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Prendre un enfant

par la main

P

un enfant par la main, pour l’emmener vers demain… En quelques mots,
Yves Duteil dans cette belle chanson, a
exprimé tout le sens de l’éducation : le rôle
de l’adulte, c’est en effet de donner à la fois
de l’amour et de la fermeté, pour que l’enfant
apprenne à jalonner le chemin et à prendre
confiance en lui, de manière à devenir autonome. Car on n’élève pas un enfant pour soi,
mais pour lui.
rendre

http://paroissesdubilleron.fr

Cette tâche, aussi belle que difficile, incombe
en premier lieu aux parents. C’est à eux qu’il
appartient de dispenser l’affection, mais aussi
de poser les limites sans lesquelles un jeune
ne peut pas se construire, de savoir dire non
mais aussi d’inculquer, par le dialogue et par
l’exemple, le respect de soi et des autres.
À l’école puis tout au long du cursus scolaire
et même universitaire, les enseignants ont en
charge la formation intellectuelle de l’enfant.
Cela suppose des apprentissages, souvent
délicats, et la transmission de connaissances
mais, surtout, l’éveil de la curiosité et de la
réflexion personnelles, outils indispensables
pour qu’un jeune parvienne à raisonner et à
penser par lui-même.

Dans notre communauté de paroisses, l’ACE
est bien vivante. Aux Écarts, par exemple, où
Thérèse Schoenherr anime, depuis près de
vingt ans, un club d’une quinzaine de garçons
et filles âgés de 7 à 10 ans.
« Chez nous, dit-elle, aucun sujet n’est tabou. Les
enfants veulent tout comprendre et tout partager
sur leur vie, leur famille, leur quartier, l’école, le
sexe et même la mort. On parle de ce que vivent
des enfants, dans d’autres pays, qui n’ont pas
la chance d’aller à l’école et qui doivent parfois
travailler pour contribuer à nourrir leur famille. Ils
réalisent qu’ils sont privilégiés.Tous les deux mois,
nous lisons ensemble un texte d’Évangile ; ils ne
le comprennent pas tous de la même façon et
les discussions sont animées, mais ils découvrent
qu’ils le vivent dans leur vie de tous les jours. Ils
sentent aussi qu’ils ont des dons, des talents à
partager et des trésors plein les yeux. Car ces
enfants sont tous des chefs d’œuvre de Dieu, des
graines de Bonne Nouvelle. »
Monique Hecker

des trésors plein les yeux
Mais l’être humain a aussi une dimension
spirituelle, qui lui permet d’appréhender des
mystères qui le dépassent, de s’approcher de
Dieu et de considérer les autres comme des
frères. C’est là que l’Église a des propositions
éducatives à faire, notamment à travers des
mouvements tels que l’action catholique des
enfants.
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La petite fille
du supermarché
Elle était perchée sur le caddy de sa
mamie, la petite fille. Elle devait être
dans sa troisième année révolue car elle
maitrisait à merveille le langage. Ça
se passait au rayon poissonnerie d’un
supermarché un mardi matin. Je venais
de prendre le ticket 79 et j’attendais mon
tour pour acheter du poisson devant
l’affaire de la semaine : du bar à 6 € 50.
On présentait à Jésus
des enfants pour les lui
faire toucher ; mais les
disciples les écartèrent
vivement.
Voyant cela, Jésus se
fâcha et leur dit :
« Laissez les enfants
venir à moi. Ne les
empêchez pas, car
le royaume de Dieu
est à ceux qui leur
ressemblent.
Amen, je vous le dis :
celui qui n'accueille pas
le royaume de Dieu à la
manière d'un enfant n'y
entrera pas. »
Il les embrassait et
les bénissait en leur
imposant les mains.
Marc 10,13-16

