Mouvements
et Associations de Fidèles
du Diocèse de Metz

Par leur présence dans notre diocèse, les mouvements et associations de fidèles
manifestent leur désir d’annoncer la résurrection du Christ et de servir la
société et l’Eglise.
Dans l’Eglise, il y a une tentation d’être tous pareils … et bien non ! C’est une
grâce que d’avoir quatre évangiles et pas un seul. A la Pentecôte, ce sont des
flammes séparées qui tombent sur les apôtres, et non un seul feu. C’est une
grâce que de voir combien l’Esprit de Dieu est créatif, pour nous permettre
d’annoncer l’Evangile dans tous les milieux et de manières aussi diverses. Il faut
accueillir cette différence et veiller à nous réunir de temps en temps pour faire
Eglise ensemble, ne pas risquer une fragmentation de la mission.
Je souhaite que ce livret soit l’occasion de mieux connaître la richesse des
mouvements et associations de fidèles présents sur notre diocèse. Merci à
chacune et chacun de vous d’en être les relais où vous êtes.
Monseigneur LAGLEIZE

Les mouvements et associations de fidèles du diocèse sont regroupés en 7 familles apostoliques :








L’action catholique
La vie économique et professionnelle
Les enfants et les jeunes
La famille
Les fraternités, associations et mouvements de spiritualité
Les personnes malades et handicapées
La solidarité



A la fin de ce livret, vous pourrez retrouver les conseils et services diocésains qui sont des
partenaires indispensables pour faire Eglise ensemble.

Pour l’équipe diocésaine,
Christine MARTIN, déléguée épiscopale
Fait à Metz, le 24 mai 2018

La Délégation Diocésaine des
Mouvements et Associations de Fidèles
La délégation diocésaine est un carrefour entre les Mouvements et Associations de Fidèles
du diocèse. Sa mission a été définie par la Conférence des Evêques de France :
Eveiller à la mission première des laïcs : soutenir la présence des chrétiens dans
tous les huit « lieux de travail» tels que définis dans l’exhortation apostolique « Les fidèles
laics »(1988) : la dignité de la personne, le respect du droit inviolable à la vie, la liberté
religieuse, la famille, la charité, la participation à la vie politique, les questions économiques
et sociales, l’évangélisation de la culture et des cultures. (Cristifideles Laici N°29)

Soutenir et encourager l’apostolat organisé : connaitre les Mouvements et
Associations de Fidèles et leur réalité sur le diocèse, les aider à être visibles dans l’église et
plus largement, mettre en place les rencontres et formations utiles à leur développement.
Veiller à ce que qu’ils respectent les critères d’ecclesialité (Christi Fideles Laici N°30)

Rappeler les critères d’appartenance à l’Eglise et favoriser les relations
avec les paroisses et services : leur permettre d’être représentés dans les différentes
instances diocésaines dont le Conseil Pastoral Diocésain (CoPaDi), veiller à la façon dont ils
prennent en compte l’accompagnement spirituel

Une équipe au service des associations ...
Pour épauler la DEMAF, déléguée épiscopale pour les mouvements et associations de fidèles,
Christine MARTIN, une équipe a été mise en place à compter du 1er septembre 2016 pour une
durée de trois ans. Elle est composée de la DEMAF et de cinq personnes bénévoles : Isabelle
BRAHY, Yves D'ELIA, Christine CARSIGNOL, Olivier JONCQUEZ et Marie Claire WETZEL.
Ces personnes ont des engagements divers et peuvent, par leur expérience personnelle et leur
implication dans l’Eglise diocésaine, imaginer et construire des actions favorisant la bonne santé
et la croissance des mouvements et associations de fidèles dans notre diocèse.
Cette équipe est en lien avec les personnes qui sont membres du Conseil pastoral diocésain
(CoPaDi) au titre des mouvements et associations de fidèles.

