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Le pauvre, il est mort ! Quel grand cœur pourtant ! Y méritait pas de
partir si vite et comme ça… tout seul le pauvre, alors qu'il faisait tout
pour les autres. C'est vrai, qu'est-ce qu'il a donné. Pour ce qu'il en a eu…
Y faut dire qu'il le voulait bien aussi. Mais bon, heureusement qu'il y a
encore des hommes comme lui. Il est bien où il est, tu crois pas ?
Heureux les pauvres de cœur,
le royaume des cieux leur appartient

Et elle, dis ! Qu'est-ce qu'elle a enduré dans sa vie ! Et jamais un mot de
trop, tout en silence et avec une douceur incroyable. Il la battait et elle
avait toujours le sourire. Personne n'avait vu, sauf les bleus et parfois des
blessures, mais elle disait qu'elle se cognait. Non, il la cognait… Eh bien !
elle a gagné quand même, parce qu'elle a eu de tellement bons enfants.
Elle le méritait bien, va !
Heureux les doux, ils posséderont la terre

Regarde ! Tu te souviens du gosse, là ! Douze ans, cancer des intestins.
Je les ai bien connus. Il avait perdu sa mère, et son père s’était remarié.
Mais je te dis pas… cette femme elle a aimé cet enfant comme personne.
Figure-toi qu’elle avait dû fuir un premier mari en pleine nuit en laissant
chez la grand-mère son enfant, qu’elle a retrouvé d’ailleurs des années
après. Un calvaire, elle avait vécu. Elle avait perdu son compagnon, son
mari était mort aussi et elle avait pu se remarier à l’Église. Elle s’est donnée alors à cet enfant qui l’appelait maman. Tais-toi… elle est morte
deux mois après lui, assise dans son fauteuil en étant revenue de courses.
Tiens-toi bien, sur son lit de mort elle avait le sourire.
Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés

Et lui, donc, un type extra. Mais il en avait bavé dans sa vie. La misère
chez lui. Rien à manger. La famille était décimée par la maladie et le père
buvait. Ils étaient sept enfants. Y z'ont restés deux garçons. Tu te rends
pas compte ? Il allait dénicher les nids pour manger les oiseaux. Mais
quel bosseur et quel défenseur de ceux qu’il voyait souffrir d’injustices.
Ah ! Il a gueulé pour les autres, tu peux me croire. Pour te dire, après sa mort
on a mis une plaque sur un mur de la ville. Y doit être content là-haut.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice :
ils seront rassasiés

Ô mon Dieu ! Celle-ci elle avait été mise à la porte de chez elle parce
qu’elle s’était mariée avec un arabe, un musulman. Mais un gars formidable. Y s’aimaient je peux te le dire. Y z'ont eu plusieurs enfants, et
tous bien. Mais rien à faire, les parents leur avaient fermé leur porte. Elle
est tombée très malade. Lui il a eu le courage d’aller voir les parents.
Figure-toi qu’il leur a demandé pardon d’avoir aimé leur fille et qu’il leur
pardonnait d’avoir refusé leur mariage. Y sont allés voir leur fille qui
les a embrassés comme s’il n’y avait jamais rien eu. Elle leur a dit :

« Je vous aime comme Dieu nous aime ». Elle était très croyante et lui
aussi dans sa religion.
Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde

Tiens, là t’as un curé. Qui ne l’a pas connu ? En tous cas, dans la région.
Mais il en a vu, le pauvre. Même par les autres curés. C’était un vrai
Seigneur, paraît-il ? J’me comprends. Il a fait tellement de choses avec un
cœur gros comme ça ! Il a laissé une trace incroyable d’amour pour tous.
Y priait tout le temps et on voyait que Dieu était toute sa vie. Il était clair
comme de l’eau. Je l’ai connu. Ses yeux en disaient long. Y devait être
vraiment proche de Dieu.
Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu

