
 
 

                        

  

                

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’action Catholique des Enfants (ACE) s’appelait 
autrefois « Cœurs Vaillants et Ames Vaillantes de France ».. 
Les Pères Jean PIHAN et Gaston COURTOIS ont fondé le 
mouvement en 1927 en s’appuyant sur les valeurs de 
l’Evangile, c’est-à-dire  à partir d’un regard porté sur l’enfant. 
________________________________________________ 

J’ai découvert l’ACE par mes trois fils René-
Loïc, Gaël et Yann. Ils ont grandi grâce à ce mouvement 
par le partage, la découverte des autres mais aussi 
l’écoute. 

Ce mouvement leur a permis de Grandir dans la 
Foi du Christ, en préparant leur profession de foi et 
confirmation. 

Leurs engagements m’ont interpellée et je me suis 
dit pourquoi pas moi et pourquoi ne pas donner un coup 
de main, et aujourd’hui de l’aide que je pouvais donner, 
j’ai pris des responsabilités, que ce soit de quartier, 
secteur ou comité départemental. Ce que les enfants nous 
apportent me fait avancer dans ma Vie de Foi. 
                                  Annick REUTENAUER 

L’Action Catholique des Enfants est à la fois un 
mouvement d’Eglise et un mouvement agréé d’éducation 
populaire qui s’adresse à tous les enfants de 6 à 15 ans, 
quel que soit leur milieu de vie, en respectant leur 
situation familiale, sociale et économique. En accueillant 
les enfants sans faire de différence de nationalité, de 
culture ou de foi, l’ACE répond ainsi à sa mission qui lui 
vient du Christ. 

L’Action Catholique des Enfants propose aux 
enfants de découvrir et de développer leurs capacités, 
d’acquérir des compétences et d’éduquer leur regard pour 
une présence de qualité dans leurs différents milieux de 
vie. Elle souhaite leur offrir les chances d’identifier et de 
valoriser leurs talents, avec d’autres et au service des 
autres. 

Rencontre de l’autre, confiance, respect, 
citoyenneté, solidarité : la démarche ACE  se vit en club, 
en camps, en rassemblements d’enfants, lors de fêtes de 
quartier, lors de la fête nationale du jeu, du Conseil 
National des Enfants, ou lors de tout autre événement 
ludique et pédagogique organisé par et pour les enfants. 
Lors de notre insertion dans le quartier et l’habitat au 
presbytère Notre-Dame de Lourdes, j’ai constaté que 
beaucoup d’enfants et d’ados « traînaient » sur le terrain 
de jeu. 

C’est vers 1980 qu’une responsable de l’ACE m’a 
secondée pour proposer les activités du mouvement à ces 
enfants. En 1982, les clubs « perlin », « fripounet » étaient 
nés. Quelques grandes ont alors créé le club « triolo » que 
j’ai accompagné. 

Aujourd’hui encore, après tant d’années au 
service de ce mouvement, ma vie de foi est interrogée par 
l’apport des enfants. Cela me dynamise. 
                                   Sœur Marie-Véronique HAMM 
 

Ici ce sont des adultes que nous recevons. Des parents, 
des parrains et des marraines, des grands parents parfois, des amis 
de la famille aussi. Lorsqu’une personne ou un couple arrive, elle 
choisit sa place, parfois au fond de la pièce, elle ne  regarde pas 
forcément les autres. Elle ne sait pas si elle doit éteindre son 
portable. Parfois elle est fatiguée par une longue journée de travail, 
alors elle se laisse guider. Une fois tout le monde installé, on lui 
demande de se présenter par son nom, son prénom et ce qu’elle 
veut bien dire d’elle, et puis on lui pose une question : « pourquoi 
demandez-vous le baptême pour votre enfant ? » Alors parfois les 
langues commencent à se délier, on écoute ce que les autres ont à 
dire ; on finit par échanger des propos, on s’enrichit mutuellement. 
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. 

Nous sommes toujours deux à représenter la communauté 
de paroisses : un prêtre ou un aumônier, et une laïque. Chaque 
réunion est différente. Bien que la théologie demeure, nous ne 
parlons pas toujours du baptême avec les mêmes mots, et puis l’un 
de nous deux rebondit à partir de ce que l’autre a dit, ou encore à 
partir d’une réaction de l’assistance. Qu’est-ce que Jésus apporte 
de plus au baptême de Jean-Baptiste ? Jésus avait-il besoin d’être 
baptisé ? Que se passe-t-il la nuit de Pâques ? Ils sont présents, ils 
écoutent, ils réagissent. Parfois une enfant s’endort dans les bras de 
sa mère ; ou du fond de la poussette, tout- à- coup, un cri vient 
ponctuer l’explication d’un symbole du baptême.  

Un soir, il y a quelques années, un père est entré et nous a 
tout de suite avertis : « Je n’ai pas le temps ! De toute façon, c’est 
pour ma femme que je suis là, moi ça ne m’intéresse pas ! J’vous 
préviens : quand j’en aurai marre, j’m’en irai… » Nous avons 
accepté. On a eu peur qu’il ne fasse un esclandre, tant il était 
énervé et même révolté d’être obligé de suivre cette préparation. 
Mais à la fin de la soirée, il était toujours là ; il est même parti le 
dernier… ! Ce qui s’est passé en lui, seul le Saint Esprit le sait ; 
nous ne sommes jamais que les moyens par lesquels il parle aux 
âmes. Rares sont ceux qui repartent sans avoir pris la parole, ou 
réagi, au moins une fois. 

