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nouvelles solidarités

maizières-lès-metz ❄ marange ❄ sIlvange
semécourt ❄ bronvaux ❄ fèves ❄ hauconcourt

prendre soin du frère

communauté de paroisses du Billeron

et des hommes nos frères

http://paroissesdubilleron.fr
http://paroissesdubilleron.fr/

Deux événements
marquants ont rappelé, au cours des
derniers mois, l’impérieuse nécessité,
pour chacun de nous, de prendre
soin de la terre et des hommes qui
l’habitent : la COP 21, réunie l’automne
dernier à Paris, et l’encyclique du pape
François, Laudate Si. Des réflexions
qui se rejoignent et invitent à agir vite,
mais pas n’importe comment car seule
une écologie globale, mue par une
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réflexion approfondie, nous permettra
de sauver notre « maison commune ».
En mars dernier, à la salle paroissiale
de Maizières-lès-Metz, c’est autour de
cette actualité brûlante qu’un forum
a réuni des hommes et des femmes
qui agissent, chacun à leur niveau, et
tous ceux qui avaient des questions à
soulever. Une soirée très dense, dont
nous nous efforçons ici de dégager les
grandes lignes.
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L’authentique
humanité, qui
invite à une
nouvelle synthèse,
semble habiter
au milieu de
la civilisation
technologique
presque de manière
imperceptible,
comme le
brouillard qui filtre
sous une porte
close. Pape François

Véronique et Nicolas : respecter, partager, transmettre
Chez Véronique et Nicolas, l’écologie,
c’est une démarche quotidienne. D’abord,
limiter les déchets : « On évite tout ce qui
est jetable. Un mouchoir, ça se lave. Un
emballage, ça peut être réutilisé plusieurs
fois. Les épluchures, ça fait du compost. »
Ensuite : acheter des produits locaux, de
saison et ne pas en prendre trop, pour les
consommer en totalité : « Nous allons au
marché et nous choisissons des producteurs
locaux. Le marché, c’est un lieu d’échange, de
partage, de transmission aussi. »
Ce n’est pas Mme Lux, chez qui ils s’approvisionnent, qui dira le contraire : « Depuis les années 70, nous sommes quatre qui
travaillons en famille pour produire des produits bio de qualité : fruits, légumes, volaille,
miel… Au marché, nous sommes dans la
relation et la proximité avec nos clients. »
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Évelyne : prendre soin du vivant
Thérapeute, psychothérapeute et sophro-relaxologue, Évelyne Lambert compare son métier à
celui du jardinier : « Notre rôle, c’est de prendre
soin du vivant, aider les gens à trouver leur harmonie. Cela passe par une attention bienveillante
pour écouter, observer, stimuler, échanger, renforcer,
soigner, permettre à la personne de trouver son équilibre grâce à ses propres forces vitales. Prendre soin
des autres est essentiel à l’homme. Chaque fois que
l’on fait du bien à un autre, on se sent mieux. »

Julien : protéger la faune sauvage
Pompier professionnel et apiculteur, Julien est
aussi délégué de l’Association de protection de la
faune sauvage : « Notre environnement est dégradé.
C’est un vrai problème pour les abeilles, dont l’alimentation est polluée. Je m’efforce de déplacer mes
colonies dans des endroits encore relativement sains.
Au-delà de ce seul problème, c’est la faune sauvage
qu’il faut préserver : les chouettes, qui se raréfient
à cause de l’urbanisation, le renard, qui est considéré comme nuisible et chassé, alors qu’il se nourrit
de petits mammif ères qui s’attaquent aux cultures.
Pour s’en défaire, les agriculteurs recourent aux pesticides qui empoisonnent la terre et l’eau et se retrouvent dans notre nourriture. C’est tout l’équilibre de
la nature qui est mis à mal. »
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Maurice : l’écologie en ville
Adjoint au maire de Maizières-lès-Metz
chargé de l’environnement, Maurice détaille
les actions mises en œuvre en matière de lutte
contre la pollution, de social, d’économie et
de participation dans le cadre de l’Agenda 21
auquel la ville a souscrit : « Nous avons entrepris
des travaux d’isolation dans les bâtiments municipaux, limité l’éclairage public, encouragé les gens
à prendre le train en agrandissant ou en créant des
parkings. Avec les Restos du cœur, nous proposons
un atelier jardin. Nous relançons par ailleurs les
comités de quartier et nous avons créé un conseil
municipal des jeunes. »