Si vous souhaitez des informations sur un mouvement, une association de fidèles
ou un évènement organisé par la délégation diocésaine :
Délégation diocésaine des Mouvements et Associations de Fidèles www.ddmaf57.fr
Maison diocésaine 4 avenue Jean XXIII 57000 METZ Tel : 03 87 75 67 89
Christine MARTIN (DEMAF) 06 16 56 58 97 demaf@catholique-metz.fr
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L’action catholique
Représentante au CoPaDi : Mo niqu e HELL -Tél. 09 52 05 73 78 – hell.monique@gmail.com

Action Catholique des Enfants - ACE
Ce sont des enfants âgés de 6 et 15 ans qui se retrouvent en clubs pour vivre des temps dans lesquels
chacun à sa place, est écouté, respecté dans sa singularité. En groupe de copains encadrés par des adultes,
les enfants jouent, discutent et mènent des projets communs.

Permanence diocésaine - Tel : 03 87 75 85 92 ace.moselle@laposte.net
Bernadette COLLARDELLE, présidente
Abbé Bernard BELLANZA – Tél 03 87 32 31 24 bernard.bellanza@gmail.com

Action catholique des femmes – Acf
Mouvement regroupant des femmes de toutes origines et permettant la promotion individuelle et collective des femmes dans leur vie personnelle, chrétienne, sociale, familiale, professionnelle et civique.
Michèle WOLFF – Tél. 06 42 25 66 69 – michele.wolff57@orange.fr
Abbé Gérard KAISER—03 87 79 25 44—gerard.kaiser454@orange.fr

Action Catholique des Milieux Indépendants - ACI
Mouvement d'action catholique spécialisée dont la spiritualité est centrée sur l'attention à la vie de tous les
jours et la méditation de la Parole de Dieu.

Anne-Marie DETHOOR – Tél 09 75 63 56 07, amdethoor@orange.fr

Action Catholique Ouvrière - ACO
En équipe, des hommes et femmes, ouvriers et employés, partagent leurs combats quotidiens pour une vie
plus digne. À travers ces combats, ils cheminent dans la foi au Christ, pour être des témoins, un signe de
l’Amour de Dieu auprès de tous.

Marc TABOURET – Tél. 06 10 77 82 69 – mtabouret@hotmail.fr
Abbé Jean-Marie ARCONTI, aumônier – Tél. 03 87 71 43 52 – jmarconti@orange.fr

Chrétiens dans le Monde Rural - CMR
En équipe locale, des hommes et des femmes du monde rural parlent de tout ce qui fait leur vie, à la lumière de l’évangile, se forment aux évolutions de la société et de l’Eglise, et se soutiennent pour accepter
des responsabilités associatives, politiques, ecclésiales.
Cathy RHODE – Tél. 03 54 83 90 04 ou 06 79 93 44 65 - jeanmarie.rhode@sfr.fr

Jeunesse Ouvrière Chrétienne - JOC
Mouvement d'éducation, d'action, son projet invite chaque jeune à bouger, à s'engager, à changer avec
d'autres les situations écrasantes qu'il vit. La JOC propose de donner sens à sa vie et d'y découvrir la présence du Dieu de Jésus-Christ.
FD Metz : /
Denis MONSINJON, accompagnateur – Tél. 06 46 78 93 77 – christine_denis57@hotmail.com
FD Orne : /
Sabine DELRUE, accompagnatrice 06 80 58 21 58—sab.delrue@laposte.net
FD Fensch : Aude FREGONI, president e—07 61 92 53 52—aude_5713@hotmail.fr
Pascal BLAISE, accompagnateur—06 86 58 10 17—blaisep.alp@hotmail.fr
FD Moselle Est : David LOIBL, president—david.loibl@laposte.net
Abbé Franck KNORST, accompagnateur

Mouvement Chrétien des Retraités - MCR
Les équipes locales de retraités se réunissent une fois par mois pour réfléchir, écouter, dialoguer, partager
leurs joies, leurs peines, leurs questions, donner du sens à leur vie à la lumière de la Parole de Dieu.
Joseph GIESE – Tél.06 25 56 14 25 – j.giese@laposte.net
Abbé Gérard ZAWADSKI, zawadski.g@orange.fr
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Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne—MRJC
Des jeunes de 15 à 30 ans issus du monde rural réfléchissent et agissent pour un monde plus juste et
fraternel.
Mathilde BRAHY— 06 45 24 07 48—brahy.mathilde@gmail.com