Vincent aime raconter des anecdotes, pour ancrer dans le 
réel ; Jean-Paul relie toujours l’explication d’une notion à l’Eglise ; 
quant à moi j’aime parler des symboles : la croix, l’eau, la lumière, 
le cierge pascal, l’huile, le vêtement blanc. J’aime aussi citer des 
Paroles de Jésus pour peut-être arriver à apprécier comme elles 
résonnent en eux : « Je suis la lumière du monde, qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres », « Celui-ci est mon Fils bien 
aimé, en lui j’ai mis tout mon amour », « Quand deux ou trois sont 
réunis e mon nom, je suis au milieu d’eux. » Avant de nous quitter, 
on termine la séance par un Notre Père, ou un Je vous salue Marie, 
tous en cercle, debout, les mains levées. Au moment de se quitter, 
ils viennent nous poser nombre de question, pratiques ou non. Quel 
prêtre va baptiser mon enfant ? Comment choisir un texte dans la 
Bible ? Ou tout simplement pour parler, pour ne pas partir sans 
avoir échangé, pour rester encore un peu. Il nous semble alors 
qu’une bouffée d’air a ouvert leur cœur…  

Après chaque rencontre, on échange notre ressenti : « ça 
s’est mal passé, qu’est-ce que tu en penses. Ils étaient vraiment 
intéressés, ils parlaient volontiers… » ou encore « Ils ne 
connaissaient pas cette parole de Jésus, j’ai bien aimé ce que cette 
dame a dit par rapport à son chemin de foi, ils sont plus confiants, 
et… 

                                    Dominique Brulé 
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Samedi 12 Avril 
Messe à 18h30 à l’église de Lorry-Bénédiction des Rameaux  
pour  Jean-Pierre BUZY et sa famille et Anne SIMON 

 

Dimanche 13 Avril -  RAMEAUX et Passion 
                  Bénédiction des Rameaux 
Messe à 10h30 messe à l’église du St Sacrement    
                                 Avec les enfants 
Pour  Raymonde SCIARIGLIONE (trentaine) André BLANCHET 

Françoise NARDUZZI Familles Weiss Herbert Lorrain et Michel 

                      Semaine Sainte 
  Lundi Saint    18h30 messe à Ste Bernadette  
Lundi St  14 Avril  à 20h30 répétition de la Chorale 

Mercredi St 16 Avril 10h00 
Messe chrismale à la Cathédrale 

                      TRIDUUM PASCAL 
Jeudi Saint 17 Avril 18h30 à l’église NDL 

CENE du SEIGNEUR 
Vendredi Saint 18 Avril 15h00 à Lorry 

PASSION DU SEIGNEUR 
Samedi 19 Avril à 17h00 Messe pascale à JURY 

A 21h00 église du St Sacrement 
VIGILE PASCALE 

          Baptême de Michaël GERNE et Marie-Rita KOULIBALY  
                    Marc KRAJCZ et Déborah  GOWORUCHIN  
           

           Dimanche 20 Avril – PÂQUES 
                         Christ est ressuscité 
Messe à   9h30 à l’église Ste Bernadette 
Messe à 10h30 à l’église de la Ste Famille 
Pour le peuple. 
Baptême  de Lison Marie FERY- Giusy Paola  SCHIPANI - 
Lena OBERLE-Elisa MONTLOUIS FELICITE VIZZONE- 
Ernest LYONGA.. 
 

Lundi de Pâques : Messe à 10h30 à l’église  NDL 
 

Samedi 26 Avril à 18h30 Messe à NDL 
Pour Jeannette COLLIN – Familles DURR-FERNANDI 

 

          Dimanche 27 Avril  2ème Dimanche de Pâques 
                ‘Dimanche de la Miséricorde divine’ 
9h30 Messe à Lorry. Pour Lucie VINCENT ‘1er anniversaire’ 

         10h30  Messe à l’église du St Sacrement 
         Célébration du  Sacrement des malades 

                     

         Dimanche 27 Avril à Rome 
                Canonisation des papes  
         Saint Jean XXIII  
 
 
 
 
 
 
 
                                             Saint Jean-Paul II.  

                          CONTACTS //  Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung  
Les prêtres : Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL,  Bernard BELLANZA.  Tel : 03 87 32 31 24.  
Le Diacre Salvatore LIACY    Tel : 03 55 80 78 98   Permanences : jeudi et samedi, de 14h à 17h. 
      Site Internet de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr              

          Lundi 14 Avril à 20h30 répétition  

      de la Chorale à l’église du St sacrement   

      Vendredi 25 Avril à 17h00 - Confirmands 

             Au presbytère du St Sacrement  

     La Chorale EPHPHATA  chantera  
                                ‘UNE SAISON POUR VIVRE’‘UNE SAISON POUR VIVRE’‘UNE SAISON POUR VIVRE’‘UNE SAISON POUR VIVRE’ 

         En l’église St Etienne de WOIPPY
                LE JEUDI 24 AVRIL 2014 LE JEUDI 24 AVRIL 2014 LE JEUDI 24 AVRIL 2014 LE JEUDI 24 AVRIL 2014 ÀÀÀÀ    20H3020H3020H3020H30    

Quatre temps en Gospel Night 
 Temps de la mémoire-du seuil 
      De l’amour- de la liberté 
       Pour AMENOUDJIAMENOUDJIAMENOUDJIAMENOUDJI    
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           Dimanche 27 Avril 2014  

   Messe de 10h30 au St Sacrement  

                 ‘Le sacrement des malades’  

           sera donné à ceux qui le demandent 

accompagnés du SEM qui a préparé 

cette célébration avec profondeur. 

Car c’est un sacrement de guérison. 


