Dimanche 8 mars 2009

« Croire en Dieu – écouter les autres et partager leur vie »
Des militants jocistes témoignent
Célébration et Témoignages

J’ai choisi de vous parler aujourd'hui du stress au travail.

En effet, il est présent à tous les échelons et dans bien des
domaines d’activités. Pour ce qui me concerne, il s’agit de
l’aide à la personne âgée. Nous connaissons tous, dans notre
chair, la rudesse des conditions de travail, le stress des cadences
et des objectif à tenir. La concurrence fait rage, même dans les
activités de service à l’aide à la personne.
Ce qui compte le plus, c’est la traçabilité, le respect des
protocoles, toujours plus de pression pour gérer le travail
effectif. Chaque geste fait doit être consigné par écrit. C’est
difficile à vivre au quotidien. Malgré tout il faut s’adapter
et continuer. Il nous faut oser rappeler les véritables raisons
du cœur de notre métier. Aimer son travail et les personnes
que nous côtoyons, être professionnel avant tout. Chaque
fois que nous sommes capables d’initiatives pour agir col
lectivement dans le bon sens. Cela permet de devenir acteur
d’un monde plus humain. C’est au nom de la dignité des
hommes et des femmes que nous agissons. Je remercie le
Seigneur du soutien qu’il m’apporte dans cette lourde tâche,
et aussi pour tous les échanges que j’ai le bonheur de vivre
Bernadette C.
chaque jour à mon travail.

 Témoignage d’Anaïs

Avant

d’aller à la JOC, j’étais relativement égoïste
avec mon entourage (particulièrement avec mes parents) ; je
n’avais pas la foi en Dieu et j’avais décidé que la lumière - le
fait d’aider les gens et d’améliorer mon quotidien - n’étaient
pas faits pour moi.
Avec le temps, la découverte de la JOC et le soutien de mes
amis jocistes, j’ai découvert combien c’est important de croire
en Dieu. J’ai appris à faire plus attention à ceux que j’aime
(amis, parents), à prendre soin d’eux et d’essayer d’améliorer
leur vie de tous les jours. J’ai découvert ma foi chrétienne et

ma foi de jociste. J'ai foi en nous, les jeunes, et en notre avenir.
Merci à Emelyn de m’avoir fait découvrir la JOC. Merci à la
JOC de m’avoir appris à suivre la Lumière.
 Témoignage de Marie

Le week-end dernier, je suis partie en récollection, un

des moments de rassemblement les plus importants. Ce fut
un moment inoubliable. Là-bas, j’ai rencontré d’autre jocistes
formidables et j’ai échangé mes idées avec eux. C’est une des
bases de la JOC : écouter les autres et partager des choses
avec eux. Je suis militante dans la JOC pour aider les gens et
essayer de faire avancer les choses.
Nous sommes tous des envoyés de Dieu et nous sommes sur
terre pour faire de bonnes actions, pour essayer de rester sur
le droit chemin. Nous essayons de faire des choses positives,
faire du bien autour de nous, pardonner. Les actions que l’on
fait à la JOC nous permettent d’apprendre à nous connaître
et à devenir meilleures.
Merci aux personnes qui m’ont fait connaître cette association,
car, aujourd’hui, elle m’apporte beaucoup dans ma vie de tous
les jours.

 Témoignage d'Emelyn

Voilà un an et demi que je suis à la JOC. Dans le texte,
il est mentionné « Qui es-tu ? ». En tant que membre de
la JOC, je suis le porte-parole des jeunes. Je les aide à se
découvrir, à partager leur vie, leurs joies, leurs problèmes.
Ainsi dans nos actions nous donnerons la parole aux jeunes ;
ils se sentent respectés et reconnus. Mais nous recevons
également beaucoup. La considération des gens nous donne
confiance en nous, nous permet d’être quelqu’un à nos yeux
et aux yeux de la société.
D’abord en ACE, en JOC maintenant, j’ai envie d’approfondir
ma foi chrétienne. Pour tout cela, Seigneur, je te remercie.