Partage et Rencontre
Plus qu’un mouvement de chrétiens en Eglise, Partage et Rencontre est un visage d’Eglise,
intergénérationnel et ouvert à tous, dont les membres sont souvent actifs en paroisse. Leurs équipes se
retrouvent régulièrement avec un prêtre accompagnateur afin d’échanger sur un thème à la lumière de
l’Evangile.
Christine CARSIGNOL - Tel : 03 87 52 56 87 c.carsignol@gmail.com
Solange CHOQUET - Tel : 03 87 52 56 34 solangechoquet@gmail.com
Abbé Denis POINSIGNON, 03 87 52 43 90, denis.poinsignon@wanadoo.fr

Vivre ensemble l’Evangile Aujourd’hui - VEA
Ce Dieu de Jésus-Christ nous appelle à changer, changer pour grandir en humanité et dans la foi.
Chaque mois, en équipes locales réunissant hommes et femmes, nous en prenons conscience en équipe,
guidés par l’Évangile.
Monique HELL, 09 52 05 73 78, hell.monique@gmail.com
Abbé Clément JUNG - jung.clement@orange.fr

La vie économique et professionnelle
Représentant au CoPaDi : Olivier JONCQUEZ - Tél 03 87 50 22 61 – olivierjoncquez@orange.fr

Chrétiens dans l’Enseignement Public - CdEP
Un mouvement pour soutenir les enseignants chrétiens du Public dans leur effort pour vivre dans la foi
leur engagement professionnel et leur appartenance à l’Église.
Nicole LEICHTMAN – Tél. 03 87 62 43 30 - nicole.leichtnam@orange.fr

Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens - EDC
Des responsables d’entreprises se retrouvent pour partager les questions dues à leur fonction et se
soutenir pour vivre leurs responsabilités à la lumière de l’évangile.
Loïc CHOMEL DE VARAGNES— l.chomel@free.fr
Abbé Martin ROUSSEL—stclem57@orange.fr

Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants - MCC
Le Mouvement rassemble des cadres et dirigeants engagés dans le monde économique et social désireux
de mieux vivre l’Évangile au cœur de leur vie professionnelle.
Jean Christophe SINEGRE, 03 87 39 33 16, sinegrejcml@wanadoo.fr

Union Catholique des Cheminots Français - UCCF
Le groupe rassemble des anciens cheminots pour vivre ensemble la fraternité et se préparer à vivre un
pèlerinage à Lourdes tous les deux ans.
Anique et Michel MASSON – 03 87 65 56 04

Les enfants et les jeunes
Représentante au CoPaDi : Anne RIZOULIERES

Fédération Sportive et Culturelle de France – F.S.C.F.
La FSCF a plus particulièrement pour objet, dans le cadre d'une ouverture à tous, de favoriser l'éducation de la jeunesse dans les loisirs, selon une vision chrétienne de l'homme et du monde en cohérence avec l'Evangile.
Jean Marc SCHNEIDER– 4 impasse Ulrich 57370 Phalsbourg— jeanmarcs@aol.com

Guides et Scouts d’Europe
Conformément à la tradition du scoutisme catholique, elle est ouverte à tous ceux qui, même non
baptisés, souhaitent participer à ses activités et réfléchir à une dimension spirituelle.
Benoit FURET – commissaire de district scout , benoit.furet57@gmail.com
Séverine DELEPLANQUE – commissaire de province guide, 06 83 19 72 58 sdeleplanque@free.fr
Abbé Jérôme PETITJEAN, conseiller religieux province Scout - jepetijean@wanadoo.fr
Abbé Nicolas KLEIN, conseiller religieux province Guide – pnk057@yahoo.fr
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Jeunesse Etudiante Chrétienne – J.E.C
la JEC est une plateforme d’échange et de partage ou les jeunes apprennent à comprendre le monde qui
les entoure et à devenir de véritables acteurs dans la société.
Clément MAURY—06 79 43 10 36—clement.maury@sciencepo.lille.eu
Sr Thérésa SCHOUMACHER, accompagnatrice spirituelle –Tél. 06 81 72 09 64 germaine.schoumacher@gmail.com

Jeunesse Franciscaine
C’est un groupe d’une soixantaine de jeunes de 16 à 29 ans. Ils font partie de la famille franciscaine implantée en Moselle et cherchent à approfondir le sens de leur baptême et leur foi.
Marie Gabrielle PIRNAY, ministre—06 41 93 39 93—mg.pirnay@gmail.com
Abbé Laurent PIDOLLE, assistant –Tél. 0039 366 219 22 43 - l.pidolle@gmail.com

