communauté de paroisses du Billeron
maizières - lès - metz — marange — sIlvange
semécourt — bronvaux — fèves — hauconcourt

passer de l’avoir plus à l’être plus

L

e terrible séisme qui a touché Haïti en ce début d’année a provoqué un
véritable tsunami de générosité à travers le monde entier. Partager, être
généreux éveille à la fraternité. C’est un acte de foi qui reconnait dans
l’étranger, vivant à l’autre bout de la planète, son prochain. Par la beauté
de nos élans de générosité, il peut donc devenir un frère d’humanité.

D

notre communauté de paroisses du Billeron, j’ai vu un groupe d’enfants de la
première communion confectionner une tirelire en pâte à sel et y déposer 107 €.
Avec un immense sourire, Eva nous disait : « Je voulais depuis longtemps acheter un jeu
de société auquel je tenais énormément et j’économisais mon argent de poche pour me
l’offrir. Quand j’ai entendu et vu à la télé ce qui se passait à Haïti, je me suis dit que je
pouvais attendre un peu, et donner mon argent de poche pour ceux qui n’ont plus rien
du tout. » Le partage est source de vie.
ans

P

lus que jamais le partage équitable des richesses s’impose dans la situation de
la crise actuelle, devenue mondiale. Beaucoup s’accordent pour dire que cette
crise que nous traversons est systémique; elle touche tous les domaines : les finances,
l’économie,l’écologie, l’alimentaire. Le défi est bien de changer radicalement de
logique pour bâtir un « nouveau vivre ensemble » durable ; de passer de l’avoir plus
à l’être plus.

bâtir un vivre ensemble durable

S

elon la Banque Mondiale, plus de 3 milliards d’habitants, soit la moitié de la population mondiale, vit aujourd’hui en dessous du seuil de misère qu’est 1,85 euros par jour et par personne. Ce revenu ridiculement bas est d’autant plus révoltant
que les medias nous font chaque jour miroiter les gains astronomiques de certains
chanceux du monde du business, du people et du strass qui heurtent par leur
indécence ceux qui n’ont presque rien. Et de s’interroger : que font les politiques de
tous bords dans le monde développé pour ramener davantage d’éthique dans ces
pratiques devenues obscènes ?

H

eureusement certains humanistes interrogent les absurdités du système économique actuel. Car il s’agit de refonder le système économique et financier sur
des nouvelles valeurs qui mettraient ces systèmes au service du bien commun, en
repensant le contrat social. Il s’agit de définir comme premier critère de rentabilité
l’exploitation raisonnée et raisonnable des ressources naturelles finies, avec au centre
la qualité des relations entre les personnes. Nous voyons bien que, ce que certains
nomment le post capitalisme, induit les réglementations politiques contraignantes
pour vivre ensemble d’une « abondance frugale » selon ce paradoxe de J.B. de Foucauld. Le chantier est immense et j’ai la conviction que l’homme a cette capacité de
puiser dans ses ressources intérieures, qui sont aussi spirituelles, la force de vivre d’un
nouveau souffle.
Alain Welsch
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Où

e s t pa s s é e

la solidarité

?

L

la difficulté qu’éprouvent les jeunes à
trouver un emploi, le trou de la Sécu, la couverture
sociale qui se réduit comme peau de chagrin et l’individualisme qui n’en finit pas de gagner du terrain…
Autant de sujets qui ont animé une soirée de débat,
organisée par l’Action Catholique Ouvrière (ACO),
à Maizières. Le constat peut paraître accablant et
chacun se demande où est passée la solidarité. Pourtant, les participants
ne sont pas de ceux
qui baissent les bras.
Témoin cette réflexion
d’Yveline : « Le Christ
a dit : lève-toi et
marche . Pour nous,
cela veut dire : batstoi et rejoins les
autres. »
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e chômage ,

Lève-toi

et

pour donner sens

Tout au long de la soirée,
les témoignages se sont
succédés

puisse avoir une bourse, mais pas assez pour payer les études
de tous. Alors, elle travaille tous les week-ends et elle est en train
de craquer. Je ne comprends pas qu’on n’aide pas des jeunes qui
ont envie de bosser. »

D’abord ceux des retraités, aux prises avec des problèmes
de santé, qui ne reconnaissent plus leur Sécurité Sociale : « Il
faut avancer beaucoup d’argent pour payer les radios, les labos,
les spécialistes, explique Andrée, et quand les remboursements
arrivent trois mois plus tard, comment on fait ? Et je ne parle
pas des lunettes, des appareils dentaires ou auditifs, dont les prix sont libres. Avant, la sécu,
c’était une caisse de solidarité. Chacun payait
selon ses moyens et recevait selon ses besoins.
Aujourd’hui, on est loin du compte. »

