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Familles :
je vous aime
Avec

Yolande, mon épouse et d’autres
couples-animateurs, nous organisons des
sessions de préparation au mariage sur la Vallée
de l’Orne où, sur 4 sessions, nous accueillons
environ 120 couples par année dont environ 30
de notre communauté de paroisses du Billeron.
L’objectif de ces sessions est de donner paroles,
d’être donc des lieux d’échange et de partage
entre ces jeunes ou moins jeunes couples qui se
préparent au mariage religieux dans l’année.

Lors

d’une de ces dernières sessions,
Céline nous dit : « A quelques mois de
notre mariage, Julien venait d’apprendre de
son employeur qu’il était muté à Lille et je
m’inquiétais, je ne pouvais pas l’accompagner
là-bas, et comment allait réagir Thibaut, notre
enfant de deux ans. Grâce au dialogue et nos
cinq ans de vie de couple, notre amour a été
plus fort que notre séparation momentanée
et maintenant, tout s’est arrangé car Julien
a trouvé un logement et nous allons être à
nouveau réunis.

http://paroissesdubilleron.fr

Dans

le dialogue avec les autres couples
à la journée de préparation au mariage, des
situations analogues ont été évoquées. La
famille évolue et subit des transformations. Elles
ne ressemblent plus à celles du siècle dernier
où l’on naissait, on se mariait, on habitait
et travaillait dans le même lieu. Aujourd’hui
comme hier, la famille traverse joies et peines,
épreuves et défis, mais plus qu’hier, elle est
confrontée à l’ébranlement de ses fondations.
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Mais

le besoin de parler et de partager
est vital dans notre société actuelle et il y
a heureusement des lieux qui se sont créés
pour cela (médiateurs sociaux, conseillers
conjugaux, et familiaux, psychologues, etc.) Au
service des familles, l’Église également met en
place des lieux d’écoute et de partage. L’Église
accompagne à la manière de l’Évangile : Jésus
lui-même n’a jamais laissé quelqu’un sur le
bord du chemin, il a toujours su accueillir,
donné parole et fait grandir l’autre. Il n’a pas
condamné la femme adultère : « Que celui qui
est sans péché, jette la première pierre. » C’est
une chance pour l’Église de donner paroles à
tous, afin qu’ils puissent témoigner et échanger
en toute fraternité sans jugement. C’est dans
cet esprit qu’un forum « débat-témoignages »
s’est déroulé dernièrement à Maizières-lèsMetz.
Jean-Paul Steffen

Quel

avenir

C

en crise, familles recomposées, souvent tiraillées, déchirées, femmes
seules aux prises avec des adolescents incontrôlables…La famille, pierre angulaire de notre société, est en pleine tourmente. Elle tangue et si elle venait à
sombrer, ce serait tout le navire qui pourrait bien couler. Aujourd’hui, derrière les
façades de nos maisons se cachent des souffrances d’hommes, de femmes, d’enfants
surtout. Ils peinent à exprimer leur mal-être et ceux qui ont pour mission de les
aider sont souvent très démunis. Mais il y a aussi toutes ces familles dont on ne parle
guère et qui parviennent à garder leur équilibre en surmontant ensemble les petites
et les grandes difficultés de l’existence.
ouples

Ont-elles un
secret ? La famille
a-t-elle un avenir
dans notre monde
compliqué ? Autant
de questions qui
étaient au cœur
des témoignages
apportés lors du
débat organisé
le 27 septembre
dernier à la salle
paroissiale de Maizières-lès-Metz.

Souffrances de gosses
Retraité depuis peu, Michel travaillait dans
les services judiciaires de protection de l’enfance.
Chaque année, il enquêtait ainsi sur la situation
de plus de 2000 enfants, pour éclairer les juges
qui avaient à prendre des décisions. « J’ai connu
dit-il, tous les cas de figure : une famille "normale" dont l’un des deux enfants se met à cumuler
toutes les difficultés possibles, en classe, avec les
autres, avec lui-même. Le couple séparé dont le
père est instrumentalisé par sa propre famille.
Malgré une décision de justice, tout est fait pour
empêcher la mère de voir ses enfants et ceux-ci
sont écartelés entre les deux parents. La famille
recomposée qui s’en sort plutôt bien : trois enfants
d’un côté, deux de l’autre et un bébé qui vient
de naître. Tout le monde n’est pas là en même
temps, mais le petit dernier a créé une sorte de
synergie. Une autre famille recomposée avec un
schéma comparable, mais où tout se passe mal.
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Les plus jeunes en échec scolaire, les adolescents
en rébellion, la guerre. Et puis ce cri de souffrance d’une gamine qui apprend brutalement
que celui qu’elle considère comme son père ne
l’est pas en réalité. Elle hurle : « C’est pas juste !
Vous auriez dû me le dire quand j’étais petite. Je
n’aurais rien compris, mais j’aurais su ! »
Des gosses cassés, Marie-Pascale en a accueilli
une vingtaine en tout dans son propre foyer.
Avec son mari et sa fille, elle fait partie des cinq
familles d’accueil relais de Moselle : « En l’espace
de quelques heures, on se retrouve avec un ou
plusieurs enfants dont on sait très peu de choses,
sinon qu’ils sont en grande souffrance, et à qui
l’on essaie d’apporter tout l’amour que l’on peut.
Nous avons depuis le mois de mars deux gamins
qui ont perdu leur mère, puis leur grand’mère et
qui n’ont plus personne au monde. Nous avons
demandé à les adopter. En vain. Ils partent à la
fin de ce mois. Ils le savent mais ils ignorent où
ils vont aller et ils vont mal. »
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pour la