Alors eux, y sont morts tous les deux et on peut dire qu’ils se sont suivis. Ils étaient dans des associations humanitaires pour apporter une vie
meilleure à des tas de gens en difficultés dans des pays en guerre, mais
même chez nous y z'agissaient. Tu penses bien qu’ils se sont usés pour la
paix des autres. Et eux, partout où ils étaient, on le sentait, y apportaient
du bonheur. La paix sortait de leurs mains. Ben maintenant y sont vraiment dans la paix.
Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu

Viens voir celui-ci. Tu vois son visage sur la photo de la tombe ? Il est
beau. Quand il est mort, il était pas beau. Ils l’ont tabassé dans une
manif. Il était arrangé, crois-moi. La figure en sang, défiguré après les
opérations. Il a pas duré. Les coups qu’il avait pris l’avaient mutilé. Si y a
un Bon Dieu, je peux te dire qu’il a une place d’honneur là-haut.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice :
le Royaume des cieux est à eux

Viens voir, viens voir ! Celle-ci, je l’ai bien connue. Elle voulait devenir
bonne sœur. C’est tout juste s’ils ne l’ont pas enfermée pour qu’elle n’y
aille pas. Une nuit elle est partie par la fenêtre et elle est devenue missionnaire chez les franciscaines. Trente années ils l’ont pas vue. Qu’est-ce
qu’elle en a dit sur elle, sa mère. Elle l’a insultée, traitée de fille indigne.
Un jour elle est revenue. Sa mère était vieille et quand elle est tombée
malade, c’est la religieuse qui est venue auprès d’elle jusqu’au bout. Que
veux-tu, elle avait préféré le Christ avant tout et tous, mais c’est quand
même elle qui a montré que l’amour du Christ n’abandonne personne. La
mère, elle peut lui dire merci maintenant, là-haut. Et elle, la bonne sœur,
sauter de joie parce qu’elle a eu raison de fiche le camp. Quand même !
Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous
persécute, si l’on dit faussement toutes sortes de mal contre
vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,
car votre récompense sera grande dans les cieux

« Vous cherchez les saints ? Il y a ceux que l’on canonise parce
qu’ils sont des saints incomparables et il y a ceux qui remplissent
le ciel de leur incomparable sainteté. »

Abbé daniel

Les Célébrations
du 29 octobre au 13 novembre

Les INFOS
	
L e CCFD - Terre Solidaire récupère les téléphones portables

Samedi 29 octobre
18 h 30 Sainte-Bernadette
	familles LEICHTNAM-VALENTIN-ALBERT,
Sabara GIUSEPPIN, Françoise WAX, René et Denis
CHABOT et leur famille

Dimanche 30



	
Dès le mois de novembre, notre diocèse poursuit la (re)lec-

ture de la Bible autour des Actes des Apôtres. Il est proposé
aux personnes désirant animer un groupe de lecture une session de formation le samedi 5 novembre, de 9 h 30 à 12 h, à
l’institut Saint-Jean-Baptiste De La Salle à Metz-Queuleu.

9 h 30 Lorry
Catherine GRECO, Françoise GRECO
et Françoise METTALO

	
Repas paroissial à Notre-Dame de Lourdes

11 h Saint-Sacrement
	André LEROY, famille WERNERT, Pierre CHARVET
(Père Mariste), Antoine ZEMA et défunts des
familles ZEMA-MARONE, Raymond GERARDIN
et défunts des familles CUNY-GERARDIN, défunts
des familles DECOMPS-JENNICHES, Action de
grâce pour un anniversaire de mariage
 Baptême de Camille MARTIN

Mardi 1er novembre
11 h Saint-Sacrement Messe interparoissiale

M. Claude GALLAIRE et sa famille, Charles
 REGLER, Chantal, Francis et Solange BURGER
B

Mercredi 2 novembre
11 h Lorry
18 h 30	Notre-Dame de Lourdes Commémoration des défunts

Samedi 5
18 h 30	Notre-Dame de Lourdes
famille VIRION-LANGARD, famille GUTAPFELNESSLER, Ginette et Joseph STEIBEL

Dimanche 6



pour financer le nouvel orgue et les frais de chauffage
Dimanche 13 novembre, à midi. Le prix est de 20 €, boissons
comprises, à la salle Notre-Dame de Lourdes
Formulaires d' inscription dans les églises

