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Pâques, passage !

N

y sommes ; après les quarante jours de Carême, voici ce
dimanche matin d’avril où les chrétiens se réjouissent de fêter
la résurrection de Jésus. Une vie nouvelle, transformée, vient
d’éclore. Beaucoup d’entre nous font déjà l’expérience d’une forme de
résurrection. Chaque fois que notre condition d’être vivant s’exprime
et s’éclaire par une relecture confrontée à la Parole, et que nous
trouvons du sens à nos engagements, à nos décisions, à nos questionnements, nous faisons un passage vers une transformation intérieure.
« Notre chrysalide à nous, c’est la parole » dit Cyrulnik.
Joyeuses Pâques à tous.
Marie-Reine Hug, EAP
ous

❀

des engagements en faveur
de la jeunesse

http: //paroissesdubilleron.fr

Trois piliers ont constitué le socle de mon éducation
chrétienne et laïque : mes parents, l’école de la République
et le scoutisme ; plus bien-sûr les enrichissements permanents
de la vie familiale, de rencontres, d’évolution de carrière,
d’épreuves, de lectures enrichissantes.
Tous ces ingrédients
ont cultivé et développé en moi
le sens du service avec cette
saine inquiétude de mettre mon
honneur à mériter la confiance
de ceux qui m’ont donné des

responsabilités et ces lancinantes questions plus intimes :
« Es-tu en accord avec les Évangiles ? » et « Dis, qu’as-tu fait de
ton talent » ? 			
			
➪

maizières-lès-metz ❄ marange ❄ sIlvange
semécourt ❄ bronvaux ❄ fèves ❄ hauconcourt
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Pourquoi j’ai choisi de
rejoindre le Rotary-Club.
Le but ultime du Rotary International est la construction de la
paix, toujours au moyen d’actions
concrètes qui vont des grandes
actions internationales comme
l’éradication de la polio (près de
deux milliards d’enfants vaccinés
depuis 1986), aux besoins locaux
auxquels les clubs répondent.
Dans notre communauté
de paroisses, les membres
du Rotary club de Hagondange se
mettent au service d’associations
pour les soutenir financièrement
dans leur développement : Le
Foyer Bernard Delforge à Marange-Silvange reçoit un soutien
permanent du club depuis l’origine,
de l’encadrement aux équipements
spécialisés pour les résidents. Le
Village SOS Enfants à MarangeSilvange bénéficie du club pour
financer, entr’autres, des maisons
d’accueil. L’Association « Docteur
Sourire » à Marange-Silvange accompagne des clowns professionnels dans les services de pédiatrie

dans les Hôpitaux. L’Association
« L’antichambre des secrets » à
Marange- Silvange soutenue par
le club, apprend la magie aux
personnes en difficulté : enfants,
malades ou hospitalisés.
Hors de la communauté,
les rotariens offrent aux services de pédiatrie des Hôpitaux
« Robert Schuman » et « Claude
Bernard » à Metz, de voitures
électriques qui donnent aux enfants de passer quelques heures
de joie dans le cadre souvent
hostile de l’hôpital. Aller de sa
chambre jusqu’au bloc opératoire
en conduisant une Mercédes, une
Ferrari ou un 4X4 de luxe permet
à l’enfant de diminuer son stress.
Par mes engagements avec
tous les rotariens, je trouve dans
les activités du club des réponses
à mes questions. Il est le terrain où
je fais l’expérience du service de
l’autre, de la solidarité, du partage
et tout cela donne du sens à ma
vie.
Henri Pelourdeau, EAP et membre
du Rotary club de Hagondange

