Dimanche 18 octobre 2009

Semaine Missionnaire Mondiale du 11 au 18 octobre 2009
Dieu aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour (Psaume 32)

Quiz : connaissez-vous l’Afrique ?
Cet immense continent, en développement, vit et propose l’Évangile


A Un immense continent …

1 Les premiers hommes sont apparus :
a) en Amérique b) en Afrique c) en Asie
2 Combien d’Etats compte l’Afrique ?
a) 20 b) 35 c) 54
3 Combien y-a-t-il d’habitants ?
a) 917 607 000 b) 500 millions c) 2 milliards
4 Combien de langues parle-t-on en Afrique ?
a) 57 b) 303 c) 2011
5 Où l’apartheid a-t-il été aboli ?
a) au Soudan b) en Afrique du Sud c) au Kenya
6 Quel est le sportif français originaire d’Afrique ?
a) Zidane b) Obama c) Makélélé


B En plein développement …

1 Quelle est l’espérance moyenne de vie ?
a) 32 ans b) 48 ans c) 75 ans
2 Au Niger, le SMIG est de :
a) 40 €/mois b) 200 €/mois c) 500 /mois
Le sac de 100 kg de riz coûte 25 €.
3 Ce continent est riche en :
    pétrole       uranium      gaz      or      nickel
Mais sa richesse principale est humaine : accueil, joie de vivre,
spontanéité, culture.
4 Des Français ont émigré en Afrique. Ils sont :
a) 300 000 b) 500 000 c) 1 million
5 Des Africains ont immigré en France. Ils sont :
a) 10 millions b) 2 108 000 c) 1 million


C … Qui vit et propose l’Évangile ?

1 On estime qu’il y a en Afrique :
240 000 000 animistes (religions traditionnelles)
       500 000 hindouistes
285 000 000 musulmans
  91 000 000 protestants
   29 800 000 orthodoxes
153 470 000 catholiques (16,5 %)
2 Quelles périodes d’évangélisation l’Afrique a-t-elle connues ?
a) au Ier siècle par les premiers chrétiens
b) au XVe siècle par les Portugais
c) au XIXe siècle par les congrégations missionnaires.
3 Quels sont les grands saints africains ?
    Athanase        Augustin        Kisito
    Martin           Cyprien
    Tertullien       Monique

•

Testez vos connaissances

4 Quand a eu lieu le premier synode africain ?
a) 2000 b) 1994 c) 2006
Le deuxième est prévu en octobre 2009.
5 Combien y a-t-il de missionnaires français en Afrique ?
a) 2130 b) 1050 c) 50 000
(plus les volontaires laïcs)
6 En 2008, en Afrique, combien y a-t-il eu de volontaires de la
Délégation Catholique pour la Coopération ?
a) 57 b) 2002 c) 374
7 Combien existe-t-il de diocèses africains ?
a) 150 b) 495 c) 226
8 Les chrétiens d’Afrique donnent aux OPM pour la Mission
dans le monde :
a) 10 000 € b) 1 million € c) 5 millions €
9 Quel est le pourcentage des dons récoltés lors de la Semaine
Missionnaire Mondiale et qui sont ensuite redistribués à
l’Afrique ?
a) 10 % b) 55 % c) 70 %
10 Combien de missionnaires africains (prêtres et sœurs) y a-t-il eu
en France en 2008 ?
a) 200 b) 575 c) 1800
11 Quelles sont, selon vous, les urgences de la mission ?
former des chrétiens
soutenir les séminaires
construire des écoles, des chapelles
diffuser la Bible
développer les médias chrétiens
envoyer des missionnaires
agir pour la paix
Parce que nous aimons l’Afrique, nous vous invitons à la découvrir lors de la Semaine Missionnaire mondiale, sur le site
www.mission.catholique.fr

Notez ce rendez-vous sur notre communauté des Ponts :
vendredi 23 octobre
église de la Sainte-Famille, à 20 h 30
Les réponses au quiz sont :
A Un immense continent … 1 b) ; 2 c) ; 3 a) ; 4 c) ; 5 b) ; 6 c)
B En plein développement … 1 b) ; 2 a) ; 3 (pétrole, uranium, gaz,
or) ; 4 a) ; 5 b)
C … Qui vit et propose l’Évangile ? 1 les estimations sont reconnues
sauf celle des hindouistes ; 2 (abc) ; 3 Athanase, Augustin, Kisito,
Cyprien, Tertullien, Monique ; 4 b) ; 5 a) ; 6 c) ; 7 b) ; 8 b) ; 9 b) ;
10 b) ; 11 les 7.