famille?

Quand il y a l’amour,
tout est possible
Marie-France, le ciel lui est tombé sur la tête
le jour où elle a accouché de sa fille : « J’ai tout
de suite compris qu’elle était trisomique, mais ce
qui a été le plus cruel, ce fut l’attitude du corps
médical, à qui j’ai dû arracher la vérité. Nous
nous sommes battus, mon mari et moi. Notre
fille a survécu à une cardiopathie qu’on nous
annonçait comme fatale. Elle a appris à lire, à
écrire et, depuis un an, elle est indépendante,
dans son appartement. Et tout cela malgré le
pédiatre qui nous avait dit : « Quoi que vous
fassiez, ce ne sera jamais bien. » Nous avons eu
deux autres enfants qui sont en pleine santé et
qui participent, avec elle et avec nous, à toutes
les décisions familiales. Nous avons vécu des
moments très difficiles et ça continue quand elle
demande : « Mais pourquoi je suis née comme
ça ? » Nous ne savons pas de quoi demain sera
fait mais nous sommes très soudés, parents et
enfants, et nous sommes persuadés que notre
fille est une richesse pour nous tous. »
Ce qui permet de tenir le cap au jour le jour et
surtout quand ça va mal ? “L’amour“ , répondent
en chœur Nicolas et Véronique, Andrée, Jeanine,
Francette, Chantal et les autres. « Quand il y
a de l’amour, tout est possible, précise Nicole,
maman d’une famille recomposée de cinq enfants.
Mais ce n’est pas forcément le lien du sang qui
est le plus fort. L’une de mes filles parle de « son
père biologique » et de son « vrai père », celui

dont elle n’a pas les gênes, mais qui lui apporte
l’amour dont elle a besoin.»
« L’amour, bien sûr, dit Odile. Mais on ne
construit pas une famille comme on déciderait
d’aller aux champignons. Il faut savoir que cela
implique des responsabilités et des décisions parfois difficiles à prendre. Il ne faut pas confondre
l’amour et le sentiment amoureux. Le couple,
c’est grandir ensemble. »
Et grandir ensemble en construisant une
famille et en traversant les années, tous les participants au débat l’ont dit et redit, cela veut
dire dialoguer, faire confiance, respecter, écouter, pardonner, se réconcilier. En un mot, aimer.
Monique Hecker
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Le mariage
à l’Église
Un an, avant la fête, venez vous
inscrire au presbytère de Maizièreslès-Metz aux heures de permanence :
Lundi - mardi - mercredi
et vendredi de 16  H 30 à 18 H
Jeudi et samedi de 9 H 30 à 11H
La préparation au mariage se
fait sur une journée de rencontres,
d’échanges, de partage entre les
couples futurs mariés dans l’année
avec des couples-animateurs.
Quatre sessions identiques ont lieu
dans l’année et ce, en différents lieux
de l’Archiprêtré.
Nous vous invitons à participer en
couple à l’une des quatre rencontres :
Dimanche 23 janvier 2011
Salle des fêtes de RONCOURT
Dimanche 13 mars 2011
Salle Maurice Bacquet
de TALANGE
Dimanche 3 avril 2011
Salle paroissiale de CLOUANGE
Dimanche 19 juin 2011
Salle paroissiale (derrière l’église)
de MAIZIÈRES-lès-METZ
Comment se déroule la journée ?
La journée débute par un accueil
convivial des futurs mariés. Ils rencontrent ensuite la Communauté
Paroissiale pour partager le temps de
la messe et d’autres échanges.
Le repas tiré du sac et pris en commun est un temps fort de convivialité.
Puis, l’après-midi se déroule en trois
étapes avec des carrefours : les fiancés abordent avec un couple animateur les thèmes qui sont les piliers du
mariage chrétien, à savoir : la liberté,
la fidélité-indissolubité et l’accueil à la
vie-fécondité. Les sessions se terminent à 17 H par un temps de partage
autour du verre de l’amitié. La célébration elle-même du mariage n’est
pas abordée dans nos sessions. Elle le
sera avec le prêtre ou le diacre dans
la paroisse du mariage.
Les Centres de Préparation au
Mariage dans le monde entier
regroupent 10 000 bénévoles-animateurs. Sur notre Archiprêtré, nous
recrutons des couples qui souhaitent
accompagner ces futurs mariés.
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céléb rations
d o m i n i c a l es
Lundi 1er novembre 		
Mardi 2 novembre 		
Samedi 6 novembre 		
Dimanche 7 novembre 		
Samedi 13 novembre 		
Dimanche 14 novembre 		
Samedi 20 novembre 		
Dimanche 21 novembre 		
Dimanche 28 novembre 		

