du centre Djoliba, Angelica Lopez de l'association Colectiva
Actoras de Cambio qui essaye de rompre le silence au sujet des violences sexuelles commises pendant
les conflits au Guatemala et Claudine Renard du CEDFF (Centre d'Information sur les Droits des
Femmes et des Familles).
Chacun sera ensuite invité à participer à un temps de réflexion et de discussion. Quatre intervenants
répondront à ces deux questions : Quel monde sans frontières veut-on construire ensemble ? Et pour
quelle solidarité ? Ces intervenants seront Guy Aurenche, président national du CCFD-Terre Solidaire, Sophie Havyarimana, de l'association ACORD Burundi, Thierno Ba, directeur de l'association
Union pour la Solidarité et l'Entraide au Sénégal et Debbie Stothard d'Alstean Burman.
Une célébration avec échange de convictions, temps de la parole, procession des offrandes du monde
sera aussi un moment inoubliable.
Puis viendra le temps de la fête avec le gâteau d’anniversaire et des concerts avec plusieurs groupes,
Stratégies de Paix, les Zuppercuts, la Fanfare Couche Tard, Les Karpatt…
N’hésitez pas à inviter vos proches, vos amis, vos enfants, leurs copains… Pour que chacun puisse
participer, des bus seront organisés. Pour plus d’informations, il suffit d’aller sur le site du CCFDTerre Solidaire Moselle
Site : ccfd-terresolidaire.org

Samedi 5 mars
18 h 30

Lorry

Dimanche 6 mars
19 h 30

Notre-Dame-de-Lourdes
Mme Yvonne SIMON

11 heures Sainte-Bernadette
André LEROY
Josiane SHALLER
Famille GRIBELBAUER - MERIGGIOALA

Mercredi 9 mars
19 heures Sainte-Bernadette
Célébration interparoissiale des Cendres

Dimanche 13 mars
11 heures Saint-Sacrement
Messe interparoissiale d’entrée en Carême
Famille WEBER
Georgette MOOG
intention particulière (un malade)
Famille LEROY - HENNEQUIN
François L’HORSET
Jacques PIALLAT

Samedi 19 mars
18 h 30

EGLISE ST-MAXIMIN,
Mercredi 16 mars, 20 h 30
représentation unique
à Metz de
Tibhirine, de l’amour dans l’air
adaptation et mise en scène :
Dominique Davin.
23 mai 1996 : le monde apprend avec horreur l’assassinat des 7 moines trappistes
de Tibhirine enlevés quelques semaines plus tôt par
un groupe armé. Frère
Christophe, le plus jeune,
est l’un d’eux. Il a laissé un
témoignage bouleversant de son cheminement vers le martyre dans son « journal », ainsi que dans ses « poèmes de vérité
et de vie ». C’est à partir de ces deux sources que Dominique
Davin a créé ce spectacle. Il l’a conçu comme une terrible,
mais lumineuse et initiatique, montée vers le don total de soi
que devaient faire Christophe et ses 6 frères du monastère
de Tibhirine. Et c’est sur le modèle du Cantique des Cantiques d’un dialogue entre un homme et une femme que cette
adaptation théâtrale s’est construite.
« Je suis un passeur de joie » confie Frère Christophe dans
l’un de ses poèmes. Voici sans doute pourquoi, même
après l'assassinat horrible des moines, comme le film
Des hommes et des dieux a eu l'occasion d'en témoigner, il reste
DE L’AMOUR DANS L’AIR.
—————————————————————————————

Le Groupe Tiers-Monde reçoit, en lien avec le CCFD, un
témoin malien qui viendra présenter une conférence-débat
sur le partenariat au Mali, le mardi 22 mars, de 20 h à 22 h,
salle NDL. Le verre de l'amitié clôturera ces échanges.
—————————————————————————————

Les quêtes lors de la Journée mondiale des lépreux ont
rapporté 113,05 euros (Sainte-Bernadette) et 90,32 euros
(Notre-Dame-de-Lourdes).
—————————————————————————————

Notre-Dame-de-Lourdes
Victor WEBER
Mme BIDA RETTIEN
et Paul-Yvon RETTIEN (1er anniversaire)
Georges WODLI (1er anniversaire)
Jeanne ENGELMANN
Ginette et Joseph STEIBEL

Dimanche 20 mars

Les chorales paroissiales
de Devant-les-Ponts
Le Chœur d’Hommes
Lorrain
vous invitent au concert qui aura lieu le dimanche 3 avril,
à 15 heures, en l’église Notre-Dame-de-Lourdes, au profit
de la recherche médicale en ophtalmologie

11 heures Sainte-Famille
Messe des familles
Famille LEROY - HENNEQUIN
Jacqueline ZECH (anniversaire)
—————————————————————————————

—
—

Priere de guérison à l'église de la Sainte-Famille
le mercredi 16 mars à 20 heures
—
—

Messes en semaine
Mardi, 18 h 30 :

Lorry (rez-de-chaussée mairie)

Mercredi, 18 h 30 :

Notre-Dame-de-Lourdes

Vendredi, 18 h 30 : Saint-Sacrement

—

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, 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

