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éduquer
Lors du dernier forum inter
paroissial, un animateur bénévole me
relatait l’histoire suivante : les enfants
du club de foot revenaient épuisés par
le match qu’ils venaient de jouer dans
une localité voisine. Il les accueille avec
enthousiasme : « Alors on a gagné ? —
Non, répond un des enfants. On a perdu
parce que l’arbitre était nul ; son père, le
prenant par la main renchérit : il n’était
vraiment pas bon. »
L’animateur sportif me raconte qu’il
était offusqué par la réaction de ce père.
Il jugeait son attitude trop complaisante à
l’égard de son fils : « Il aurait pu réagir autrement pour aider son enfant à grandir face à
cette épreuve de l’échec. Dire par exemple que
c’est un jeu. Une fois on gagne, une autre fois on
perd. Ça ne sert à rien faire de l’arbitre un bouc
émissaire pour expliquer la perte du match. Il
aurait pu également l’interroger sur leur propre
responsabilité : avaient-ils suffisamment joué
collectif, suffisamment technique, avaient-ils été
assidus à l’entraînement… ? »
Cette réaction me semblait fort

instructive. Il posait la question cruciale :
qu’est-ce que éduquer ? L’étymologie du
verbe signifie « conduire au dehors ». Dans
la situation présente, cela pourrait se traduire ainsi : « sors de ton monde imaginaire
où tu te justifies sans te remettre en cause !
Ouvre-toi au monde extérieur, et pour cela,
sois tolérant, accepte la confrontation et parfois la frustration. »

Dans notre société, la consommation est devenue une véritable religion. Pourtant, les frustrations restent
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importantes à tous les âges de la vie et chacun
cherche à combler ses manques par l’avoir. Les
parents, souvent perdus dans des messages contradictoires et faussement éclairés dans l’art et la
manière d’éduquer les enfants, souvent eux-mêmes
exténués d’une vie professionnelle prenante, cèdent
parfois trop facilement à des demandes matérielles
peut-être exagérées de leur progéniture. Mais ce
dont l’enfant a certainement le plus besoin pour
grandir harmonieusement, ce n’est pas tant le gadget
dernier cri acheté au supermarché que l’apprentissage en confiance de l’acceptation de ses manques,
de ses doutes, de ses limites, etc. tout en tissant des
relations harmonieuses avec les autres et en développant sa confiance en lui-même.

Le rôle des l’adultes ne se situe certainement pas

dans une surprotection de leurs enfants. Plus difficile
et plus engageant, les enfants attendent inconsciemment que leurs parents les aiment quand ils
sont en difficulté, quand ils ne sont pas « parfaits »,
qu’ils soient un refuge sécure pour y puiser la force
d’explorer le monde et ses dangers, et les ouvrir par
leurs propres exemples à tisser des relations avec
d’autres.

