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Des bénévoles
construisent
un monde plus solidaire
François :

partager son talent

avec les enfants

E

n prenant sa retraite, François s’est senti
« millionnaire en temps libre. » Il s’est engagé
dans une association qui lui permet d’encadrer des
écoliers et des collégiens et de partager avec eux
son talent en matière de peinture. « On a fait une
exposition à la mairie, c’était gratifiant. Ensuite, j’ai
fait avec eux des activités dans le cadre des vacances. Je
trouve ma récompense dans le regard des enfants. »

http://paroissesdubilleron.fr

N otre

fragilité peut devenir une force, écrivions-nous dans notre
dernier numéro de l’Élan, après le forum
qui s’était tenu quelques mois plus tôt
à Maizières-Lès-Metz. En écho à cette
rencontre, une autre soirée de réflexion,
avec des bénévoles engagés dans des organisations très diverses, nous permet de
dire que si tant d’hommes et de femmes
abîmés par les épreuves de la vie sont parvenus à remonter la pente, c’est parce que
d’autres hommes ou d’autres femmes leur
ont offert de leur temps, de leur capacité
d’écoute et de leur énergie. En témoignant
de leur action, ils nous disent aujourd’hui
pourquoi et comment cet engagement
les fait vivre et tout ce que le bénévolat
apporte à notre monde.
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Marie :

aux portes de la prison

A

près neuf années où elle a été visiteuse de
prison, Marie a voulu se renouveler. Elle a
intégré une petite association qui accueille les
familles avant leur visite à un détenu : « Il y a des
jeux pour les enfants, qui peuvent faire un dessin pour
leur père, un espace Beauté pour les mamans. C’est
un lieu d’information, mais surtout de rencontre et
d’écoute. Les mamans ont beaucoup de choses à dire.
J’ai le sentiment d’être utile. »
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Pourquoi s’engager ?
Ces témoignages spontanés apportent une
première réponse à cette question, en mettant en évidence le besoin d’être utile aux autres. Gérard, président de SOS amitié en moselle, Georges, délégué
du CASAM (comité d’accueil des solliciteurs
d ’asile en moselle), Alain, aumônier catholique à
l’hôpital de mercy, et Xavier, délégué permanent
du secours catholique, s’efforcent d’approfondir le
sens de l’engagement des bénévoles :

Patrice :

le don du sang

D

epuis trente ans, Patrice est donneur de sang, comme ses parents
l’ étaient, mais depuis dix ans, il donne
exclusivement des plaquettes, tous les
deux mois. « Je ne me suis jamais demandé
pourquoi je donne, confie-t-il. Pour moi,
c’est naturel. Il y a des milliers de gens qui
ont besoin de sang et moi, je suis en bonne
santé. Si je peux aider à guérir quelqu’un,
j’aurai été utile aux autres. »

Chantal,

pompier volontaire

C

hantal a été pompier volontaire
pendant quinze ans et si son travail
ne lui permet plus aujourd’hui de participer aux interventions, elle continue à
s’investir en étant présidente de l’amicale, en encourageant son fils qui a pris
la relève et en étant monitrice auprès des
plus jeunes. « La caserne, dit-elle, c’est ma
deuxième maison. »

Anne-Catherine :

à

Lourdes

avec les malades

«U

copine de lycée m’a parlé du
pèlerinage des malades à Lourdes.
Elle m’a dit « Viens et tu verras ». Je me
suis trouvée confrontée à des gens qui
vivent dans un autre monde. En me
mettant à leur service, je suis devenue le
maillon d’une chaîne qui améliore leur
quotidien. Pour eux, on se dépasse, mais
on reçoit plus qu’on ne donne. On apprend
beaucoup, on se sent apaisé et bien intérieurement. »
2 élan n° 45 novembre 2014 communauté
ne

« On écoute tout ce que les gens ne peuvent pas dire ailleurs,
souligne Gérard. Tout ce que la terre peut porter de misère
vient à nos oreilles et on se rend compte que beaucoup de
gens sont très isolés. »
« En Moselle, nous jouons un rôle essentiel de par la
proximité des frontières, dit Georges. En 25 ans, nous
avons traité 8000 dossiers. Il nous faut accueillir, informer,
soutenir, accompagner. Derrière chaque demande d’asile, il
y a un drame humain et rien de ce qui est humain ne peut
nous rester étranger. Nous avons de belles réussites qui nous
encouragent, à l’exemple de ce jeune Arménien, arrivé à 18
ans sans connaître un mot de français qui est aujourd’hui
en 3° année de Droit. »