• les CÉLÉBRATIONS du 17 octobre au 1er novembre et les INFOS
Samedi 17 octobre



18 h 30 Notre-Dame de Lourdes

Agnès STENGER, Roger et Jean-Louis LECOMTE,
Victor WEBER

-	« Retina France » remercie du don permettant de réaliser ses
objectifs : venir en aide aux malades et réaliser le financement
des 300 programmes de recherche ophtalmologique;
-	l'association Amenoudji Partenariat Solidarité Togo est heureuse du soutien de « La Passion » aux actions en faveur du
Togo, en lien avec Richard, le prêtre;
-	Sœur Pierre, responsable d'ALERPI, remercie du soutien
ayant permis d'héberger les 17 personnes sorties de détention
en 2008 ;
-	l'équipe du Liban « Partenariat Santé 57 » remercie chaleureusement le groupe pour son aide et l'encourage dans le défi
annuel qu'est le spectacle de « la Passion du Christ » ;
-	l'association ZAÏ enfin pour la générosité du groupe envers
ceux qui vivent la souffrance du rejet et de la pauvreté.

Dimanche 18
9 h 30 Sainte-Bernadette
André MOUSSEAUX

11 h Sainte-Famille
		Simone STOFEL, Iridé GORI, Agnès STENGER, Savino
CAPRIO

Vendredi 23
20 h 30 Sainte-Famille

Soirée missionnaire

Samedi 24
18 h 30 Lorry


Dimanche 25
Raymond LEONARD (trentaine), famille WERNERT,
Robert STEFF, Simone WATRIN

20 h Saint-Sacrement

Prochaine répétition de la chorale

le lundi 19 octobre, à 20 h 15, en l'église du Saint-Sacrement.

9 h 30 Sainte-Bernadette
11 h Saint-Sacrement

Vendredi 30

 e groupe de jeunes et adultes du groupe
L
« LA PASSION DU CHRIST »
apporte son aide

Soirée Louange

Samedi 31
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
		 messe anticipée de la Toussaint
Raymond SCHOUVER, famille ALBERT-LECOMTE,
Victor WEBER, Charles BREGLER

Dimanche 1er novembre
TOUSSAINT

Entrons dans la fête de la Toussaint
par une Soirée Louange

La Toussaint est l'occasion de célébrer les saints d'hier et d'aujourd'hui ; c'est une fête de l'Eglise que nous formons. Sur la
communauté des Ponts, nous vous proposons le vendredi 30
octobre, 20 heures, à l'église du Saint-Sacrement, d'entrer par
le chant et la musique dans ce temps fort de l'Eglise.
 Un programme varié : musique classique, gospels, chansons spirituelles … En cette fin de mois d'octobre, ce sera l'occasion de se
tourner vers Marie avec quelques-uns des plus beaux chants pour la
prier.
Chantons la Toussaint avec Téa CLANCEL, chant et Jean-
Zoran MATAU, orgue et piano – Entrée libre


11 heures

Soirée Missionnaire
Prières, chants et témoignages de jeunes, le vendredi 23
octobre, à 20 h 30, à la Sainte-Famille

MESSE
INTERPAROISSIALE
à LA SAINTE-FAMILLE



Francesco CAPRIO

Les enfants de l'A.C.E.
vous présenteront leur calendrier habituel à la sortie de la
messe du 31 octobre, à l'église Notre-Dame de Lourdes

Lundi 2 novembre

messes à 11 h au St-Sacrement et à 18 h 30 à Ste-Bernadette

baptêmes
Raphaël GÖRGE-CHAUVET, Luca et Tom GAWLOWSKI,
Iliana-Jeanne KLEIN, Adrien PIERROT
Pour contacter les prêtres Gilles Fund et Thierry Min :
les diacres Jean-Pierre Buzy :
Recueil des informations :
		
Permanences :
Site de la communauté des Ponts :



Messes en semaine :
mardi,
mercredi,
vendredi,
tous les jours,

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/