Voilà que la petite m’interroge :
« Pourquoi les gros poissons ont-ils la
bouche ouverte ? – Avant de mourir ils
cherchent de l’air. – Et bien moi, je ne veux
pas manger de poisson. – Ah bon ! Lui disje, c’est bon pour ton petit cerveau. – Moi
je ne veux pas tuer les poissons, ça les fait
saigner. – Mais si tu veux grandir, il faut bien
que tu manges des animaux et pour les
manger il faut bien les tuer. – Ah non, quand
je vais rentrer à la maison, je vais dire à
mamie de mettre le poisson dans l’eau,
je ne veux pas qu’il meure. Pourquoi ils
meurent ? – Parce que c’est la vie ! »
Je voyais la mamie me fixer d’un
drôle de regard. Elle venait de reprendre
son caddy et dit à la petite : « Viens, on va
encore acheter du chocolat. » En rentrant
à la maison, j’étais envahi par un étrange
sentiment, comme si les questions de cette
petite fille continuaient à m’interroger avec
ces interminables « pourquoi ». Je souriais
en imaginant la scène lorsque l’enfant
demandera à la mamie de plonger son filet
de saumon dans l’aquarium pour redonner
la vie au poisson décapité...
Nos enfants portent en eux une
étonnante pulsion invocante, un appel à
verbaliser les mystères les plus insondables
de notre vie. Leur beauté est dans leur
capacité à laisser surgir au plus lointain
de leur être, le divin d’une vérité qui leur
échappe totalement mais dont ils tentent
de dévoiler le réel qui souvent méduse
le monde des adultes. Dans leur quête
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mystique et philosophique, les enfants
n’attendent pas de nous des réponses
déjà formatées selon nos si ténébreuses
angoisses. Mais ils sont à la recherche
d’une véritable écoute pour laisser surgir
de l’inouï, de l’imprononçable, du divin…
puisqu’ils sont à l’image de Celui qui est
hors représentation : « A son image Il les
créa ; » Gn1,26 et « Le royaume de Dieu est à
ceux qui leur ressemblent. »

Adulte, nous n’avons pas à devenir le
bouche-trou de leurs ultimes questions en
voulant répondre absolument par de justes
réponses. L’acte hautement pédagogique
réside dans cette écoute qui laisse l’enfant
s’engendrer à la parole à partir de sa
pulsion invocante. L’énigmatique message
attendu sera transmis pour cette qualité
de présence, qui parle vraie, plus par le
son de la voix accordé au corps que par
la conceptualisation verbalisée d’un sujet
supposé tout savoir.

La sortie de l'infans (celui qui n'a pas la
parole) se fait dans le danger d'un vertige,
comme son premier pas. Inconsciemment
l'enfant, dans cette seconde naissance, fait
l'expérience du risque de tomber, inhérent
à sa solitude. Parler, c'est comme s'envoler
avec le danger de tomber à tout moment.
C'est aussi une épreuve, un passage. Il
demande une présence, non angoissante
sur l'autre rive de sa vie, pour l'accueillir
non pas déchu dans une nausée sidérante,
mais en terre ferme d'une jubilation
naissante : celle du désir d'exister.
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Alain Welsch
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Près de 140 enfants préparent cette année leur
première communion dans notre communauté de
paroisses. Ils sont les piliers de l’Eglise de demain
et participent avec bonheur à la préparation.
Les parents découvrent un parcours qui prend en
compte la vie de chacun et qui semble bien loin
de leur catéchisme de jeunesse.

