
 
 

 
 

ENSEMBLE, CONTRE LA MISERE, NOUS POURRONS GAGNER 
 
Le combat contre la pauvreté est un combat incessant. Un français sur 10 est pauvre. Dans notre pays, 6 millions 
de personnes vivent dans la pauvreté. Partant de ce constat, partout en France, les bénévoles du Secours 
Catholique forment un réseau de proximité qui va à la rencontre des femmes, des hommes, des familles 
défavorisées. Ce sont autant de cas particuliers dont ils respectent la dignité. Ils sont là pour accueillir, aider, 
écouter, accompagner. 
 
Ici, il faut en équipe, trouver une réponse pour une mère se retrouvant à la rue avec ses enfants. Elle a d’abord 
besoin de l’écoute attentive des bénévoles, puis, en lien avec les travailleurs sociaux, il faudra apporter les 
premières aides comme avancer le prix d’une chambre d’hôtel. 
Là, une bénévole accueille un homme qui a longtemps été à la rue. Il veut s’en sortir. Elle alerte immédiatement 
les services d’action sociale et coordonne les aides d’autres associations partenaires pour : fournir des vêtements, 
chercher une place dans un foyer d’accueil, mettre à jour le dossier administratif … 
Ailleurs, un couple de retraités suit toute l’année deux enfants en difficulté scolaire. La visite au domicile de ces 
enfants a permis de découvrir d’autres problèmes : promiscuité dans un logement insalubre, difficultés 
financières … Discrètement, avec les parents, ils bâtissent un réseau de soutien. 
 
Ensemble, donateurs et bénévoles d’un même réseau de solidarité, nous pouvons lutter contre la précarité. 
 
En Moselle, nous ouvrons des lieux pour les plus démunis : permanences d’accueil, groupes de paroles, lieux 
conviviaux où les personnes peuvent se reconstruire et développer un lien social si précieux : ateliers 
pédagogiques, groupe vocal, sorties récréatives et culturelles, … 
 
La Collecte du 18 novembre nous donne les moyens d’organiser et d’animer ces lieux mais aussi de 
financer des projets d’insertion, d’intervenir dans l’urgence en France et dans le monde, d’accompagner 
des familles en difficulté, de redonner confiance, d’apporter l’Espérance, de rendre la dignité. 
 
Donner au Secours Catholique : 

• C’est permettre aux personnes de se reconstruire à partir des capacités de chacune, 
• C’est apporter des réponses concrètes à la pauvreté, par le renforcement du lien social et de la 

justice, 
• C’est partager avec les 700 bénévoles de Moselle, le souci d’utiliser chaque euro collecté, dans 

sa quasi-totalité, à nos actions. 
 
A tous, merci de votre don ou de votre aide bénévole :  
L’équipe communication du Secours Catholique de Metz 
 

Dimanche 11 novembre 2007 

St-Sacrement – Notre-Dame de Lourdes – Ste-Bernadette – Sainte-Famille – St-Clément de Lorry 

Année liturgique C
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Samedi 10 novembre 
18 h 30           Notre-Dame de Lourdes messe pour       
                       familles BORCKHOLZ-GROUTCH,        
                       BEORCHIA, PORTE-LEIDWANGER,  
                       Jacques DORIGO 
Dimanche 11 novembre 
11 h 00           Sainte-Famille Messe des Familles         
                       messe pour Jean-Marie LEBIHAN  
Samedi 17 novembre 
18 h 30           Notre-Dame de Lourdes messe pour       
                       Jeanne et Christiane BIANCHI        
Dimanche 18 novembre  
                       journée du secours Catholique 
9 h 30             Sainte Bernadette  messe pour  
                       Louis DETROIS 
11 h 00           Sainte-Famille messe pour famille de       
                       Georges WEBER, DOSDAT-GIRARD,    
                       HOTTIER-PARISET, Jean HOTTIER       
Samedi 24 novembre 
18 h 30           Notre-Dame de Lourdes messe pour   
                       Maria SCHOUBERT, Charles BREGLER, 
                       Marie-Thérèse CHAUDRON (1° anniver  
                       saire), famille HELFTER-KRETSCHMAR 
Dimanche 25 novembre 
9 h 30  Saint-Clément de Lorry, fête de St Clément 
                       messe pour M.BAZIN et sa famille, Jacques 
                       et Marc MARCHAL 
11 h 00           Saint-Sacrement, Christ Roi de l’Univers
                       messe pour Gérard et Jean-Jacques ESPES
                       SON, famille DEHU-DEGAT                   