Je m’appelle Newt, j’ai 25 ans
et j’ai demandé à être baptisée
Après avoir contacté
le presbytère, mon cheminement a réellement commencé le jour
où j’ai rencontré Véronique et Brigitte. J’étais très stressée, angoissée ;
je me lançais dans quelque chose d’inconnu et, honnêtement, j’avais peur
sans trop pouvoir me l’expliquer.
Après une bonne tasse de thé et une
discussion chaleureuse et franche sur
nos vies respectives, je me suis sentie
plus détendue et j’ai savouré le moment présent. Nous avons évoqué
nos rencontres, les moments marquants qui nous construisent.
« Mon père et ma mère
m’abandonnent ;
le Seigneur me reçoit. »
Cette phrase issue du Psaume 26 m’a
beaucoup touchée. Je m’y retrouve

aujourd’hui. J’ai découvert que je ne
suis finalement jamais seule : Dieu
est toujours à mes côtés, dans les
épreuves comme dans les bons moments. Lui ne m’abandonnera jamais.
La relecture de mon passé n’était
pourtant pas évidente au départ. Je
me suis aperçue que, jusqu’à présent,
je ne prêtais pas forcement attention
à bon nombre de petits détails qui
font qui je suis aujourd’hui.
Depuis cette révélation,
j’arrive plus facilement à prendre sur
moi, j’essaye d’améliorer mes relations avec les autres, notamment avec
ma mère. Je ne dirais pas que je suis
prête à pardonner mais je me sens
sur la bonne voie. Avec un peu de
temps, j’ai l’espoir d’y parvenir, Dieu
marchant à mes côtés.
Grâce à l’équipe
d’accompagnement
mais aussi à travers toutes les
rencontres que je fais au quotidien et pendant mon catéchuménat, la vie m’apparait
sous un autre angle et je me
sens plus sereine. La présence
de Dieu à mes côtés me rassure et m’apaise. Il me reste encore beaucoup à découvrir et
j’ai hâte.
Newt
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VOIR- JUGER-AGIR
un modèle de révision de vie

L’Action Catholique Ouvrière regroupe depuis 1950, des hommes
et des femmes différents par leur profession, par
l’âge et par leurs engagements sociaux, familiaux,
syndicaux ou politiques. Ils veulent prendre part à
la vie du monde ouvrier pour y rappeler et affirmer
des exigences humaines et des valeurs spirituelles.

D

ans notre communauté de
paroisses, nous formons une
équipe de cinq personnes militantes
au syndicat des retraités CFDT.
Nous sommes accompagnées par le
prêtre et nous nous réunissons une
fois par mois. La « révision de vie »
en trois temps est le terreau du
dynamisme du mouvement ACO.
VOIR
Lors de nos rencontres, chacun
est invité à raconter un fait qu’il
a vécu ou observé dans son environnement. Le sens que nous
donnons à nos rencontres n’est pas
de convaincre celui qui parle mais
d’échanger des réflexions. Ainsi
Gilbert nous dit qu’il porte le souci
des chômeurs âgés en fin de droit. Il
en témoigne auprès des organismes
concernés et les interpelle au sujet
de la détresse de ces personnes qui
n’ont plus d’allocations et ne bénéficient pas encore d’une retraite.
JUGER
Pendant ce moment de révision
de vie, nous accueillons les réalités

auxquelles nous sommes connectés.
Nous les confrontons à un passage de l’Écriture. Le prêtre nous
accompagne dans cette démarche
de ressourcement spirituel. L’ACO
me permet de cultiver le sens de
la solidarité, de m’engager collectivement, d’être écoutée, de m’interroger sur ma foi et ma pratique
religieuse.
AGIR
La richesse humaine et spirituelle
des révisions de vie nous porte
dans nos actions. Notre équipe est
engagée -entr’autres engagements
- auprès des Restos du cœur de
Maizières. Nous participons activement aux collectes organisées dans
la commune et dans les supermarchés en interpellant les personnes,
en les accueillant. Le contact direct
est important pour moi. Il m’arrive
de rencontrer un bénéficiaire qui a
retrouvé du travail. Nos fructueux
échanges sur la vie comme elle va,
me donnent des raisons d’espérer.
Marie-Thérèse Parisot,
pour l’équipe ACO