l’invisible puissance
de la

n matin de septembre, en
cours de catéchèse, je vois arriver vers moi une petite fille
attristée. Elle me confie que ses parents ne sont pas d’accord pour qu’elle
prépare sa communion.  « Il faut que tu
en parles à mes parents » me dit-elle avec
beaucoup de sérieux. La rencontre a
lieu avec ses parents, moment d’écoute
mutuelle, de questionnements, de réflexion.
La semaine suivante, la fillette revient vers moi et me donne son inscription : « Je peux faire ma communion »
me dit-elle simplement, visiblement
heureuse. La force de conviction de
nos enfants bouscule nos connaissances d’adultes....
La maman disait être loin de la démarche de communion, il y a quelques
mois. Prochainement, elle va encadrer
une petite équipe et continuer le travail que font les chercheurs de l’invisible. Et en réunion avec d’autres parents, elle nous confie avec émotion :

parole

« J’ai de l’admiration pour le cheminement intérieur que fait ma fille. »
ils demandent le baptême
Ils ont neuf ans, ils demandent à être
baptisés, et à faire leur première communion. Ils viennent souvent d’une famille où un tel engagement ne s’impose plus d’emblée. En arrivant en
classe de CE2, les enfants sont déjà
riches de deux années de catéchèse.
Chacun y trouve selon ses besoins des
nourritures spirituelles pour grandir.
Ils confrontent leurs propres expériences à ce que des chrétiens ont vécu
avant eux. Ainsi ils s’enracinent dans
la mémoire chrétienne deux fois millénaire et ils sont portés dans un mouvement de chercheurs d’un bonheur à
vivre ensemble.
la confiance des parents
Ils poursuivent cette démarche de
croissance par la préparation à la première communion. De plus en plus
souvent les parents
font confiance et suivent le choix de leur
enfant : « Je connais
déjà beaucoup d’histoires de Jésus, je veux
en connaître encore
beaucoup plus » disent les enfants, avec
le sentiment que par
là, ils trouvent eux
aussi la source de ce
bonheur. Leur motivation naît de leur
liberté de décision
et c’est ainsi qu’ils

se retrouvent à quelques uns chez
un parent d’accueil pour une heure
de « caté ». Une heure pour découvrir
une nouvelle histoire, répondre à des
questions, interroger sa vie et celle du
monde ; ils en discutent, entendent
ce que les autres vivent : « En équipe,
je trouve plus facilement mes mots pour
parler » dit l’un d’entre eux en souriant.
le bien-vivre ensemble
« Les enfants me surprennent par les
questions qu’ils posent, je suis émerveillée
de tout ce qu’ils savent, de leur spontanéité, de leur entraide, de leur attention dans
le groupe ; j’en apprends autant qu’eux
et je fais aussi plus attention à ma vie
maintenant » dit une maman en écho
à d’autres qui vivent la même expérience. Le bonheur d’accompagner ces
jeunes chercheurs vient très vite après
les quelques réticences du départ. Les
parents deviennent des partenaires.
Les témoignages des parents se rejoignent pour définir ce qu’accompagner veut dire. Il s’agit de creuser avec
les garçons et les filles d’aujourd’hui
les fondamentaux de la relation humaine : « Porter une réelle attention à
celui qui m’est proche, oser donner ou recevoir un pardon qui libère, préférer le
partage à l’égoïsme. »
Notre société se fragilise là où la
peur de l’autre gagne du terrain et renvoie actuellement le dixième de la population à l’isolement. Dans ce nouveau contexte, les paroles de Jésus sont
un repère dans la quête du bien-vivre
ensemble. Elles invitent chacun à se
savoir aimé, au-delà de ce qu’il a fait.
Marie - Reine Hug, EAP
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L’église saint Martin :
une symbolique demeure

L

orsque l’on entre, le soir par la
porte latérale dans l’église saint
Martin encore toute lumière artificielle éteinte on est pris par cette atmosphère de clair obscur. Cette nébuleuse
tamisée dès l’entrée, nous oblige à regarder autour de soi pour y trouver, sans
trébucher, le chemin. Ce regard obligé me
porte à trouver des frères qui y entrent
avec moi. Les saluer, c’est déjà construire
timidement un peuple qui s’avance… Puis
mon regard est orienté sur ce point focal
donné par la baie vitrée du chœur où se
dessine en toute clarté la table du pain et
de la Parole. Cette œuvre architecturale
ouvre au langage symbolique car elle
permet par l’empreinte inconsciente de sa
structure à faire Église. Elle est un appel
symbolique à unir l’humain et le divin.