Il y a 2000 ans une certain Jésus de Naza-

reth, synthétisait sous forme parabolique cette
sagesse d’aimer en s’adressant à des Grecs qui cherchaient à le rencontrer : « Si le grain de blé ne tombe
en terre, il reste seul ». L’enfantement à la vie est une
invitation à laisser mourir l’enveloppe qui nous
porte et nous émerveiller du surgissement d’une
nouvelle naissance qui nous surprendra toujours.
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Aimer, dialoguer,
donner confiance
Deux heures
pour réfléchir
à l’éducation
de nos
enfants dans
des familles
surmenées,
parfois
déchirées ou
carrément
absentes, dans
un système
scolaire en
crise et avec
une profusion
de moyens
de communication qui déboussolent les plus jeunes. Un vrai défi que nous
avons tenté de relever lors du dernier forum interparoissial.
❏ D’abord avec
des témoignages :
De CPPN en classes de transition, Paul a consacré toute sa carrière d’enseignant aux élèves en difficultés qui posaient des problèmes de comportement.
« Il faut, dit-il, savoir oublier le programme pour les
faire réussir et l’important, c’est de créer un lien avec
chaque élève. Le regard que l’on porte sur lui est capital
car il le conduit à se regarder lui-même et à travailler
sur sa propre image. Oublier l’élève pour voir l’enfant et
entrer en relation avec les parents, pour qu’ils s’impliquent davantage. »
Martine, enseignante et maman, renchérit en
insistant sur le respect mutuel : « Se faire respecter mais les respecter. Une année, j’avais une classe de
SEGPA avec des gamins plus grands que moi. À la fin, ils
m’ont dit : « on a du mal avec vous, parce que vous ne
nous passez rien, mais vous êtes la seule à dire S’il vous
plaît quand vous demandez quelque chose. »
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❏ Partager, communiquer
Brigitte est maman d’accueil au village SOS de
Marange-Silvange où l’on donne une chance de bien
grandir à des fratries en souffrance . « Le plus difficile,
dit-elle, c’est de leur apprendre à partager, et cela passe
par la parole et l’écoute mutuelle. »
Louis, ancien de ce même village, témoigne de
ce qu’il y a vécu : « On a eu une vie de famille, on nous
a toujours dit la vérité. On est devenu adulte parce qu’on
a été aimé. Si on est aimé, qu’on aime et qu’on partage,
on se construit une vie pas trop mauvaise. »
Communiquer, ne pas rompre les liens, c’est ainsi
que Martine et son mari ont surmonté la très
dure adolescence de l’une de leurs filles : « On s’est
dit des horreurs, mais on n’a jamais coupé le fil. Je pense
qu’il ne peut pas y avoir de lien éducatif sans affrontement. »
Michel raconte son parcours d’éducateur spécialisé auprès de jeunes en difficulté confiés par
voie d’assistance éducative : « Il faut d’abord aider les
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diaconie 2013 au billeron
enfants à s’intégrer au groupe, puis développer une
démarche individualisée qui favorise l’éducatif par rapport au répressif. Le jeune doit se sentir considéré et
passer de la maltraitance à la « bientraitance » de sa
personne. »

❏ La résilience qui guérit
Valérie, psychologue clinicienne, travaille avec
des enfants adoptés ou placés qui souffrent de
carences affectives. « Ils ont, dit-elle, une capacité
d’affection énorme. » Et de citer le cas d’une petite
fille qui était passée de pouponnière en familles
d’accueil et qui avait subi des violences sexuelles :
« Elle évoluait bien, grâce à une « Tata » d’accueil qui
s’était fortement engagée, mais dès que l’on parlait de
ceux qui l’avaient maltraitée, elle régressait. Sa famille
d’accueil a souhaité la garder jusqu’à sa majorité. Pour
cela, il fallait une audition en présence de sa mère naturelle, qu’elle considérait comme un monstre.
se reconstruire
Elle a immédiatement sombré dans le mutisme,
puis elle m’a dit : « va dire au juge que je ne veux pas
voir ma mère. » Le juge a compris et a déchu la mère.
Aujourd’hui, la petite va bien. Elle avait des ressources
pour s’en sortir. C’est ça, la résilience. On n’est pas
prédestiné par la génétique. Ce qui compte, c’est l’environnement et la capacité, après un événement traumatisant, de se reconstruire et même d’aller au-delà. »
La résilience, c’est l’enseignement, fondamental
dans le contexte de notre époque, de Boris Cyrulnik. C’est lui qui, prenant en charge les orphelins
roumains dont on disait qu’ils avaient le cerveau
détruit, est parvenu à les remettre sur pied en

« Tous, nous sommes appelés à mettre
la diaconie au coeur de notre action :
« Car c’est un exemple que je vous ai
donné… » (Jean 13, 15). Cet appel est
une porte ouverte vers l’avenir.
C’est pourquoi nous le confions spécialement aux pasteurs, aux équipes pastorales, aux conseils pastoraux, et aux
organismes de solidarité, afin qu’ils le
fassent leur et proposent des initiatives
concrètes et adaptées. »
Lettre des Evêques de France
La

charité du

Christ

nous presse

moins d’un an. Pour autant, quantité de questions
se posent avec acuité dans une société qui exige de
plus en plus des adultes et en arrive parfois à exclure
les parents de leur propre rôle. Nombre de jeunes
s’en accommodent en vivant jour et nuit avec leur
portable et tous les réseaux dits sociaux auxquels
ils donnent accès. Ça remplace les parents. L’ordinateur est devenu un marqueur social, discriminant
au point que les gamins qui n’en disposent pas à la
maison sont pénalisés à l’école.
La crise économique que nous traversons n’estelle pas, au fond, dans notre univers de consommation à tous crins, le signal le plus visible d’une
indispensable remise en question ? Et si nous redevenions parents d’abord et avant tout, parce que
notre rôle premier, c’est de transmettre à la génération de nos enfants tout ce que nous avons reçu
de celles qui nous ont précédés ?