Scouts et Guides de France
Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique de jeunesse qui a pour but de contribuer à
l’éducation des enfants et des jeunes et à leur engagement dans la vie sociale selon les buts, les principes et
les méthodes du scoutisme.
Elisabeth et Lionel DURIEZ, dtlorrainenord@gmail.com, 03 87 35 06 73
Anne RIZOULIERES, chargée de l’animation spirituelle, annerizoulieres@gmail.com

Scouts Unitaires de France – S.U.F
Une association catholique de scoutisme, dont l'ambition est d'aider les enfants, puis les jeunes, à devenir
des femmes et des hommes libres, responsables, utiles et heureux, selon la méthode éducative imaginée
par Baden Powell.

Catherine et Matthieu GUIBE, responsables pour la Moselle, dr.alsacelorraine@scoutsunitaires.org

La famille
Représentant au CoPaDi : Jean Paul STEFFEN – Tél. 03 87 80 38 25 – jpaul.steffen@orange.fr

Agapa
Une ligne téléphonique pour parler, apaiser des hommes et des femmes qui ont vécu un deuil durant une
grossesse (mort in utéro, IVG, fausse couche …) ou les premiers jours de vie
06 87 93 32 78 (l’appel est confidentiel)

Associations Familiales Catholiques - Fédération de Moselle – A.F.C
Les Associations Familiales Catholiques sont un cadre d'engagement et d'entraide offert à tous ceux qui
veulent agir dans la société au service de la famille à la lumière de l'enseignement de l'Eglise Catholique.
Claire DE JUVIGNY, présidente
Jean-Michel DUPUIS, secrétaire administratif – Tél. 03 87 75 95 66 – afcmoselle@afc-france.org
Abbé Nicolas KLEIN, conseiller ecclésiastique – Tel : 03 87 71 23 52— pnk057@yahoo.fr

Association nationale des Parents de Prêtres, Religieux et Religieuses et
Consacrés(es) – A.P.P.R.R.C
C’est une Association de laïcs liés à l’Eglise, par la consécration de leurs enfants, frères ou sœurs. Dans un
climat d’amitié, vous y partagerez vos joies et vos difficultés et découvrirez la joie de l’Evangile.
Monique et Georges PIDOLLE – Tél. 03 87 76 28 31- mgpidolle@sfr.fr
Chanoine Raymond POIRSON, aumônier – Tél. 03 87 31 97 05 - poirsonraymond@neuf.fr

Centre de Liaison des Equipes de Recherche – C.L.E.R Amour et Famille
Il se propose aujourd'hui d'aider toute personne, jeune ou adulte, en couple ou non, croyante ou non, à
mieux vivre sa sexualité, en vue d'un meilleur épanouissement humain et spirituel
Christian GUTH, responsable— 03 87 38 92 40—christian.guth57@laposte.net
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Centre de Préparation au Mariage – C.P.M
C’est un lieu de formation et de discussion pour des couples d’animateurs engagés dans la
préparation au mariage catholique. Ils animent ainsi les rencontres de préparation au mariage.

Bernadette et Aimé Schwartz – Tél. 03 87 97 04 17- schwartz.ab@hotmail.fr
Jean-Louis PACCOUD, Diacre – Tél. 03 87 66 75 22 - jl.paccoud@eveche-metz.fr

Communion Notre Dame de l’Alliance
Cette association a pour vocation d’accompagner spirituellement les personnes éprouvées par la
séparation ou le divorce, et qui, interpellées par la fidélité de Dieu, désirent cheminer dans la fidélité
et de pardon à leur conjoint.

Annick COUDERT— champagne.ardenne@cn-da.org

Equipes Notre-Dame
Ce sont des communautés de quatre à six foyers, accompagnées par un prêtre, se réunissant tous les
mois pour s’entraider à mieux vivre et faire briller aux yeux de tous le merveilleux plan de Dieu
pour l’amour humain.

