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        Témoignage  
Je m’appelle Emelyn, et ça fait maintenant 7 ans que je 

suis engagée à la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Après 
l’ACE, je ne voulais pas arrêter mon chemin au sein de 
la Mission Ouvrière et j’ai rejoint la JOC. Au début, je 
sentais que la JOC était un lieu où je pouvais venir, me 
sentir libre, m’exprimer, rencontrer d’autres jeunes… 
Mon cheminement a commencé quand j’ai compris que 
ce n’était pas mon lieu, à moi seule, mais que la JOC 
était ce que je souhaitais pour mes copains. J’ai donc 
invité des amies du collège, on a monté une équipe 
ensemble et depuis, je ne peux plus me passer de la 
JOC. 

La JOC a changé ma vie, elle donne sens et corps à ce 

que je fais, elle me donne foi. J’ai développé mes 
convictions, j’ai appris à reconnaitre la valeur et la 
dignité de chaque jeune que je rencontre, qu’il soit mon 
copain ou un jeune que je ne connais pas. La JOC 
accueille et apprend à accueillir. Et c’est aujourd’hui 
très important pour moi d’agrandir mon regard de foi 
sur les jeunes, afin qu’on bouge ensemble pour 
améliorer nos vies !  

A la JOC en effet, ce qui me marque, c’est qu’on agit ! 

En venant parler de ses problèmes durant sa formation 
avec la JOC, Maud a pu la continuer dans de meilleures 
relations avec son formateur. Grâce aux collages 
d’affiches de Décembre, on a souhaité que chaque jeune 
fasse le choix de s’inscrire sur les listes électorales pour 
une société solidaire et fraternelle. En organisant des 
ciné-débats, les jocistes prennent le temps de regarder 
un film avec leurs copains, de débattre dessus dans la 
bonne ambiance et autour d’un gâteau ! 
Qu’on soit au collège, au lycée, en études ou au travail 
ou au chômage, la JOC résonne en nous ! Oser croire en 
l’autre est un défi que l’on relève chaque jour, ensemble 
et avec nos copains ! 
                                             Emelyn WEBER 
                                 Présidente de la JOC de Metz 

 

 

La JOC ne peut vivre sans être accompagnée. Plus 

largement, la jeunesse, chaque jeune – ce que nous 
avons tous été- peut d’autant plus s’épanouir qu’il 
évolue dans un environnement- familial, social,  
éducatif, institutionnel- qui l’accompagne, le met 
en valeur et croit en lui ! 

Il ne s’agit pas de faire à la place des jeunes ! Au 

contraire, si l’on veut qu’ils se construisent, il est 
indispensable de les amener à réfléchir plus loin, 
s’ouvrir à eux-mêmes, à leurs copains et au monde; 
qu’ils recherchent les valeurs auxquelles ils croient 
et y donnent du sens ! Enfin, se construire passe 
obligatoirement par un agir autant individuel que 
collectif, qui change la vie ! 

Toute cette démarche, proposée par la JOC, est 

source de Joie et d’Espérance, source de 
Libération ! J’en suis un témoin « privilégié » ! 

Mais la vie est dure pour les jeunes ! Quel avenir ? 

Quelle place pour eux dans la société ! Les besoins 
sont immenses  (emploi, éducation, citoyenneté…). 
Adultes, nous sommes appelés avant tout à un 
regard bienveillant sur les jeunes en adoptant une 
posture d’accueil, de dialogue, de compréhension. 
Au-delà de notre place de parents, ne sommes-nous 
pas appelés à aller « aux périphéries » ? Les actes 
que je pose servent-ils les jeunes pour un avenir, 
une vraie place dans la vie, leur Dignité de Fils de 
Dieu ? Je suis sûr que chacun peut y œuvrer ! 

                                 Denis MONSINJON  
                                 Accompagnateur JOC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 15 Février 
18h30  Messe à l'église Sainte-Bernadette 

 La paroisse fête sainte Bernadette. 
 

Dimanche 16 Février                                   6e Dimanche ordinaire 
9h30  Messe à l'église de la Sainte-Famille 

Loïc Bonisoli célèbre et prêche. Il a émis le désir d'une 
première messe dans cette église. Je l'accueille avec joie et 
concélébrerai avec lui. Nous l'accueillons tous avec joie.  

10h30  Messe à l'église du Saint-Sacrement 
pour André BLANCHET.  
 