Monique Hecker
Depuis quelques
années, le concept
de résilience fait
son chemin dans le
domaine de la psychologie. Ceux qui
sont dotés de cette
capacité surmontent plus facilement
les difficultés, les
drames et traumatismes, capables de
rebondir après le
choc, de se reconstruire et de continuer à vivre avec
sérénité et fierté.
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ACCUEIL
PAROISSIAL
Presbytère de Maizières
lundi - mardi - mercredi - vendredi
16 h30 à 18h
jeudi et samedi : 9h30 à 11h
03 87 80 59 50
Presbytère de Marange
mardi de 10h à 12h
Chapelle de Silvange
jeudi : 14h à 16h
Thérèse Kubler : 03 87 51 57 37
Bronvaux
Thérèse Righetto
lundi : 14h à 16h
Hauconcourt
Emile Laurent 03 87 80 38 41
Fèves
Maurice Schlatter 03 87 51 14 90
Semécourt
Albert Dodeler 03 87 51 11 43

LIRE les Actes
des Apôtres
Au cours de l’année notre évêque
nous propose de lire l’intégralité
des Actes des Apôtres à l’aide
d’une petite plaquette éditée à cet
effet. Cette proposition s’adresse
à toutes et à tous aussi bien aux
pratiquants réguliers qu’à celles
et ceux qui souhaitent entendre
et accueillir une bonne nouvelle.
Vous pouvez organiser des petits
groupes de lecture.

célébrations
d o m i nicale s
Samedi 27 octobre
Dimanche 28 octobre

18H
9H30

Maizières (défunts)
Fèves - 10H45 Marange

Jeudi 1er novembre
Vendredi 2 novembre
Samedi 3 novembre
Dimanche 4 novembre
Samedi 10 novembre
Dimanche 11 novembre
Samedi 17 novembre
Dimanche 18 novembre
Samedi 24 novembre
Dimanche 25 novembre

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

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

Dimanche 2 décembre
Samedi 8 décembre
Dimanche 9 décembre
Samedi 15 décembre
Dimanche 16 décembre
Samedi 22 décembre
Dimanche 23 décembre
Lundi 24 décembre
		
Mardi 25 décembre
Samedi 29 décembre
Dimanche 30 décembre

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

Maizières ENTRÉE EN AVENT messe interparoissiale
Maizières
Fèves - Marange
Bronvaux - Maizières
Hauconcourt - 10H45 Semécourt
Maizières
Les Écarts - 10H45 Silvange
Bernard Delforge NOËL
Maizières (Noël des enfants)
Hauconcourt - Semécourt
Maizières (défunts)
Fèves - Marange

Dimanche 6 janvier
Samedi 12 janvier
Dimanche 13 janvier
Samedi 19 janvier
Dimanche 20 janvier
Samedi 26 janvier
Dimanche 27 janvier

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

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

Dimanche 3 février
Samedi 9 février
Dimanche 10 février
Mercredi 13 février
Samedi 16 février
Dimanche 17 février
Samedi 23 février
Dimanche 24 février

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

Maizières messe interparoissiale (enfants)
Maizières
Fèves - Marange
Maizières CENDRES interparoissiale
Maizières
Hauconcourt - 10H45 Silvange
Bronvaux - Maizières (défunts)
Les Écarts - 10H45 Semécourt

Samedi 2 mars
Dimanche 3 mars
Samedi 9 mars
Dimanche 10 mars
Samedi 16 mars
Dimanche 17 mars

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

Maizières
Fèves - 10H45 Marange
Maizières
Hauconcourt - 10H45 Silvange
Bronvaux - Maizières
Les Écarts - 10H45 Semécourt

semaine sainte
Messes des Rameaux : Samedi 23 mars 18 H Maizières (défunts)

Dimanche 24 mars 9H30 Fèves - 10H45 Marange
Célébration du Pardon : Mardi 26 mars 20 H Maizières
Jeudi Saint : Cène du Seigneur 28 mars 20H Silvange interparoissiale
Vendredi Saint : Vénération de la Croix

29 mars 15H Bronvaux - Hauconcourt - Silvange (enfants) - Fèves
➢ Samedi Saint : Vigile Pascale interparoissiale
30 mars 21 H Maizières (baptêmes des enfants d’âge scolaire)
Jour de Pâques : Dimanche 31 mars 10H45 Hauconcourt - Semécourt
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