Marie-Laurence et Bertrand ROSE, 06 31 86 00 51, end.rose.rspsecteur@orange.fr
Chanoine Francis DE BACKER, 06 75 35 19 77, debacker.francis@gmail.com

Espérance et Vie – Mouvement Chrétien pour les premières années
du veuvage
C’est un lieu pour que chacun puisse exprimer sa révolte et ses questions, découvrir l’amitié au cœur
de la souffrance, apprendre à vivre l’aujourd’hui autrement, découvrir le Christ source de vie.

Anny BURTIN – Tél. 03 87 56 94 84 – anny.burtin@orange.fr
Abbé Gérard KAISER, aumônier – Tél. 03 87 79 25 44 - gerard.kaiser454@orange.fr

Foi et Lumière (personnes handicapées mentales, leurs parents et
amis)
C’est un lieu de fraternité et de foi, partagées entre personnes en situation de handicap mental, leurs
familles et amis.

Anne-Marie LORIETTE – Tél. 03 82 83 50 59 – francois.loriette@wanadoo.fr

Vivre et Aimer
L’association propose des week-ends spécifiques aux couples pour approfondir le
dialogue, aux fiancés pour réfléchir sur l’engagement et le sens du mariage. Ces couples
peuvent ensuite poursuivre le cheminement en équipe locale.
Christine et Yves BARBAZANGES – Tél. 06 08 04 10 31 – cybarbazanges@gmail.com
Rachel et Pascal KRETZ, 03 82 56 58 91, pascal.kretz@bbox.fr

Les Fraternités , Mouvements et Associations de spiritualité
Représentante au CoPaDi : Anne-Marie LALLEMENT – Tél. 03 87 94 43 09 gerard.lallement57@orange.fr

Association Virgo Fidelis
Réseau de prière pour les prêtres et les vocations
Marie et Alfred DUBOIS – Tél. 06 86 50 07 20
M. l’abbé Jérôme PETITJEAN, aumônier – Tél.03 8707 74 96 - j.petitjean@eveche-metz.fr

Communauté de l’Emmanuel
La communauté rassemble des laïcs et des prêtres. la vocation de l'Emmanuel est de faire connaître
Dieu à tout homme, loin ou proche de l'Eglise. Ses membres s'engagent à vivre l'adoration, la compassion et l'évangélisation.

Jean Gabriel et Agnès BRETT, jg-a.brett@orange.fr , 06 07 90 91 14 ou 06 45 69 16 12
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Communauté du Chemin Neuf
Fraternité Œcuménique Internationale (FOI) : Communautés de prière et de formation continue de la foi.
Monique et Philippe CATHERINOT, Tel : 03 87 50 43 72, ph.catherinot@orange.fr
Jacqueline et Jean UMBER, Tel : 03 87 64 69 62 umber.jean@orange.fr
Etienne et Marie Claire FABERT, Tel : 03 87 36 90 10, emc.fabert@sfr.fr

Communautés Laïques Marianistes
Leur mission de baptisés marianistes, est de donner le Christ au monde comme Marie, en alliance avec elle
et sous la mouvance de l'Esprit.
Odile VILLEROY – Haupstrasse 67 – 66798 Wallerfangen (Allemagne) – covilleroy@googlemail.com
Abbé Joseph PENRAD, accompagnateur spirituel – Tél. 03 87 90 08 84 - joseph.penrad@orange.fr

Communauté Vie Chrétienne – C.V.X
La communauté est composée de fidèles, hommes et femmes, de toutes conditions sociales, qui
veulent suivre Jésus Christ et travailler avec Lui à l'édification du Royaume de Dieu, à l'école
ignacienne.
Isabelle JACQUES, responsable régionale, 03 83 20 69 60, isjacques@orange.fr
Sr Marie Julie LEMAIRE, assistante régionale, 03 29 37 21 65, mj.lemaire@yahoo.fr
Correspondants pour la Moselle :
Françoise FUCHS, 06 03 98 03 36, francoisefuchs57@gmail.com
Vincent HENNEQUIN, 03 87 55 06 87, vincenthennequin@wanadoo.fr

Communion Notre Dame de la Cité – C.N.D.C
Une association de fidèles (prêtres, vierges consacrées et laïcs) qui vivent de la spiritualité carmélitaine
dans la complémentarité de leurs vocations, souhaitant être signes de communion et d’unité dans l’Eglise et
être attentifs aux blessures des hommes d’aujourd’hui. Enracinés dans la prière, offrent un lieu d’accueil, de
prière et d’écoute (eucharistie tous les mercredis) et proposent diverses formations spirituelles liées au
Carmel.
Martine MIROL 03 87 62 13 24 – cndc@free.fr
Abbé Jean-Luc JOST jost.jeanluc@gmail.com

Cor Unum
Vivre pleinement son baptême au milieu du monde.
Vivre l'esprit de pauvreté, libérer son cœur dans l'amour, mettre sa volonté à l'unisson de celle de Dieu,
faire de la prière un temps fort de son existence, vivre une véritable communion fraternelle. C'est le désir
de chaque membre de la Famille Cor Unum.

