Communauté de paroisses
Saint Barthélemy

F. Soulage : « Pour une meilleure
prise en charge de l’exclusion »
Le président du Secours catholique s’est exprimé dans La Croix à propos de sa participation à la Conférence nationale de lutte contre l’exclusion qui se tiendra du 10 et 11 décembre.

La Croix : Ces derniers mois, et notamment pendant la campagne présidentielle, le Secours catholique a lancé des interpellations contre les paradis fiscaux, le surendettement des ménages pauvres, la situation du mal-logement
en France. Votre organisation renoue-t-elle avec le politique ?
Pour lutter contre les causes de la pauvreté, il faut être critique vis-à-vis du système
dans lequel nous évoluons. Cette prise de conscience s’est affirmée ces dernières
années. C’est pourquoi nous avons des contacts de plus en plus fréquents avec les
autorités publiques, que ce soit dans un travail de discussion ou de contestation.
Ce lien se développe aussi bien avec l’État, les départements ou les communes.
Nous avons aussi à cœur de faire bouger les choses de l’intérieur pour une meilleure prise en charge de l’exclusion. Aujourd’hui, près de 2000 de nos bénévoles sont
membres des conseils d’administration des centres communaux d’action sociale, et
ce chiffre s’améliore à chaque élection municipale.
Vous participerez à la conférence nationale de lutte contre l’exclusion qui, en
décembre, doit aboutir à un plan quinquennal de réduction de la pauvreté.
Quelles sont pour vous les conditions de réussite de ce rendez-vous ?
Il y a déjà un socle de propositions partagées par les organisations de solidarité.
Concernant le logement, nous attendons des engagements budgétaires sur la construction de HLM « très sociaux » réservés aux plus démunis. Sur les minima sociaux, nous souhaitons au moins que le revenu de solidarité active (RSA) soit revalorisé de 25 % sur cinq ans.
Dans le domaine de la santé, nous demandons une fusion entre la couverture maladie universelle (CMU) et l’aide médicale d’État (AME), toutes deux réservées à des
publics très précaires, et que leur gratuité soit garantie. Nous voulons par ailleurs
que l’« aide à la mutualisation », réservée aux personnes modestes qui ne peuvent
pas se payer une complémentaire santé, soit renforcée.
D’autres questions sont moins tranchées pour nous, mais elles n’en feront pas
moins débat. Nous voulons arriver à un consensus sur l’accompagnement des demandeurs d’emploi, qui fait défaut en France. Concernant les jeunes, nous militons
pour que les missions locales voient leurs responsabilités renforcées. Il serait alors
possible d’y traiter à la fois des questions de formation, d’emploi ou de santé afin de
pouvoir y bâtir de vrais parcours. En outre, de nombreuses entreprises et chantiers
d’insertion se trouvent aujourd’hui en danger, faute de subventions. Il faut les remettre à flot.
Propos recueillis par Jean-Baptiste François
Retrouvez l’interview complète de François Soulage dans La Croix.

http : //www.sarrebourg.catholique.fr
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Semaine du 10 au 16 novembre 2014
Jeudi 13 novembre
•

14h00 au presbytère : Rencontre Equipe du Rosaire.

Vendredi 14 novembre
•
•

14h30 à l’église de Diane-Capelle : Réunion de l’Equipe de sacristie de Diane-Capelle.
18h00 salle Schweitzer (à côté du Temple protestant) : Veillée de
prières œcuméniques pour les chrétiens du Moyen-Orient et les martyrs de nos Eglises.

Dimanche 16 novembre
•
•

Journée du Secours Catholique. Repas Choucroute à la Salle des
Fêtes de Fénétrange à partir de 12h00. Inscription avant vendredi 14
novembre au 03 87 07 84 47.
15h00 à Saint Ulrich : Célébration Mariale et bénédiction du SaintSacrement.