Expérience tout aussi cruelle pour les deux enfants de
Sabine : « Mon fils a fait une formation de soudeur et il a été
embauché sur un CDD de six mois. Ses chefs étaient contents
de lui. On lui a même demandé de former des jeunes. Mais
au bout de six mois, on l’a mis dehors pour en embaucher un
autre qui fait la même chose que lui et qui subira sûrement le
même sort. Ma fille, elle, travaille dans un fast food. Elle en a
marre et cherche autre chose. Mais au Pôle Emploi, on refuse
de l’inscrire, parce qu’elle a un emploi. »

Les plus jeunes, quant à eux,
témoignent de leurs galères et de
celles de leurs copains, Céline,
par exemple, dont Sarah
raconte le quotidien : « Il
y a cinq enfants dans la
famille. Ses parents
gagnent quelques
dizaines d’euros de
trop pour qu’elle
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ceux qui arrivent en fin de droits

Gilbert, a été confronté, deux fois dans sa vie, au chômage.
Il rappelle à quel point les indemnisations ont régressé : « Dans
les années 70, on touchait 90% du salaire et il y avait un fonds
social pour aider ceux qui étaient en grande difficulté. Depuis
1980, on assiste à une diminution continue du taux et de la durée
d’indemnisation et les plus de 50 ans ont des chances de plus
en plus faibles de retrouver un emploi. En fait, en France, il y a
4,4 millions de personnes qui recherchent un emploi, dont un
million qui arrivent en fin de droits. Comment vont-elles vivre ? »
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➢ « C’est à nous, chrétiens, de nous soucier de
ce qui se passe autour de nous, ajoute René. Ouvrons
les yeux, écoutons ceux qui sont malades, celles qui
touchent une pension de réversion de misère. Soyons
vigilants et actifs, ne laissons pas faire et ne baissons
pas les bras. »
« Il ne faut pas se contenter de pleurnicher, dit
encore Marc. Il existe des outils pour agir : les syndicats, les partis politiques, les associations. C’est parce
qu’on n’a pas bougé que notre système social est en train
d’être démonté. »
« Seul, on ne peut rien, conclut Andrée, mais ensemble,
on peut tout. être chrétien, c’est agir ensemble pour
permettre à chacun de se tenir debout. La foi, c’est une
solidarité active. »

marche
à ta vie

Bénévole aux Restos du cœur, Sylvie est épouvantée par
la montée de la précarité : « + 40% de bénéficiaires à Marange !
Nous avons deux générations d’une même famille, qui ne peuvent
plus s’entraider. Je pense aussi à ce couple avec deux enfants et
une maison à payer. Ils sont licenciés tous les deux et jamais ils
n’auraient imaginé devoir tendre la main. »

Monique Hecker

Action Catholique Ouvrière
L’ACO est un mouvement composé
d’hommes et de femmes, salariés ou
retraités, diversement engagés : action
syndicale, sociale et parfois même politique... La volonté de l’ACO est d’être
partie prenante dans la vie du monde
ouvrier, mais aussi dans celle de l’Église.
Les membres de l’ACO se rencontrent
périodiquement avec un prêtre pour :
faire le point des événements concernant le monde du travail et les choses
vécues par chacun des membres, agir
avec d’autres, en vue d’une société plus
juste, plus humaine, plus solidaire et
moins égoïste. Pour contacter le responsable de l’ACO sur notre communauté :
Andrée et Gilbert Wolff ✆ 03 87 51 68 14

Agir ensemble
« Et maintenant, qu’est-ce qu’on
fait ? a demandé Françoise. Ce n’est
pas en restant chacun dans son coin
qu’on fera bouger les choses, a répondu
Marc. Dans le monde ouvrier, il y a des
valeurs de tolérance et de solidarité qu’il
faut défendre, en refusant l’individualisme. Le moment est venu de s’informer, de parler aux autres, de refuser les
faux débats et de s’engager, notamment
dans le syndicalisme. »
« Les jeunes doivent bouger, renchérit Sarah, s’informer, se forger des
opinions et apprendre à connaître leurs
droits. » ➢
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pastorale des malades

QUITTEZ
LE RIVAGE
Jésus dit à Simon : « Avance en eau
profonde, et lâchez vos filets pour la
pêche.» Simon répondit : « Maître, nous
avons peiné toute une nuit sans rien
prendre, mais sur ta parole je vais lâcher
les filets. » Luc 5, 4