Bernadette SCHWEITZER, Tél. 03 82 85 73 01 – b_schweitzer@orange.fr

Equipes du Rosaire
Une équipe se réunit en moyenne une fois par mois, chez l'un de ses membres, pour prier ensemble. La
prière du Rosaire, mais aussi lecture et méditation d'un texte de la Bible, partages, prière pour le monde,
pour nos proches, etc.
Anne-Marie LALLEMENT – Tél. 03 87 94 43 09 – gerard.lallement57@orange.fr
Abbé Fabrice LANGENFELD - f.langenfeld@free.fr

Equipes du Prado
Approfondir une attirance pour la spiritualité d’Antoine Chevrier qui propose une « spiritualité enracinée
dans l’Ecriture », une manière d’être en tenue de service pour connaître, aimer, suivre le Christ avec les
pauvres.
Abbé Jean-Emile CORSO - Tel : 03 87 31 22 21 - Email : je.corso57@gmail.com

Fraternités Franciscaines Séculières
Ce sont des laïcs et séculiers qui se sentent appelés à vivre l'Evangile à la suite de St François d'Assise,
aidés par les membres de la fraternité, à vivre une communion de plus en plus grande avec Dieu, Père, Fils
et Esprit-Saint, et avec les autres. Cet Appel est concrétisé par "la promesse de vie évangélique " proposée
par l'Eglise.
Contact pour les 5 fraternités du diocèse : Marie Claire WETZEL, 06 46 41 38 16
marieclaire.wetzel@wanadoo.fr
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Fraternité de la Cité de Dieu
La fraternité regroupe des personnes qui désirent vivre la spiritualité du « cœur ouvert » au sein de la
cité des hommes, afin d’y être signes de la communion à laquelle tous les hommes sont appelés dans la
Cité de Dieu.
Marie Josèphe ROBIN, modératrice, 03 87 36 82 58, mjojlr@gmail.com

Fraternité Spiritaine - Esprit et Mission
Les activités apostoliques choisies s'inspirent de préférence du charisme spiritain : attention et
ouverture aux étrangers, actions pour la justice et la paix, soutien des chrétiens éloignés de leurs
églises d'origine, aide matérielle et morale aux missionnaires, aide à toute forme de pauvreté présente
localement.
Raymond CORDARY – Tél. 03 87 95 26 67 – rayeteve@wanadoo.fr

Groupe de Prière du Renouveau Charismatique Catholique – G.P.R.C.C
Les membres du Renouveau charismatique font généralement partie d'un groupe de prière. Ces
assemblées de prière s'organisent autour de la prière de louange, de l'écoute de la parole de Dieu et de
l'effusion de l'Esprit. Il s'agit d'une expérience communautaire.
Odile AUSSEDAT, bergère diocésaine, Tel : 06 81 93 12 58, aussedatm@numericable.fr
Abbé Philippe BOISSE, délégué diocésain auprès des groupes de prière – Tél. 03 87 30 20 21
p.boisse57@gmail.com
Odile et Guy NOEL, délégués diocésains, Tél. 03 87 36 08 26 - g.noel57@hotmail.com ou
o.noel57@gmail.com

Missionnaires de l’Amour de Jésus – M.A.J
La fraternité met en communion des laïcs mariés, des consacrés, des prêtres diocésains, dans la prière,
la mission et la vie fraternelle, ancrés dans la spiritualité de Marcel VAN et de Sainte Thérèse de l'enfant
Jésus.
Sophie et Cédric CHANOT, cedricchanot@sfr.fr
Fr. Dominique SAVIO – Tél. 03 87 77 79 32 – contact@m-a-j.org