la rugueuse matière du béton

L’art authentique suscite notre propre
aptitude à la création, c’est - à - dire à
laisser surgir du fond de notre être, un
souffle vital qui murmure en nous : « ne te
dissous pas dans le paraître, aime l’appel
à devenir autre, ne te réduis pas à ce que
tu as saisi de toi-même, trouve un passage
au cœur même de tes ténèbres intérieures
en t’ouvrant à la Parole et au partage. »
Au cœur de notre cité, l’église saint
Martin peut nous éveiller à une si belle
aventure symbolique, parce qu’un jour,
un architecte a osé graver dans l’étrange
et rugueuse matière du béton un appel à
aller au-delà du visible.
Alain Welsch

célébrations
d o m i n i c ale s
Samedi 30 avril 		
Dimanche 1er mai
Samedi 7 mai 		
Dimanche 8 mai
Samedi 14 mai 		
Dimanche 15 mai
Samedi 21 mai 		
Dimanche 22 mai
Samedi 28 mai 		
Dimanche 29 mai

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

Jeudi 2 juin 		
ASCENSION 10H45 Maizières* - 10H45 Semécourt
Samedi 4 juin 		
18H Bronvaux
Dimanche 5 juin
10H45 Maizières* - 10H45 Silvange
Samedi 11 juin 		
18H Maizières
Dimanche 12 juin
PENTECOTE 9H30 Les Ecarts - 10H45 Semécourt*
Dimanche 19 juin
10H45 Maizières messe interparoissiale (enfants)
Samedi 25 juin 		
18H Maizières (défunts)
Dimanche 26 juin
9H30 Fèves - 10H45 Marange
								
*1ère Communion
Samedi 2 juillet 		
18H Maizières
Dimanche 3 juillet
9H30 Hauconcourt - 10H45 Silvange
Samedi 9 juillet 		
18H Maizières
Dimanche 10 juillet
10H45 Semécourt
Samedi 16 juillet
18H Maizières
Dimanche 17 juillet
10H45 Marange
Samedi 23 juillet
18H Maizières
Dimanche 24 juillet
10H45 Hauconcourt
Samedi 30 juillet
18H Maizières (défunts)
Dimanche 31 juillet
10H45 Silvange
Samedi 6 août 		
Dimanche 7 août
Samedi 13 août 		
Dimanche 14 août
Lundi 15 août 		
Samedi 20 août 		
Dimanche 21 août
Samedi 27 août 		
Dimanche 28 août

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

Samedi 3 septembre
18H
Dimanche 4 septembre 9H30
Samedi 10 septembre 18H
Dimanche 11 septembre 9H30
Samedi 17 septembre 18H
Dimanche 18 septembre 9H30
Samedi 24 septembre 18H
Dimanche 25 septembre 9H30

forums et débats 2011
Lundi 9 mai 20H salle paroissiale
L’Église et le monde de la solidarité
Lundi 10 octobre 20H salle paroissiale
Art et culture : les églises du Billeron
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Maizières - Bronvaux
Les Ecarts - 10H45 Semécourt
Maizières
Hauconcourt - 10H45 Marange
Maizières
Fèves - 10H45 Silvange
Maizières (défunts)
Les Ecarts - 10H45 Semécourt

Samedi 1er octobre
Dimanche 2 octobre
Samedi 8 octobre
Dimanche 9 octobre
Samedi 15 octobre
Dimanche 16 octobre
			
Samedi 22 octobre
Dimanche 23 octobre
Samedi 29 octobre
Dimanche 30 octobre

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

Mardi 1er novembre
Mercredi 2 novembre

TOUSSAINT 10H45 Maizières messe interparoissiale
18H célébration de la Parole : Bronvaux - Fèves - Hauconcourt
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