L

’histoire de l’Évangile ci-dessus est aussi la
nôtre. Nous avons l’expérience de nuits
pénibles et c’est dans ces moments-là qu’on
nous demande un petit service : « Avance un peu
plus. » Rend visite à ton voisin qui est seul, malade
ou dans la peine. Et là, Dieu nous parle, comme
Jésus à Simon au bord du lac. Il nous dit : « Va
au large, avance en eau profonde ! » Cette eau
profonde, c’est l’abîme où les hommes s’abîment.
L’abîme de l’accident, de la maladie, du handicap,
mais aussi du découragement, de l’angoisse, de
la solitude. Il nous dit encore : « Ose la rencontre
et sois sans crainte, ce que tu vivras rejoindra l’expérience du Christ. »
Oui, osons la rencontre avec ceux qui souffrent et combattons avec eux le mal dont ils sont
atteints. Cette expérience est un appel pour les
acteurs de la Pastorale de la Santé. Aux bénévoles, il dit : « Avancez au large, osez accompagner
ceux qui souffrent et soyez des passeurs d’espérance,
par votre compétence et votre amitié. » Quittez le
rivage, risquez la haute mer de la rencontre avec
nos frères et avec Dieu. Et Dieu, qui tient toujours ses promesses, vous comblera.
Yves Vetzel

célébrations
dominicales
Samedi 1er mai 		
Dimanche 2 mai
Samedi 8 mai 		
Dimanche 9 mai
Jeudi 13 mai 		
			
Samedi 15 mai 		
Dimanche 16 mai
Samedi 22 mai 		
Dimanche 23 mai
			
Samedi 29 mai 		
Dimanche 30 mai
✙ 1ère Communion

18H Maizières
9H30 Hauconcourt - 10H45 Silvange ✙
18H Maizières
9H30 Fèves - 10H45 Marange ✙
ASCENSION
10H45 Maizières ✙ - 10H45 Semécourt
18H Bronvaux
10H45 Maizières ✙ - 10H45 Silvange
18H Maizières
PENTECOTE
9H30 Les Ecarts - 10H45 Semécourt ✙ - 11H Bronvaux*
18H Maizières (défunts)
10H45 Hauconcourt ✙ - 10H45 Marange

Samedi 5 juin 		
Dimanche 6 juin
Samedi 12 juin 		
Dimanche 13 juin
Samedi 19 juin 		
Dimanche 20 juin
Samedi 26 juin 		
Dimanche 27 juin

18H Bronvaux
10H45 Maizières messe interparoissiale (enfants)
18H Maizières
9H30 Fèves - 10H45 Silvange
18H Maizières
9H30 Les Ecarts - 10H45 Semécourt
18H Maizières (défunts)
9H30 Fèves - 10H45 Marange - 11H Bonvaux*

Samedi 3 juillet 		
Dimanche 4 juillet
Samedi 10 juillet
Dimanche 11 juillet
Samedi 17 juillet
Dimanche 18 juillet
Samedi 24 juillet
Dimanche 25 juillet
Samedi 31 juillet

18H Maizières
9H30 Hauconcourt - 10H45 Silvange
18H Maizières
10H45 Semécourt
18H Maizières
10H45 Marange
18H Maizières
10H45 Hauconcourt
18H Maizières (défunts)

Dimanche 1er août
Samedi 7 août 		
Dimanche 8 août
Samedi 14 août 		
Dimanche 15 août
Samedi 21 août 		
Dimanche 22 août
Samedi 28 août 		
Dimanche 29 août

10H45 Silvange
18H Maizières
10H45 Semécourt
18H Bronvaux
ASSOMPTION 10H45 Maizières messe interparoissiale
18H Maizières
10H45 Hauconcourt
18H Maizières (défunts)
9H30 Fèves - 10H45 Marange

Samedi 4 septembre
18H
Dimanche 5 septembre 9H30
Samedi 11 septembre 18H
Dimanche 12 septembre 9H30
Samedi 18 septembre 18H
Dimanche 19 septembre 9H30
Samedi 25 septembre 18H
Dimanche 26 septembre 9H30
Samedi 2 octobre
Dimanche 3 octobre
Samedi 9 octobre
Dimanche 10 octobre
Samedi 16 octobre
Dimanche 17 octobre
			
Samedi 23 octobre
Dimanche 24 octobre
Samedi 30 octobre
Dimanche 31 octobre

Maizières - 18H Bronvaux
Hauconcourt - 10H45 Silvange
Maizières
Les Ecarts - 10H45 Semécourt
Maizières
Fèves - 10H45 Marange
Maizières (défunts)
Hauconcourt - 10H45 Silvange - 11H Bronvaux*

18H Maizières
9H30 Les Ecarts - 10H45 Semécourt
18H Bronvaux
10H45 Maizières messe interparoissiale (enfants)
18H Maizières
9H30 Fèves - 10H45 Marange
15H Les Ecarts : sacrement des malades
18H Maizières
9H30 Hauconcourt - 10H45 Silvange - 11H Bronvaux*
18H Maizières (défunts)
9H30 Les Ecarts - 10H45 Semécourt

Lundi 1er novembre TOUSSAINT 10H45 Maizières messe interparoissiale
Mardi 2 novembre
18H célébration de la Parole : Bronvaux - Hauconcourt - Fèves - Marange
* messe en langue polonaise
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