« Aumônier d’hôpital, c’est d’abord un travail
d’écoute des malades, de leurs familles et du personnel,
souligne Alain. Nous formons une équipe, avec des bénévoles qui doivent avoir eux aussi des qualités d’écoute, de
compassion et de bienveillance. Le bénévole est souvent un
trait d’union entre le malade et le médecin. »
« Au Secours catholique de Moselle, nous sommes 670
bénévoles, précise Xavier. Notre rôle ? Être près de ceux qui
sont loin de tout. À tous, on peut tout, mais sans bénévoles,
rien n’est possible. À l’heure actuelle, en France, le bénévolat
représente deux fois le PIB du pays. »

Qu’attend-on d’un bénévole ? Est-ce qu’il suffit
d’avoir de la bonne
volonté ?
« SOS Amitié, répond Gérard, c’est vingt heures

d’écoute par mois, dont une nuit entière et un week-end,
plus deux heures de travail en commun. C’est exigeant.
On est anonyme. On ne vient pas pour s’occuper, mais
pour écouter, dans une démarche altruiste et généreuse. On
n’est pas là pour sauver le monde mais quand on écoute, on
supporte des choses qu’on ne supporterait pas ailleurs. On se
sublime. »
« L’hôpital est un monde difficile, dit Alain. Il ne faut pas
être trop fragile. La première qualité requise, c’est l’écoute et
il faut un temps de discernement d’au moins six mois pour
entrer pleinement dans sa mission. »
« Il faut la volonté de se mettre au service des autres, ajoute
Xavier. C’est un engagement. »
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« La bonne volonté est indispensable, mais elle ne suffit
pas, insiste Georges. Il faut acquérir des connaissances
spécifiques, en Droit des étrangers par exemple, et se
former en permanence, car il y a toujours de nouvelles
circulaires. »

Il est essentiel de se
former à l’écoute et à
l’accueil, soulignent nos
interlocuteurs

- Le malade qui vous dit ‘merci de m’avoir écouté,’ ça n’a
pas de prix, » sourit Alain. - On sème aujourd’hui, mais
la récolte ne nous appartient pas, note Xavier. Et de raconter l’histoire du gamin qui, pendant huit ans, n’avait
plus donné signe de vie à sa famille d’accueil. Un jour,
il est revenu en disant : « Pour moi, vous avez compté
plus que mes parents. - Se servir du bénévolat pour soimême, cela ne peut pas aller loin, conclut Alain Welsch.
Le bénévolat, c’est une école d’humilité et d’humanité, au
service d’un monde plus solidaire. »
M. Hecker ✐

Bénévole
à l’atelier lecture

F

atima,

Leurs organisations ont chacune un plan de
formation qui constitue une étape incontournable
pour le bénévole, dès qu’il s’engage, et qui se poursuit au fil du temps. Car il arrive qu’on se trompe
ou que l’on ne mesure pas, au départ, les exigences
d’un engagement authentique :

« Au Secours catholique, indique Xavier, nous sommes
très vigilants par rapport à ‘l’engagement thérapeutique’
de personnes qui viennent sur les conseils de leur médecin ‘parce que cela va leur faire du bien’ . Souvent, elles
ont du mal à accrocher, ne viennent pas régulièrement,
se découragent. - Quand ça ne va pas, insiste Alain, il
faut le dire tout de suite. »
Mais quand ça va, tous le disent, ça vous transforme
une vie : « Rendre les gens autonomes, c’est gratifiant, »
dit Xavier. « On n’en sort pas comme on y est entré,
ajoute un couple, engagé depuis soixante ans. On reçoit
plus qu’on ne donne et on est différent dans sa vie privée : on sait mieux écouter. - Pendant des années, j’étais
engagé dans l’encadrement sportif, raconte Georges, mais
je n’avais plus rien à apporter. Le CASAM me régénère.