 
Samedi 22Février  
18h30  Messe à l'église Saint-Clément de Lorry 

pour René GUTHMULLER et Alphonse ARNOUX (ann.). 
 

Dimanche 23 Février                                   7e Dimanche ordinaire 
9h30  Messe à l'église Notre-Dame de Lourdes avec le "Souvenir Français" 

pour Jean-Claude ENGELMANN et sa famille.  
10h30  Messe à l'église de la Sainte-Famille 

Tradition : Le "Credo" et le "Notre Père "seront donnés aux 
catéchumènes après les avoir entendus dire par l'assemblée. 

pour Luigo PIO-LUOGO. 
Baptême : Mélina KINSCH.  
 

Samedi 1er Mars  
18h30 Messe à l'église Sainte-Bernadette 

pour Mme SCHALLER et les défunts de sa famille.  
 

Dimanche 2 Mars                                        8e Dimanche ordinaire 

9h30 Messe à l'église de la Sainte-Famille 
 pour Geneviève PELTRE (5e ann.) et son frère Hubert.  
 
10h30 Messe à l'église du Saint-Sacrement 

Reddition : Après "l'Ephata-Ouvre-toi", les catéchumènes 
redonnent le "Credo" et le "Notre Père" seuls pour les redire 
ensuite avec toute l'assemblée. 

 pour familles WEISS - HERBER - LORRAIN.  

Annonces liturgiques 

CONTACTS :  Les prêtres : Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL, Bernard BELLANZA,  tél : 03 87 32 31 24 ;  
  le diacre : Salvatore LIACY, tél : 03 55 80 78 98. 
Permanences : au presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung, jeudi et samedi, de 14h à 17h. 

Site Internet de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr 

Messes et prières en semaine 
 Mardi, 20h30, messe au St-Sacrement, avec les Fraternités de la Cité. 
 Mercredi, 18h30, messe à Notre-Dame de Lourdes. 
     20h30, soirée Prière à la Ste-Famille, ouverte à tous. 
 Jeudi, 18h30 messe à St-Clément de Lorry. 
 Vendredi, 18h30 messe au St-Sacrement (adoration à 18h00). 
au Carmel de Plappeville, messe tous les jours à 8h, le dimanche à 9h. 

Calendrier paroissial 
Mercredi 19 février à 20h30 
 Réunion du Conseil de Fabrique du St-
Sacrement 
 
Samedi 22 février à 19h00  
 Soirée Spaghetti 
 Animation et  témoignages de la JOC 
 
Vendredi 28 février à 17h00 
 Réunion ‘Confirmation’ 
 Salle de l’église du St-Sacrement 

Concert METTENSIS SYMPHONIA  
 Schubert, Hummel, Beethoven 
 à l’église du Saint-Sacrement 
 lundi 24 février à 20h30. 
 Entrée libre. 

  CARÊME 
 
 MERCREDI des CENDRES (Jeûne et abstinence) 
 Mercredi 5 Mars 
 15h00 messe des Cendres à Ste-Bernadette 
 19h00 messe des Cendres à la Ste-Famille 
 
 Le temps du Carême approche et nous devons nous y 
préparer. Le Diocèse propose chaque année un carême à 
domicile qui s’intitule : Rencontre(s) pour la vie.  
 Cinq rencontres, ensemble, vous seront 
proposées les mercredi soir à 20h30 salle NDL. 
 
 Ce que nous entendons dire de la tragédie vécue en 
Syrie nous invitera à participer, très nombreux, à une 
soirée de prière pour le Proche Orient. Nos jeûnes, nos 
prières, nos partages seront de véritables efforts sur 
nous-mêmes pour porter les peuples en souffrance au 
Proche Orient. Le mardi 18 mars, retrouvons-nous pour 
ce temps exceptionnel de prière pour nos frères en 
détresse à 20h30 à l’église NDL. 
 
 Nous terminerons le temps du Carême par la soirée 
prière du "Carême à domicile" le vendredi 11 avril à 
20h30 à l'église NDL. 

Pour y prendre part activement, 
notez-vous ces heures de prière ! 

Les livrets de Carême à domicile proposés par Eglise de 
Metz, seront en vente à la sortie des messes à partir du 
22 et 23 février au prix de 4 euros. 

Décès :  
Georgette LIENHERR, 
Julienne TILLY, Raymonde 
BAZIN, René KLERES.  

Mariage :  
 
Gaëtan THEROU et Marion HOURS.  