10H45
18H 		
18H 		
9H30
18H 		
9H30
18H 		
9H30
10H45

Maizières TOUSSAINT messe interparoissiale
célébration de la Parole : Bronvaux - Hauconcourt - Fèves
Maizières
Fèves - 10H45 Marange
Maizières - Bronvaux
Hauconcourt - 10H45 Silvange
Maizières (défunts)
Les Ecarts - 10H45 Semécourt
Maizières ENTREE EN AVENT messe interparoissiale

Samedi 4 décembre 		
Dimanche 5 décembre 		
Samedi 11 décembre 		
Dimanche 12 décembre 		
Samedi 18 décembre 		
Dimanche 19 Décembre 		

18H 		
9H30
18H 		
9H30
18H 		
9H30

Maizières
Fèves - 10H45 Marange
Maizières - Bronvaux
Hauconcourt - 10H45 Silvange
Maizières (défunts)
Les Ecarts - 10H45 Semécourt

Vendredi 24 décembre 		
Samedi 25 décembre 		
Dimanche 26 décembre 		

18H 		
10H45
9H30

Bernard Delforge - 19H30 Maizières (Noël des enfants)
Hauconcourt - Semécourt
Fèves - 10H45 Marange

Dimanche 2 janvier 		
Samedi 8 janvier 		
Dimanche 9 janvier 		
Samedi 15 janvier 		
Dimanche 16 janvier 		
Samedi 22 janvier 		
Dimanche 23 janvier 		
Samedi 29 janvier 		
Dimanche 30 janvier 		

10H45
18H 		
9H30
18H 		
9H30
18H 		
9H30
18H 		
9H30

Maizières EPIPHANIE messe interparoissiale
Maizières
Hauconcourt - 10H45 Silvange
Maizières - Bronvaux
Les Ecarts - 10H45 Semécourt
Maizières
Fèves - 10H45 Marange
Maizières (défunts)
Hauconcourt - 10H45 Silvange

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

18H 		
9H30
18H 		
9H30
18H 		
9H30
18H 		
9H30

Maizières
Les Ecarts - 10H45 Semécourt
Maizières
Fèves - 10H45 Marange
Maizières
Hauconcourt - 10H45 Silvange
Maizières (défunts) - Bronvaux
Les Ecarts - 10H45 Semécourt

Samedi 5 mars 			
Dimanche 6 mars 		

18H 		
9H30

Maizières
Fèves - 10H45 Marange

fêtes de noël

ENTREE EN CARÊME

Mercredi 9 mars 		
Samedi 12 mars 		
Dimanche 13 mars 		
Samedi 19 mars 		
Dimanche 20 mars 		
Samedi 26 mars 		
Dimanche 27 mars 		

19H 		
18H 		
9H30
18H 		
9H30
18H 		
10H45

Maizières cendres interparoissiale
Maizières
Hauconcourt - 10H45 Silvange
Maizières (défunts)
Les Ecarts - 10H45 Semécourt
Bronvaux
Maizières messe interparoissiale (enfants)

Samedi 2 avril 			
Dimanche 3 avril 		
Samedi 9 avril 			
Dimanche 10 avril 		

18H 		
9H30
18H 		
9H30

Maizières
Fèves - 10H45 Marange
Maizières
Hauconcourt - 10H45 Silvange

semaine sainte
Messes des Rameaux : Samedi 16 avril 18 H Maizières - Bronvaux

Dimanche 17 avril : 9 H 30 Les Ecarts - 10 H 45 Semécourt
Célébration du Pardon : Mardi 19 avril 20 H Maizières
Jeudi Saint : Cène du Seigneur 21 avril 20 H Silvange interparoissiale
Vendredi Saint : Vénération de la Croix

22 avril 15 H Bronvaux - Hauconcourt - Silvange - Les Ecarts
➢ Samedi Saint : Vigile Pascale interparoissiale
23 avril 21 H Maizières (baptêmes des enfants d’âge scolaire)
Jour de Pâques : Dimanche 24 avril 9 H 30 Fèves - 10 H 45 Marange
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