jeune maman, arrive un jour à l'atelier
lecture en disant : « Mes enfants vont à l'école,
je veux pouvoir les suivre pour leurs leçons et leurs
devoirs, ... » Depuis deux ans maintenant, Fatima vient
régulièrement à l'atelier. Bénévole à cet atelier, je l’ai
rencontrée récemment dans une grande surface aux
rayons alimentaires. Elle m'a interpellée, avec une
plaquette de beurre en main, et me lit : « Beurre
demi-sel, ... » et d'ajouter : « Je suis contente de savoir
lire ; avant je ne savais pas, maintenant je peux lire sur
les produits grâce à l'atelier lecture. »
Solange T. Secours Catholique
Un visage nouveau
pour le bénévolat
« Où je veux, quand je veux, je choisis le bénévolat qui
me va. » Ce slogan composé récemment par le Secours
Catholique nous fait pressentir que quelque chose
bouge dans le monde du bénévolat, bousculant les
clichés portés sur les forces vives de la solidarité.
Aujourd’hui, les seniors jusque-là majoritaires dans le
pourcentage de ceux qui s’engagent, sont rejoints par
la tranche d’âge des 18-30 ans. Ces jeunes adultes,
dont certains sont en recherche d’emploi, rêvent de
transmettre quelque chose d’une passion qui les anime.
Ils trouvent dans le bénévolat un chemin d’intégration
dans la société actuelle.
Ils s’engagent de préférence pour des actions solidaires
ponctuelles, telles l’aide à des sorties avec des familles
en difficulté.
Les volontaires allant de l’aube de l’âge adulte jusqu’à
l’âge des seniors, ont le même moteur : agir pour
l’autre. Et désormais ils veulent agir en apportant leurs
compétences personnelles. Agir pour l’autre et agir
aussi pour soi-même devient une source d’enrichissement pour le geste de solidarité quand chacun est
respecté dans ses désirs.
« Les disciples sont les bénévoles de Dieu » dit un enfant à l’école. Quelle bonne nouvelle, sachant que les
bénévoles sont de plus en plus nombreux dans notre
société !

Marie-Reine Hug, EAP
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célébrations
ACCUEIL
PAROISSIAL
Presbytère de Maizières
lundi - mardi - mercredi - vendredi
16 h30 à 18h
jeudi et samedi : 9h30 à 11h
03 87 80 59 50

Marange-Silvange

Antenne paroissiale
1 rue des Anciens Combattants
mardi de 10h à 12h
Thérèse Kubler 03 87 51 57 37

Bronvaux
Thérèse Righetto
lundi : 14h à 16h
03 87 80 63 97

Hauconcourt
Emile Laurent 03 87 80 38 41

Fèves
Maurice Schlatter 03 87 51 14 90

Semécourt
Albert Dodeler 03 87 51 11 43

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

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

Maizières TOUSSAINT messe interparoissiale
Fèves - 10H45 Marange
Maizières
Hauconcourt - 10H45 Silvange
Maizières - Bronvaux
Les Écarts - 10H45 Semécourt
Maizières (défunts)
Fèves - 10H45 Marange
Maizières ENTRÉE EN AVENT messe interparoissiale

Samedi 6 décembre
Dimanche 7 décembre
Samedi 13 décembre
Dimanche 14 décembre
Samedi 20 décembre
Dimanche 21 décembre
Mercredi 24 décembre
		
Jeudi 25 décembre
Samedi 27 décembre
Dimanche 28 décembre

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

Maizières
Hauconcourt - 10H45 Silvange
Maizières - Bronvaux
Les Écarts - 10H45 Semécourt
Maizières
Fèves - Marange
Bernard Delforge NOËL
Maizières (Noël des enfants)
Hauconcourt - Semécourt (messes du Jour de Noël)
Maizières (défunts)
Les Écarts - 10H45 Marange

Dimanche 4 janvier 2015 10H45
			
Samedi 10 janvier
18H
Dimanche 11 janvier
9H30
Samedi 17 janvier
18H
Dimanche 18 janvier
10H45
Samedi 24 janvier
18H
Dimanche 25 janvier
9H30
Samedi 31 janvier
18H

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

Dimanche 1er février
Samedi 7 février
Dimanche 8 février
Samedi 14 février
Dimanche 15 février
Mercredi 18 février
Samedi 21 février
Dimanche 22 février
Samedi 28 février

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

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

Dimanche 1er mars
Samedi 7 mars
Dimanche 8 mars
Samedi 14 mars
Dimanche 15 mars
Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars

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

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

semaine sainte
Messes des Rameaux : Samedi 28 mars 18H Maizières (défunts)

Dimanche 29 mars 9H30 Fèves - 10H45 Marange
Célébration du Pardon : Mardi 31 mars 20H Maizières
Jeudi Saint : Cène du Seigneur 2 avril 20H Silvange interparoissiale
Vendredi Saint : Vénération de la Croix

3 avril 15H Bronvaux - Silvange (enfants) - Semécourt
➢ Samedi Saint : Vigile Pascale interparoissiale
4 avril 21H Maizières (baptêmes des enfants d’âge scolaire et adultes)
Jour de Pâques : Dimanche 5 avril 10H45 Hauconcourt - Marange
Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril
Samedi 18 avril
Dimanche 19 avril
Samedi 25 avril
Dimanche 26 avril
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18H
9H30
18H
9H30
18H
9H30

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