nouvelles solidarités

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

Vivre

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

à l’ère du numérique

prendre soin du frère

communauté de paroisses du Billeron

Qu’il prenne la forme d’un ordinateur, d’une tablette, d’une console de
jeu ou d’un téléphone portable, le numérique fait aujourd’hui partie
de notre vie quotidienne.

D

e gré ou de force,

il est entré dans la
quasi-totalité de nos foyers et il peut
être la meilleure ou la pire des choses.
« Vivre à l’ère du numérique », tel était le
thème retenu cette année pour le forum de
la communauté de paroisses du Billeron à
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la salle paroissiale de Maizières-lès-Metz.
Cinq expériences concrètes, les résultats
d’une enquête sociologique et le témoignage de deux professionnels ont alimenté
la réflexion des participants et le débat qui
l’a prolongée.
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Le numérique
permet d’acquérir de nouvelles
compétences, de
comprendre, de
créer, mais il faut
apprendre à communiquer interculturellement,
ce qui implique
éthique, confiance
et éducation.

Des témoignages
Amélie, vingt ans, vit comme la plupart
des jeunes gens de son âge avec son portable
vissé au bout des doigts. « Les 18-25 ans passent
2 h 50 par jour sur leur téléphone », fait-elle
observer. Via Facebook, elle vient tout juste de
prendre des nouvelles d’un ami malade. « L’intérêt, dit-elle, c’est d’être en réseau avec les copains
et les copines et d’avoir constamment des nouvelles
des uns et des autres. »
Véronique, animatrice laïque en pastorale,
partage le quotidien des résidents du foyer
pour handicapés Bernard Delforge : « Ils sont
64, précise-t-elle. Certains sortent mais la plupart
bougent peu. Pour eux, internet est une fenêtre
ouverte sur l’extérieur. Jérôme, pour ne citer que
lui, s’y est fait de vrais amis avec lesquels il partage des sorties au spectacle, au cinéma… »

Marie est mère d’adolescents. Le numérique
est omniprésent dans la vie de la famille pour
les devoirs, les contacts, la musique etc… Elle

témoigne des effets addictifs du numérique sur un
de ses enfants : « Avant, il lisait, il sortait. Maintenant, il est continuellement à échanger des messages avec
ses copains. Quand ils se rencontrent, c’est pour jouer en
ligne côte à côte. Il arrive à contourner tous les verrouillages. On a fixé des règles mais, de lui-même, il est
incapable de s’y tenir. Il faut sans arrêt contrôler et c’est
devenu un problème récurrent dans la famille. »

Solène reconnaît volontiers que, vis-à-vis de ses

cinq enfants, elle met souvent le pied sur le frein
du numérique. Pour autant, elle apprécie son utilité : « L’an dernier, je ressentais le besoin de sortir un
peu de mon univers familial. Sur le site du Billeron, je
suis tombée sur une annonce pour le recrutement d’un
intervenant en enseignement religieux à l’école. J’ai eu
un flash dans la tête, j’ai répondu et ça a été un vrai
déclencheur. Sans internet, cette information serait-elle
venue jusqu’à moi ? »

Jacques a vécu une expérience passionnante il y a
une dizaine d’années, avec des élèves et des professeurs du collège où enseignait son épouse : pendant
la pause de midi, il a mis sur pied et animé des clubs
où les uns et les autres se sont entraînés à utiliser
l’ordinateur comme outil pédagogique et l’expérience
s’est révélée très positive.

Une enquête
Et les gens comme vous et moi, qui n’ont pas d’histoire particulière à raconter, qu’en pensent-ils, de la
vie à l’ère du numérique ? Une enquête a été
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menée dans la communauté de paroisses auprès
de 140 personnes, interrogées notamment sur ses
aspects positifs ou négatifs et son impact sur la vie
familiale. La synthèse présentée par Marie-Reine
Hug est pour le moins éclairante : côté positif,
46 personnes ont répondu, mettant en évidence
l’immédiateté et la facilité d’accès à l’information
(31%), l’ouverture au monde, à la connaissance et
au partage des savoirs (24%), le moyen de rester
en lien avec de la famille ou des personnes éloignées (19%), la possibilité d’utiliser l’ordinateur
pour stocker des documents (10%) ou pour gérer
ses démarches et ses achats (6%).
54 personnes ont mis en avant les côtés négatifs
du numérique, incriminant les abus liés à l’anonymat tels que piratage, rumeurs ou mauvaises
rencontres (35%), le risque d’addiction (24%), la
coupure avec le réel et la diminution de la communication dans le foyer (22%) ou encore l’envahissement et la perte de temps (19%). « Au total,
conclut Marie-Reine Hug, on assiste à la transformation des liens sociaux dans un autre rapport au temps.
Le numérique permet d’acquérir de nouvelles compétences, de comprendre, de créer, mais il faut apprendre
à communiquer interculturellement, ce qui implique
éthique, confiance et éducation. »