Pour contacter :              les prêtres : Gilles FUND et Thierry MIN, 03.87.32.31.24.  
                les diacres Jean-Pierre BUZY, 03.87.32.02.87 Salvatore LIACY 03 87 33 20 67 

Recueil des informations :      Presbytère 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 
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Messes en semaine 
Mardi à 18 h 30, Saint Clément de Lorry 
Mercredi à 18 h 30, Notre-Dame de Lourdes 
Vendredi à 18 h 30, au Saint-Sacrement (adoration à 18 h 00 ) 

Calendriers de l’Avent 
A commander à Famille Chrétienne (www.edifa.com), 4 livrets : 
4,5 € ou par téléphone 01 53 26 34 73 

Baptêmes : Nona ENGEL, Emilie POITOU, Gaspard MENN      
                    RATH, Julian OBRIOT 

Décès : Francesca CAPRIO, Liliane MATZ 

Vatican II, un souffle pour demain 
Pour entrer en Avent, il est proposé de se retrouver le  

vendredi 30 novembre, à 20h, salle NDL 
Non pour tirer les leçons du Concile, mais profiter de ce grand 
bol d’air frais. 
La soirée débutera par un film-documentaire réalisé par Véro-
nick Mathivet  puis l’abbé René Schneider, maître de conféren-
ces en histoire à la faculté de Metz interviendra par un témoi-
gnage. 
Venez nombreux, un souffle nouveau est en train de naître. 

Denier des Œuvres 
Actuellement, les feuilles tombent des arbres et aussi le tradi-
tionnel denier des œuvres.  
Les paroisses ont besoin d’argent pour fonctionner : chauf-
fage (dont chacun connaît le coût), électricité, entretien, travaux, 
…, mais aussi les groupes paroissiaux qui, dans l’ombre, font un 
travail remarquable et ont, aussi besoin de fonds. 
Si vous n’avez pas reçu la feuille dans votre boite aux lettres à 
votre domicile, des exemplaires sont à votre disposition au fond 
des églises. 
Merci d’avance d’en faire bon usage.  

Eglise Saint Martin aux Champs 
CONCERT D’ORGUE ET ŒUVRES VOCALES 

Dimanche 11 novembre 2007, à 16h30 
Fête patronale 

Organiste : Loïc BONISOLI 
Œuvres du XVIè, Beethoven, Noyon, Mendelssohn, ... 

Entrée libre – plateau – dons pour l’orgue et vente de CD 

Portes ouvertes au Secours Catholique 
À l’Accueil Jean Rodhain 

(lieu d’accueil et de repas pour hommes sans abri) 
9, rue de la Glacière 

Dimanche 18 novembre de 10h à 17h 

Une aide humanitaire doit s’inscrire dans le temps pour être effi-
cace. 
L’association « Partenariat, Santé 57 »  soutient depuis 
longtemps le Liban par le don de médicaments, une aide morale 
et matérielle aux familles de tétraplégiques et à ceux qui les soi-
gnent. 
L’association a besoin de fonds pour aider ceux qui souffrent. 
Des cartes de vœux seront proposées sur les 5 paroisses (5 €, 
les 6 cartes). 
Ne les abandonnons pas à la solitude et au désespoir. 

Rappel : le SEM, Service Evangélique des Malades se réuni-
ra mardi 13 novembre, à 20h, au presbytère. Les personnes qui 
désirent y participer sont les bienvenues.  
Contact Monique Gillon 03 87 30 06 29 