Dimanche 9 Novembre : Dédicace Basilique du Latran
Vous êtes le Temple de Dieu. Le dimanche, nous célébrons le Christ, le Vivant.
Or, voici que la liturgie nous invite à célébrer une basilique, celle du Latran, la cathédrale de Rome. En fait, à travers un édifice, nous célébrons l’Église elle-même,
Corps du Christ, Temple de l’Esprit.
Nous sommes le Temple de Dieu. Nul ne l’exprime mieux que Paul quand il s’adresse aux Corinthiens (2ème lecture). Joyeux paradoxe : nous réjouir du jour de
la dédicace de la basilique du Latran, la cathédrale de l’évêque de Rome, alors que Jésus invitait à détruire le plus haut lieu de célébration du
Seigneur à Jérusalem ?
Ce dimanche, rendons grâce pour l’entreprise
courageuse des bâtisseurs d’églises, témoignage « solide » de leur foi. Foi en un Fils de Dieu
qui, par amour de l’humanité, s’est fait homme, a
connu l’abaissement avant de ressusciter et de
nous attirer à lui pour vivre éternellement.
Belle ou quelconque, l’église où je célèbrerai la
messe aujourd’hui n’est grande que parce qu’elle
accueille les hommes et les femmes du Peuple
de Dieu.
Versdimanche.com

LUNDI 10 novembre : St Léon

• Sarrebourg

18h30 messe pour Anne Rose TOUSSAINT (1er ann.) ; Défunts
Madame et Monsieur Raymond MORIN et Jean Jacques MORIN

MARDI 11 novembre : St Martin, Armistice de 1918

• Sarrebourg
•
•
•

8h30 messe

Imling

•

Xouaxange
Langatte

DIMANCHE 16 novembre : 33ème Dimanche Ordinaire

• Haut-Clocher

•
•

10h 30 messe pour la Paix dans le cadre de l’Armistice du 11
novembre

MERCREDI 12 novembre : St Christian

•

Sarrebourg
10h30 messe à la Maison de Retraite « Les Jardins »

•

Hoff
18h00 messe

JEUDI 13 novembre: St Brice

• Sarrebourg
18h30 messe pour des Intentions Particulières et pour les âmes du
Purgatoire

VENDRED 14 novembre : Ste Sidonie

• Sarrebourg
8h30 messe pour les âmes du Purgatoire ; Anna WAGNER,
Marguerite MONZEL et Françoise MENEGHINI
18h00 salle Schweitzer (à côté du Temple) : Veillée de prières
œcuméniques pour les chrétiens du Moyen-Orient et les martyrs de
nos Eglises

SAMEDI 15 novembre : St Albert

• Sarrebourg
16h30 messe à la Résidence Erckmann-Chatrian pour Veuve Jeanne
SCHMITT (de la part de sa sœur Rose)

Imling
18h30 messe pour Charles OCKLER (ann.)

9h30 messe pour la Paix dans le cadre de l’Armistice du 11
novembre
10h30 messe pour la Paix dans le cadre de l’Armistice du 11
novembre

18h00 messe dominicale pour Marguerite SCHMITT, son frère
l’Abbé Emile SCHMITT et leurs parents ; Anne et Joseph MARCEL ;
Paul André LOBSTEIN (2ème ann) ; Alfred BOEHM (1er ann), Intention
Particulière

•

9h15 messe pour Joseph THIEBO et Fam. KLEIN–GANTNER ;
Marcel BRICHLER ; Fam. SIMON–OHMER ; Léon et Denis HAGEN ;
Joséphine GAUTHIER

Hoff
9h30 messe pour Marie GRIEBELBAUER (ann.) et sa Fam.

Sarrebourg
10h30 messe pour Paul MONSCH et Défunts de la Fam. ; Fam.
FRANTZ–PARISET ; Joseph et Albertine DIEBOLD, leurs fils Gérard
et Jean-Paul ; Cécile METZ et ses parents ; Alice PRIESTER (de la
part d’une collègue de travail)

Diane Capelle
10h45 messe

• Hesse
11h00 messe de Fondation

• Sarrebourg

18h00 messe pour la paroisse et pour Bernard GOETZ (4ème ann) ;
Gaston EFFA ; Jean OBERLE (6 sem.)

Concert - Voix Divine - Chant baroque
En l’église Saint Martin de Hoff
Dimanche 16 novembre 2014 à 17h00
Michel Marquès : Contre-ténor Christophe Durant : Orgue
Orchestre Classique Lorrain
Direction Maximilien Fremiot
Programme : Cantates de BACH

Stabat Mater de VIVALDI
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