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Denis MONSINJON Accompagnateur JOC de Metz 

06 46 78 93 77 ; christine_denis57@hotmail.com
Je peux vous transmettre enquête et inscription par mail 

DEROULEMENT DE LA RENCONTRE 

9H00 : Accueil/café

9H30 : Ouverture 

Résultats de l’enquête sur les Jeunes et l’avenir. 

Débats et échanges avec Paul Maire, prêtre sociologue, Farid 

HAMOUDA, directeur de l’école de la 2ème chance de 

WOIPPY,  Christophe AMBROSINI, directeur de 

TRANSBOULOT (chantier d’insertion) 

11H30 : Parole de la JOC

12H15/13H45 : Repas 

13H45 : Ateliers «  A la JOC, on bouge ! »  

(citoyenneté, vie d’équipe, campagne sur les droits, les activités 

de la JOC sur un an, l’accompagnement) 

15H15 : Adultes: comment avancer avec les jeunes?  

16H00 : Parole des accompagnateurs de la JOC 

16H15: Célébration de la Parole 
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VENEZ NOMBREUX ! 

Témoignage de sœur Marie-Véronique  

pour son 90ème anniversaire

En septembre 1977, à la demande Sœur Benoît-

Marie (en fin de son mandat de provinciale et de l’Abbé 

Paul Grostefan, prêtre de la paroisse), moi, Sœur Marie-

Véronique, j’ai eu la joie de pouvoir m’installer en 

paroisse et dans le quartier de Devant-les-Ponts. Je 

désirais ne plus vivre dans nos pensionnats. 
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C’est à cette période que plusieurs  Religieuses 

ont choisi, en accord  avec leur congrégation, de vivre en 

quartier populaire et de travailler en usine avec les 

travailleurs. J’ai rejoint un groupe à Woippy, Religieuses 

en Monde Ouvrier. Je m’y retrouvais en tant 

qu’enseignante en section technique où beaucoup de 

jeunes étaient issus du Monde Ouvrier.  

Pendant 35 ans ce métier m’a passionnée : à Bouillon 

(Belgique), Metz Saint-Vincent, Saint-Avold et Saint-

Gengoulf, jusqu’à la retraite en 1985.

A l’appel de la JOC je me suis engagée à 

accompagner des équipes du quartier, à participer aux 

sessions d’ados et d’aînés ! Nous organisions des fêtes 

appelées « Fêtes de l’Adhésion ». Avec eux et d’autres 

Religieuses de Metz, nous participions aux grands 

rassemblements nationaux à Paris, à la Courneuve. Deux 

jeunes, responsables en JOC m’ont remplacée pour 

accompagner des ados.
Suite au verso
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                    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.fr             

Messes et Offices en Semaine 
Lundi durant le carême Messe à 18h30 à la chapelle Ste Bernadette 

Mardi  à 20h30 chapelle du St Sacrement avec les fraternités de la Cité

Mercredi à 18h30 à l’église  ND de Lourdes 

A  20h30 soirée Prière à la Sainte famille Ouverte à tous 

Jeudi à 18h30 chapelle de la maison paroissiale de Lorry 

Vendredi   à 18h00 Adoration et 18h30 Eucharistie  

Chapelle de l’église du St Sacrement 

 Samedi 7 Mars 

18h30 messe à l’église

Dimanche 8 Mars   3
ème

 Dimanche de carême

9h30  Messe à l’église de la Sainte-Famille. 

10h30 Messe à l’église du Saint-Sacrement. 

Samedi 14 Mars 

18h30 messe à l’église Sainte-Bernadette                                   

Pour Marie KREMER.

Dimanche 15 Mars  4
er

 Dimanche de Carême

9h30 Messe  à l’église Saint-Clément de Lorry

Pour Claude GUSSE, René GUTHMULLER. 

10h30 Messe à l’église du Saint-Sacrement                                 

Pour Thérèse LABALTRY, Raymonde CHIARIGLIONE, 

et les défunts de la famille DI FELICE.  

Samedi 21 Mars

Mariage de Christophe DENIS et Sandra GETTO  

A 17h00 à l’église Saint Clément de Lorry les Metz 

18h30 messe à l’église Notre Dame de Lourdes 

Pour famille HUMBERT-COLLIN. �
�

Dimanche 22 Mars  5
ème

 Dimanche de Carême
Avec le CCFD – Vos dons à la quête sont attendus 

  Emportez une enveloppe pour vos dons généreux. 

  9h30 Messe à l’église St Clément de Lorry 

Pour familles CASTIGLIONE-GALLET. 

10h30 Messe à l’église de la Sainte Famille

          Messe des familles

Pour Hélène KLOCK.

Mardi 10 Mars à 20h00 à l’église Notre Dame de 
Lourdes  soirée carême à ‘Dom’Eglise’.  Sur le thème 

du carême à domicile : A la suite du Christ au service 

des hommes dans la cité »  
        Présenté par le père Philippe Bernard Quintus. 

Prenez le tract : Carême à Dom ‘église’ 40 jours – 

                    au fond de nos églises. 

Lundi 16 Mars à 20h30 Réunion de l’équipe 

Liturgique de la communauté de paroisses. Nous 

préparons la semaine sainte et Pâques. 

Mardi 17 Mars à 20h00 à l’église Saint Clément de 
Lorry les Metz. Carême à ‘Dom’église’ sur le thème 

du carême à domicile : « Ora et Labora »  

             présenté par le père Bernard Bellanza.

       Suite du témoignage de sœur Marie - Véronique 

Avant 1995, j’étais appelée à une autre 

responsabilité. En octobre 1982 la responsable de 

l’ACE m’a sollicitée dans le quartier pour implanter 

ce mouvement. Je me suis sentie interpelée : avec une 

maman et une religieuse du Ban-Saint-Martin naît le 

club « Fripounet ». J’accepte de suivre un club 

« Triolos» qui comptait cinq ados. Plus tard est né le 

groupe « Top’Ados » pour les 13-15 ans, alors 

qu’avant nous les orientions vers la Pré-JOC.

Plusieurs responsables ont accompagné des 

clubs dont Annick Reutenauer qui aujourd’hui est 

responsable de nos quartiers. Plus tard une 

responsable me demande de rejoindre l’équipe ACO 

de Metz-centre en 1985, ce que je fais encore 

aujourd’hui. 

Avec l’ACE, la JOC, l’ACO, j’ai découvert que 

chaque femme, chaque homme individuellement et 

collectivement peut devenir acteur de sa propre vie. 

Aujourd’hui après 65 années de vie religieuse, j’ose 

affirmer : « Dieu donne le vrai sens à ma vie ». Je le 

rencontre dans la prière et à travers son image, 

l’Homme.

Puisque Dieu me comble ainsi, j’essaye 

d’entraîner mes frères (en particulier les enfants, les 

ados, les jeunes) à le découvrir. Je n’ai pas arrêté mes 

engagements en Monde Ouvrier, mais je les ai 
adaptés selon mes possibilités d’âge et de santé  

  Sœur Marie-Véronique 