Jean-Pierre : changer nos
comportements
Pendant vingt ans, en qualité d’expert, JeanPierre a travaillé chez ArcelorMittal, sur un
projet visant à limiter l’émission de gaz à effets
de serre. « Nous sommes face à quatre problèmes
importants, estime-t-il : le changement climatique, l’appauvrissement de la biodiversité (nous
allons vers la disparition des deux tiers des espèces
vivantes), la pollution et l’épuisement des ressources naturelles. Actuellement, nous produisons
deux fois plus de CO2 que de produits finis. Comment limiter ? On y travaille depuis vingt ans et
il y a des idées intéressantes, comme de produire de
l’acier à température ambiante, avec de l’électricité. La fermeture de Florange a remis en question
une partie du projet ULCOS, mais en Europe,
d’autres usines travaillent en ce sens. L’industrie
est moins présente qu’autrefois, mais les villes ne

Suite à ces témoignages, le
débat, on l’imagine, fut riche
et foisonnant. Qu’en retenir ?
Pour la majorité des participants, les
solutions sont en nous tous, mais encore
faut-il les mettre en œuvre au quotidien en
apprenant à consommer sans gaspiller (45%
de ce qui est produit est jeté rappelle un
intervenant), à limiter les déchets, à être plus
responsable et à enseigner aux autres à le
devenir. Constat unanime : cela passe par
l’éducation. En famille d’abord, et à l’école
car, souligne une enseignante, « le niveau de
conscientisation des enfants est supérieur à
celui des adultes. »
Alain Welsch, prêtre de notre interparoisse,
conclut sur l’encyclique du pape François :
« Il alerte, nous rappelle que dans le monde,
tout est lié. Que la création nous a été
donnée et que nous devons nous interroger
sur ce que nous en faisons. Il nous donne les
clés pour agir, car il n’est jamais trop tard. »
cessent de gagner du terrain et elles polluent plus, désormais, que les usines. La pollution vient aussi de l’agriculture et elle voyage (les sables du Sahara, par exemple).
Enfin les ressources naturelles s’amenuisent. La solution
est simple : être sobre, recycler. Dans le passé, on a résolu
pas mal de problèmes grâce à la technologie, mais elle
atteint ses limites. Maintenant, il nous faut changer nos
comportements à tous les niveaux, et ce n’est pas simple. »
Monique Hecker
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célébrations
ACCUEIL
PAROISSIAL
Presbytère de Maizières
lundi - mardi - mercredi - vendredi
16 h30 à 18h
samedi : 9h30 à 11h
03 87 80 59 50

Marange-Silvange

Antenne paroissiale
Salle Gabriel Hennequin
rue Saint François
mardi de 10h à 12h
Thérèse Kubler 03.87.51.78.19

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

Mardi 1er novembre
Samedi 5 novembre
Dimanche 6 novembre
Samedi 12 novembre
Dimanche 13 novembre
Samedi 19 novembre
Dimanche 20 novembre
Dimanche 27 novembre

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

Maizières TOUSSAINT *
Maizières - Bronvaux
Fèves - 10H45 Marange
Maizières
Les Écarts - 10H45 Semécourt
Maizières (défunts)
Hauconcourt - 10H45 Silvange
Maizières Café biblique ENTREE EN AVENT *
Messe interparoissiale

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

18H
9H30
18H
9H30
18H
9H30
18H
19H30
9H30
18H

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

Dimanche 1er janvier 2017
Dimanche 8 janvier
Samedi 14 janvier
Dimanche 15 janvier
Samedi 21 janvier
Dimanche 22 janvier
Samedi 28 janvier
Dimanche 29 janvier

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

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

Samedi 4 février
Dimanche 5 février
Samedi 11 février
Dimanche 12 février
Samedi 18 février
Dimanche 19 février
Samedi 25 février
Dimanche 26 février

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

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

Mercredi 1er mars
Samedi 4 mars
Dimanche 5 mars
Samedi 11 mars
Dimanche 12 mars
Samedi 18 mars
Dimanche 19 mars
Samedi 25 mars
Dimanche 26 mars

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

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

Samedi 1er avril
Dimanche 2 avril

18H
9H30

Maizières
Les Écarts - 10H45 Silvange

semaine sainte
Messes des Rameaux : Samedi 8 avril 18H Maizières – Bronvaux

Dimanche 9 avril 9H30 Hauconcourt – 10H45 Semécourt

Célébration du Pardon : Mardi 11 avril 20H Maizières *
Jeudi Saint : Cène du Seigneur 13 avril 20H Silvange *
Vendredi Saint : Vénération de la Croix

14 avril 15H Bronvaux – Silvange (enfants)
➢ Samedi Saint : Vigile Pascale *
15 avril 21H Maizières (baptêmes des enfants d’âge scolaire)
Jour de Pâques : Dimanche 16 avril 9H30 Fèves – 10H45 Marange
Samedi 22 avril
Dimanche 23 avril
Samedi 29 avril
Dimanche 30 avril
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18H
9H30
18H
9H30

Maizières
Les Écarts - 10H45 Semécourt
Maizières (défunts)
Hauconcourt - 10H45 Silvange

communauté de paroisses du billeron

* célébration interparoissiale