1 Une poétesse parmi nous

En effet, nous avions une poétesse dans les communautés et
nous ne le savions pas. Jusqu'au jour récent où Atika K HAMIS
m'a offert un petit livret. Elle venait de faire éditer un recueil
de ses poèmes appelé « Entre ici et là ». On y trouve avec joie
des ressourcements de notre foi chrétienne. Parmi eux les titres
Saints, Résurrection, Prophétique, Jérusalem, La Sainte Famille,
Christmas. Mais aussi l'évocation de sujets les plus inattendus
que je vous laisse découvrir. À l'approche des longues soirées
d'hiver, je vous le recommande pour lire et relire sans modération. À réserver auprès de l'auteur, trop modeste, pour en faire
publicité. Le prix est de 13 €.
Gilbert VALIN, président.
	
Sur

le chemin de la Vie

Le 5 novembre, la communauté paroissiale va fêter le jubilé de sœur
Marie-Véronique. Soixante années de vie offerte à Dieu pour le service des enfants, des jeunes et des adultes. Comment est-elle arrivée à
s’engager dans la vie religieuse ? Ecoutons-la…
Je suis issue de milieu modeste, papa ouvrier SNCF et maman
couturière ; avec ma sœur et mes deux frères, nous avons vécu une
enfance heureuse. C’est à l’occasion d’un repos en Forêt Noire, lors
d’une homélie, que j’ai reçu l’appel de Dieu : « L’automne arrive, les
feuilles tombent et les fruits aussi. Toi, quels fruits peux-tu récolter ?
Qu’as-tu fait de ta vie ? » Le oui à cet appel prononcé dans « la lutte »
(hésitation, incertitude, tiraillements…) ne sera jamais repris !
Le 4 janvier 1950, entrée à Sainte-Chrétienne, congrégation fondée
par un couple, M. et Mme E. Méjannès, à Argancy. A partir de
1961, après des études, me voilà enseignante en technique jusqu’en
1985. J’y retrouve beaucoup de jeunes du monde ouvrier.
En 1967, les premières religieuses entrent dans le monde du travail
et partagent ainsi les conditions de travail, de salaire, d’habitat des
gens. C’est le mouvement même de l’Incarnation ! Notre règle de
vie spécifie : « Elles sont envoyées au milieu même des villes, des
bourgs et des villages, sous la forme d’une vie simple et effacée au
milieu des gens. » En 1977, ce sera le moment de répondre aux appels, aux engagements des mouvements d’Action Catholique Spécialisés. Avec trois religieuses, nous vivons à Devant les Ponts.
Je suis appelée à rendre la Jeunesse Ouvrière Chrétienne visible et
crédible en accompagnant des équipes, à permettre à des enfants de
vivre des actions sur le quartier et ailleurs avec l’Action Catholique
des Enfants, à partager mes convictions avec des militants adultes
en Action Catholique Ouvrière.
Puisque Dieu me comble ainsi, j’essaie d’en témoigner auprès des
enfants, jeunes et adultes que je rencontre.
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9 h 30	Sainte-Famille
11 h Saint-Sacrement
familles DOILLON-BRUN-BESOZZI, Georgette
MOOG, famille LEROY-HENNEQUIN

Vendredi 11
10 h 30	Lorry (Anciens Combattants)

Samedi 12
18 h 30 Lorry

	familles DIEUDONNÉ, NENNIG et MANDREY,
pour un défunt

Dimanche 13
9 h 30	Notre-Dame de Lourdes
	Léon PORTMANNE,
famille VIRION-LANGARD

11 h Sainte-Bernadette

et chargeurs en état de fonctionnement ou pas. Ils feront l'objet d'un démontage par une entreprise d'insertion avec remise
en état et récupération des éléments encore utilisables
Vous pouvez les déposer au secrétariat du presbytère,
22, rue Nicolas-Jung, les jeudis et samedis, de 14 à 17 heures

André LEROY

CONTACTS : les prêtres Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL,
Bernard BELLANZA  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
Permanences : Presbytère du Saint-Sacrement, le jeudi et le samedi, de 14 à 17 h

"

