
 N° 193 
05 juillet au 29 août 2020 

Prévoir et organiser 
 

   Récemment un petit neveu me disait que ses parents allaient faire des économies.  

Son cahier de 96 pages qu’il avait pour cette année n’est utilisé qu’à un tiers et il devrait 

être suffisant car pour la rentrée prochaine, puisqu’on lui demandait un cahier de 48 pa-

ges. C’est vrai que le cahier de nos vies de 96 pages comporte un certain nombre de pages 

blanches avec le confinement.  Nous avons été conduits à vivre autrement. Certes, nous 

n’avons pas fait des lignes d’écriture ou posé des additions. Nous n’avons pas pu appren-

dre à le remplir, mais nous découvrons l’importance de la page blanche. 
 

Nous sommes souvent conduits à prévoir des vacances, des travaux, des rencontres sinon 

ils ne se font pas. Notre vie est ainsi balisée d’anniversaires, de commémorations, de ma-

riages, de baptêmes… Pendant plusieurs semaines, j’ai ainsi répondu à des demandes pour 

connaître la date possible d’un baptême, d’une communion, d’un mariage… Il ne faut pas 

négliger l’importance de pouvoir rassembler du monde, surtout lorsque les déplacements 

sont difficiles. Avec l’avion, une personne à l’autre bout du monde pouvait être là en quel-

ques heures alors qu’il y a un demi-siècle, certains missionnaires ne revenaient au pays 

que tous les 5 ou 7 ans, après un très long voyage. 
 

Alors la page blanche est celle du sacrement que nous ne devons pas oublier, d’une ren-

contre avec Dieu qui  s’impose. Inutile de noircir la page de pensées et des mots de prières 

interminables. Le champ du possible est ouvert. 
 

Depuis mon arrivée sur ce secteur paroissial, nous sommes plus souvent conduits à orga-

niser qu’à prévoir. En effet, les modalités changent. En 2016, cinq prêtres intervenaient 

sur le secteur. Actuellement, nous sommes encore trois prêtres. Et autant dire que ne 

compter que sur les prêtres serait un suicide ecclésial. Heureusement que tant de baptisés 

prennent au sérieux leur engagement baptismal. Prévoir, voir de près, ce qui nous entoure 

pour construire l’avenir, cela est plus difficile. En cette année 2020, le sens de l’organisa-

tion a été nécessaire pour permettre de vivre des temps forts de la foi. 
 

L’idéal est, par une bonne organisation, de libérer du temps mais surtout l’esprit pour au-

tre chose. Une bonne organisation permet de nous concentrer sur la prière, le chant et puis 

accepter d’être à ce que l’on fait, de nous mettre à l’écoute de la parole de Dieu. Adoptons 

l’attitude du peintre  Georges Braque dans notre vie de foi lorsqu’il disait : « J’ai le souci 

de me mettre à l’unisson de la nature bien plus que de la copier. »  

Prévoir, c’est souvent abandonner ou reporter. Pourtant s’abstenir d’événements prévus, 

peut nous conduire à ne jamais nous rencontrer. La spontanéité gratuite a ses limites. En 

fait, c’est un peu le défi : prévoir pour organiser ou organiser pour prévoir. Dans les 

prochaines semaines, nous veillerons ainsi à prévoir différentes choses. Tout est une affai-

re d’organisation ! 

Thierry Min, curé modérateur 

INFORMATIONS 

Célébrations sur la période estivale : 
 

Lundi à 18h à Volmerage les mines  

Mardi à 9h à Audun-le-Tiche  

Mercredi à 9h à Aumetz  

Jeudi à 18h à Escherange  

Vendredi à 17h à  Audun-le-Tiche  
 

Maisons de retraite  (sous réserve) 

(Dates à confirmer) 

17h à Ottange  

16h à Audun-le-Tiche  
 
 
 

 

Mariage: (sous réserve) 
 

Samedi 1 août :  

Virginie PARISOT et Kevin FERNANDEZ à 16h30 à Zoufftgen 

Samedi 8 août :  

Vanessa GEORGES et Sergeï BOCHKSKII à 16h30 à Kanfen 

Samedi 22 août :  

Marie Christine et Adrien DURAND (anniversaire 10 ans ) à 16h30 à Aumetz 

Samedi 29 août :  

Lorraine LEGRAIN et benoit LETESSIER  d’Ottange à Sainte Foy les Lyon 

Maud JOUSSET et Christophe FONTAINE à 15h00 à Audun-le-Tiche 

Tressy BREDEMESTRE et Kévin CESCA à 16h30 à Havange 

Samedi 5 septembre :  

Léa VANNIER et Jérémy BOLIS à16h30 à Tressange 

Marion FIORINA et Nathan RIBEIRO FERNANDES à 16h30 à Volmerange les Mines 

 

 

 

PERMANENCE - SECRETARIAT  AUMETZ : 
 

Accueil lundi mercredi vendredi de 15h à 18h  

Tèl : 03 82 52 21 78 

Mail: presbyterecatholique@orange.fr 

Le port du masque est obligatoire pour tous à toutes les célébrations 
dès l’âge de 11 ans, nombre limité de places balisées, désinfection 

des mains dès l’entrée dans l’église, et autres consignes  
affichées ou énoncées à respecter. 

Communauté de paroisses  
Saint Hubert des mines de fer 

Paroisses d’Escherange - Molvange ● Kan-

fen ● Volmerange les Mines ● Zoufftgen 
     