• les CÉLÉBRATIONS du 7 au 22 mars et les INFOS
La PASSION DU CHRIST

Samedi 7 mars

au Ban Saint-Martin le samedi 4 avril, à 18 h 30

18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
	Raymond SCHOUVER, famille BESOZZI-SLONGO,
Adolphe MATHIEU, Guy SCHUSTER, René SAINT EVE
(trentaine)

	Ce spectacle sera représenté par les jeunes et adultes de Lorry,
Plappeville, Metz, Metz-La Patrotte, Metz-Devant les Ponts,
Maizières, Woippy, Le Ban Saint-Martin, Marange

également à :
YUTZ Eglise Saint-Joseph, le 28 mars à
11 h Sainte-Famille Messe des Familles
20 h 30 ; METZ Eglise Sainte-Thérèse le
		Françoise DERDA, André BACKES, familles JENNICHÈS- 29 mars à 16 heures ; SAINTE-BARBE
LAMOLE
le 5 avril à 17 heures

Dimanche 8

Samedi 14
18 h 30 Lorry

Remerciements de l’association Raoul-Follereau
Ernest BAZIN

Les bénévoles remercient pour le soutien que vous apportez et
aussi pour la sympathie que vous nous témoignez chaque année à
l’occasion de la Journée mondiale des lépreux

Dimanche 15
9 h 30 Sainte-Bernadette
		Josiane SCHALLER et les défunts de la famille,

		 familles GRIEBELBAUER-MERRIGIOLA

11 h Saint-Sacrement
		Victor WÜRTZ, Mme Madison PIROTH, André
MOUSSEAUX

Samedi 21
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
		 famille DI FELICE, famille SAINLEZ


 es ados et jeunes de la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne)
L
animeront l'Eucharistie. Ils organiseront, à la fin de la messe,
une vente de gâteaux pour couvrir les frais occasionnés par leur
rassemblement national « La Jeunesse [ça] se cultive » le 2 mai,
au parc départemental de la Courneuve (Paris)

Dimanche 22
9 h 30 Lorry
11 h Sainte-Famille

intention particulière
Gabriel MENEL

Le conseil de gestion de la Chapelle Sainte-Bernadette vous
propose pour PÂQUES sa traditionnelle vente de CHOCOLATS
Cette vente aura lieu les dimanches 15 mars et 5 avril aux messes
de 9 h 30. Pour des commandes par téléphone, deux numéraux à
votre disposition : 03 87 30 45 45 - 03 54 62 54 69. Le conseil de
gestion vous remercie par avance pour votre participation.
	Dénonciation

de l’Association Mère Teresa
pour les Enfants

	Nous venons d’être informés qu’en ce moment, en Moselle
notamment, l’Association Mère Teresa pour les enfants solli
cite à nouveau le grand public par l’envoi en nombre de
courriers accompagnés pour chacun d’un chapelet bleu et
d’une pochette blanche.

 Solidarité Aménoudji - Togo

vendredi 3 avril, 20 h 30,
à la M.J.C. des Quatre-Bornes
A l' initiative des églises catholiques des Ponts et des Fontaines
Boyer, directeur des éditions Bayard présentera le
nouveau livre de Robert Scholtus, « Lettre à mes morts » au
cours d'une rencontre-dédicace le vendredi 13 mars 2009, à 19
heures, à la librairie Géronimo, 3, r. Ambroise-Thomas à Metz.

Pour contacter les prêtres Gilles Fund et Thierry Min :
les diacres Jean-Pierre Buzy :
Recueil des informations :
		
Permanences :
Site de la communauté des Ponts :

LE LAPIN DE PÂQUES

Si vous recevez ce genre de lettre visant à abuser de votre
générosité, ne répondez pas et faites le savoir autour de vous tant
que vous le pouvez. N’hésitez pas non plus à nous en faire part.

L'Evangile
comme vous ne l'avez jamais entendu …

 Frédéric

Les quêtes de cette année : à N.-D. de Lourdes
113,80 € ; à la Sainte-Famille 82,04 € ; à SainteBernadette 58,50 € ; soit au total 254,34 €.

	Repas annuel le dimanche 15 mars, à 12 h 30, à la salle
Saint-Denis de la Réunion
Messes en semaine :
lundi,
mardi,
mercredi,
vendredi,
tous les jours, à

18 h 30, Sainte-Bernadette, jusqu'à la Pentecôte
18 h 30, Saint-Clément, Lorry
18 h 30, Notre-Dame de Lourdes
18 h 30, Saint-Sacrement
8 heures au carmel de Plappeville

 03 87 32 31 24
 03 87 32 02 87
Salvatore Liacy :  03 55 80 78 98
Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung (par écrit)
Presbytère Notre-Dame de Lourdes, 17, rue de Tortue  03 87 30 26 14
Presbytère du Saint-Sacrement, le jeudi et le samedi de 14 à 17 h  03 87 32 31 24
http://communautedesponts.free.fr/

