
 

dimanche 21 mai 2006  -  année liturgique B 

L’ACCUEIL DE L’ENFANT DIFFERENT 
 

LE "SONNENHOF", UN ETABLISSEMENT PROTESTANT  
PAS COMME LES AUTRES 

Chaque année, plus de 300 000 
enfants voient leur vie profondément 
bouleversée par les détresses familiales, la 
misère sociale ou la maladie et le handicap. 
Des artistes, des musiciens, des magiciens, 
tentent de leur faire oublier qu’ils ne sont pas 
des enfants comme les autres. 

Dans cette grande structure du 
"Sonnenhof", nom plein de lumière, de 
jeunes résidents présentent chaque année un 
spectacle, grâce au responsable du service 
"sport et loisirs" qui s’intéresse de près à la 
magie, pour le plus grand plaisir des 
habitants de Bischviller et la fierté de leurs 
parents et amis.  

Faisant suite au spectacle de 2004 
dont le thème était "les Arts du cirque", grâce 
à sa rencontre avec un magicien ventriloque 
professionnel au cercle de magie d’Alsace, ce 
responsable a eu l’idée pour l’année 2005 
d’un spectacle de magie. Dix jeunes résidents 
âgés de 14 à 19 ans ont préparé, tous les 
mercredis après-midi et jusqu’au jour de la 
représentation prévue le 4 et 5 juin, "Le 
spectacle de la Magie" avec "Tonton Joël". 

 
Pour ces deux hommes, la magie crée 

l’illusion et le spectacle distille des vertus 
pédagogiques aux jeunes déficients mentaux 
qui s’expriment dés lors différemment. De 
plus l’apprentissage de séquences "par cœur" 
et la présentation en public demandent des 
efforts qui sont pour eux un véritable défi. 

Un de ces jeunes s’appelle Arif Zor. Il 
est turc, il a 19 ans ; il est trisomique , 
spontané, souriant et à l’aise . Il n’a donc pas 
manqué d’être repéré par l’organisateur du 39e 
congrès français de l’illusion qui assistait au 
spectacle. Qu’Arif soit mongolien n’a pas été 
un obstacle puisqu’un atelier du congrès devait 
précisément être consacré au bénéfice de la 
magie pour les personnes malades ou 
handicapées, sous la vigilante et modératrice 
présence d’un pédopsychiatre. Arif s’est 
entraîné avec sa responsable pédagogique et 
avec "Tonton Joël" qui avait acheté le matériel 
pour lui. Et le 20 octobre 2005, jour du premier 
gala (il y en eut deux), dans la grande salle du 
Palais de la musique et des congrès de 
Strasbourg, devant 900 personnes, Arif est 
monté sur scène comme un petit prince. Il en 
est sorti des foulards et des parapluies de sa 
boîte sans fond…, spectacle qu’il a présenté 
comme un "pro" ! Un tonnerre 
d’applaudissements a salué ce magicien pas 
comme les autres…, et pourtant, en cet instant, 
comme les autres, les nationaux et 
internationaux ! 

Je ne peux pas terminer ce papier sans 
faire ressortir toute l’humanité, la solidarité, la 
richesse de ces épisodes de vie et l’espérance 
qu’elles font naître ! 
 

Jeannine TROUSLARD 
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SAMEDI 20 MAI 
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 

Hubert HUMBERT, Adrien JACQUEL, 
Georges et Mathilde NOEL, 
famille LEBLANC, 
Roger et Jean-Louis LECOMTE, 
Hugues DUFLOT, Charles BREGLER, 
Pierre BOUR,. 

 
DIMANCHE 21 MAI 
09 h 30 St-Clément de Lorry 

famille JENOT-GANDAR 
 
11 h 00 Sainte-Famille               Première communion 

Jean LATZER (anniversaire), 
Serge JAVAUX, Suzanne BASTIEN,  
Marcel KUBEZAH. 

 
Baptême de Clément HUGNET  
et Guillem DOBANO-BRETNACKER  

 
MERCREDI 24 MAI 
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 

Messe anticipée de la fête de l'Ascension 
 

 
JEUDI 25 MAI 
11 h 00 Saint-Sacrement                             ASCENSION 

Irène LEGROS 
 
SAMEDI 27 MAI 
18 h 30 Sainte-Bernadette 

Paulette DENIS, famille LEICHTNAM-ALBERT, 
famille GRIBELBAUER-MERIGIOLA 

 
DIMANCHE 28 MAI 
09 h 30 Saint-Sacrement 

 
 
11 h 00 St-Clément de Lorry     Première communion 

 

Pour contacter :   les prêtres Gilles FUND, 03.87.32.31.24. et Thierry MIN, 03.87.55.16.79 
    le diacre Jean-Pierre BUZY, 03.87.32.02.87. 

Recueil des informations :   Presbystère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas Jung (par écrit) 
Presbytère Notre-Dame de Lourdes, 17, rue de Tortue, tél. 03 87 30 26 14 

Permanence     :   Presbytère du Saint-Sacrement le samedi de 14 h. à 17 h., tél. 03.87.32.31.24. 
Site de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr

Messes en semaine 
Mardi, 18 h 30, à St-Clément de Lorry 
Mercredi, 18 h 30, à Notre-Dame de Lourdes 
Vendredi, 18 h 30, au Saint-Sacrement (adoration à 18 h). 

 CÉLÉBRATIONS 

 
Les TOPS ADOS et TRIOLOS et leurs responsables 
des Clubs ACE de Metz-Devant-Les-Ponts invitent 

tous les jeunes accompagnés de leurs parents  
le jeudi 7 juin de 14 h à 17 h  

à la Salle d'œuvres de la Rue de Tortue  
à leur Fête du Jeu  

(Jeu de piste : "A la recherche du monde francophone"). 
Goûter offert. Renseignements au 06.82.83.91.14. 

SAMEDI 3 JUIN 
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 
  Hubert HUMBERT, Adrien JACQUEL, 

Georges et Mathilde NOEL, 
familles ALBERT–LECOMTE. 

 
DIMANCHE 4 JUIN   PENTECÔTE 
9 h 30   Sainte-Bernadette 

Marie-Jeanne LE LAY et son fils Jean-Paul 
 
11 h 00 Saint-Sacrement 
 

Baptême de Ornella ZAMPAGLIONE,  
Lana BARRECA, Léa MAUBRE. 

LORRY. Célébration du pardon  
pour les enfants de la première communion  
le mercredi 24 mai, à l'église St-Clément, à 11 h. 

MARIAGES 
 
Eglise du Saint-Sacrement, samedi 27 mai, à 15 h 30, 
mariage de Aline BILL et Damien GIRAULT 
 
Eglise de Notre-Dame de Lourdes, samedi 27 mai, à 17 h, 
mariage de Sandrine HERBETH et Lionel KOYAMBA. 

EQUIPE D'ANIMATION PASTORALE 
Réunion le mardi 23 mai au presbytère du Saint-
Sacrement à 20 h 30. 
 
LECTURE DE LA PAROLE 
Réunion le mardi 30 mai au presbytère de Notre-
Dame de Lourdes, à 20 h 30. 

CONSEIL DE FABRIQUE 
Réunion du Conseil de Fabrique de N.-D. de Lourdes 

au presbytère de N.-D. de Lourdes 
mardi 30 mai, 20 h 30. 

VIE DE NOS PAROISSES 
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