L’entreprise de Mériam
Tous ces sujets, Mériam Berdai les vit de l’intérieur. à 36 ans, cette maman de trois enfants a
créé sa propre entreprise. Son nouveau métier la
passionne : « Il consiste, explique-t-elle, à permettre
à ceux qui le veulent et qui ont des compétences dans
un domaine précis de vendre ces compétences selon
leurs disponibilités. Cela passe évidemment par le
numérique et j’ai des clients sur toute la planète. Cela
exige du savoir et de la flexibilité et il faut se former
en permanence. Mais il est indispensable de s’adapter
car aujourd’hui, on peut tout automatiser et sur ce

point, la France a vingt ans de retard. C’est maintenant
qu’il faut prendre le train. »

Au diocèse de Metz
Un point de vue que partage Stéphane Jourdain,
responsable multimédia du diocèse de Metz : « Sur les
sites des paroisses, au lieu de mettre du texte, il faudrait
recourir à la vidéo. C’est la force des réseaux sociaux. Nous
avons fait l’expérience à Lourdes lors d’une veillée avec
des jeunes. 9 000 personnes ont vu la vidéo qui a suscité
41 dialogues. Dans le diocèse, 1880 personnes vont sur la
page Facebook. Nous, chrétiens, devons être présents sur
ces réseaux, non pas pour parler ex cathedra mais pour
se positionner en vérité, entrer en relation avec ceux qui
appellent et leur annoncer la Bonne Nouvelle. En son
temps, Saint Paul écrivait des lettres. Aujourd’hui, les
réseaux sociaux font la même chose. Il faut utiliser les
moyens de son temps.»
Inutile de préciser que le débat qui vint clôturer cette
rencontre très intense fut l’occasion de poser des questions souvent très concrètes. Exemple : « Comment
ceux qui sont à l’aise avec le numérique pourraient-ils
aider les plus âgés qui voudraient rester dans le coup mais
qui sont tentés de baisser les bras ? »
Ou encore : « On manque de recul pour apprendre aux
enfants à utiliser internet. Au Canada, les programmes
scolaires y consacrent une heure par semaine, du CP à
la terminale. « On est dans un magma culturel qu’on ne
maîtrise pas, conclut Alain Welsch. On cherche ensemble
les bonnes clés et cette recherche peut nous rapprocher. »
Depuis ce forum, un Réseau de Solidarité du Numérique a été créé. L’objectif est d’apporter une aide
gratuite aux personnes qui rencontrent des difficultés
en matière d’utilisation des équipements qu’ils possèdent. Adressez vos demandes d’aide à Richard Pazdej
(06 07 80 07 34 ; pazdej.richard@orange.fr).
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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

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

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

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

Dimanche 3 décembre

Lundi 25 décembre
Samedi 30 décembre
Dimanche 31 décembre

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

Maizières Café biblique ENTREE EN AVENT *
Messe interparoissiale
Maizières
Hauconcourt -10H45 Silvange
Maizières
Les Écarts - 10H45 Semécourt
Bronvaux
Bernard Delforge NOËL
Maizières (Noël des enfants)
Hauconcourt - Semécourt
Maizières (défunts)
Fèves - 10H45 Marange

Samedi 6 janvier
Dimanche 7 janvier
Samedi 13 janvier
Dimanche 14 janvier  
Samedi 20 janvier
Dimanche 21 janvier
Samedi 27 janvier
Dimanche 28 janvier

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

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

Samedi 3 février
Dimanche 4 février
Samedi 10 février
Dimanche 11 février
Mercredi 14 février
Dimanche 18 février
Samedi 24 février
Dimanche 25 février

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

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

Samedi 3 mars
Dimanche 4 mars
Samedi 10 mars
Dimanche 11 mars
Samedi 17 mars
Dimanche 18 mars

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

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

Samedi 9 décembre
Dimanche 10 décembre
Samedi 16 décembre
Dimanche 17 décembre
Samedi 23 décembre
Dimanche 24 décembre

semaine sainte
Messes des Rameaux : Samedi 24 mars 18H Maizières – Bronvaux
Dimanche 25 mars 9H30 Écarts – 10H45 Semécourt
Célébration du Pardon : Mardi 27 mars 20H Maizières *
Jeudi Saint : Cène du Seigneur 29 mars 20H Silvange *
Vendredi Saint : Vénération de la Croix

30 mars 15H Bronvaux – Silvange (enfants)
➢ Samedi Saint : Vigile Pascale *
31 mars 21H Maizières (baptêmes des enfants d’âge scolaire)
Jour de Pâques : Dimanche 1er avril 10H45 Fèves – Marange
Samedi 7 avril
Dimanche 8 avril
Samedi 14 avril
Dimanche 15 avril
Samedi 21 avril
Dimanche 22 avril
Samedi 28 avril
Dimanche 29 avril
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18H
9H30
18H
9H30
18H
9H30
18H
9H30

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

* célébration interparoissiale
communauté de paroisses du billeron