Mouvement des Focolari
Ce sont des groupes qui se réunissent autour d‘une spiritualité axée sur la recherche de l‘unité et de la
fraternité, avec une attention particulière pour les pauvres.
Danielle GROSJEAN, 06 81 48 52 27, daniellegrosjean@yahoo.fr

Mouvement Noëliste
D'origine assomptionniste, ces équipes de laïcs se retrouvent régulièrement pour nourrir leur foi à
partir de lectures d'œuvres contemporaines. Ils cherchent ainsi à tisser du lien entre la culture littéraire
et leur foi.
Marie-Jeanne BENOIT – Tél 03 87 60 13 94 – mjc.benoit@laposte.net
Marie-Claire BILOTTE – Tél 03 72 13 41 83
Sr ADANG, faisant fonction d’aumônier – Tél. 06 76 71 27 08 - antoinette.spaeth@wanadoo.fr

Ordre des Carmes Déchaux Séculiers – O.C.D.S
Communauté de laïcs de Moselle, Meurthe et Moselle et Vosges qui se sont engagés pour vivre au
quotidien la spiritualité du Carmel. Ils animent aussi des sessions pour faire connaître la spiritualité et
les saints du Carmel.

Martine PHILBERT – philbertmartine@gmail.com
Petites colombes
…
Carmen HOCEVAR carmen@hocevar.net
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Pierre d’Angle
C’est une fraternité entre des personnes du Quart Monde et d’autres qui les rejoignent, autour de la
personne de Jésus et à partir de la spiritualité du père Joseph Wresinski.

Chantal STEFFENS , Tel : 06 78 32 83 17, chantal.steffens@orange.fr

Prière des mères
Des mamans physiques ou spirituelles, qui se retrouvent chaque semaine pour prier pour leurs enfants,
et qui se soutiennent dans la prière.

Claire COURQUEUX, responsable diocésaine, 06 86 94 75 49, prieredesmeres54-57@orange.fr

S.E.V.E - Spiritualité et Vie Evangélique
Les équipes de laïcs cheminent à partir de la pédagogie de Marguerite HOPPENOT : Vivre de l'Evangile
en ayant un préjugé favorable sur toute personne, une pauvreté de soi et une pureté d'intention.

Françoise DUQUENOIS – Tél. 03 87 65 30 12 – marc.duquenois57@gmail.com
Marie-Christiane CAUBEL – Tél. 03 87 52 81 46 ou 06 83 86 63 56 – mc.caubel@free.fr

Service Eglise pour le Monde
Un groupe de chrétiens au service des communautés de paroisses, dans l’esprit du Concile Vatican II,
pour que l’Evangile soit annoncé à tous.

Anne MAROIS, 03 87 60 07 88, marois.pierre@neuf.fr

Société Saint François de Sales
Ces groupent s’adressent à tout catholique animé du désir de répondre plus pleinement à l’appel à la
sainteté selon son état et de témoigner de l’Evangile dans sa vie quotidienne. A la suite de Saint François
de Sales, ils allient formation chrétienne permanente et mission dans l'Eglise et le Monde.

Association St François de Sales : Marie Thérèse HOEN, tel : 03 87 92 29 91,
mthhoen@orange.fr
Abbe Arnaud GRAEFFLY, Aumônier
Familles St François de Sales : Aude DEFFENSE, aubadel@yahoo.fr

Les personnes malades et handicapées
Représentant au CoPaDi : /

Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées - FCPMH
Les fraternités sont constituées de personnes malades et handicapées qui peuvent se soutenir dans
l’épreuve de la maladie ou du handicap, vivre des relations de confiance et de convivialité et cheminer ensemble dans la conviction que le Dieu de Jésus Christ est un Dieu d’amour, qui veut le bonheur de tous.

Françoise PIERRON – Tél. 03 87 66 36 91 francoise.pierron5@orange.fr
Chanoine Gabriel NORMAND, aumônier , normand.gabriel@wanadoo.fr
Tél. 03 87 74 51 78

Fraternité Saint Jean-Baptiste
La fraternité accueille, écoute, soutient les malades de l’alcool, des drogues ou de toute autre dépendance. L’accueil, l’écoute et l’échange fraternels, la prière, le jeûne d’alcool, permettent à chacun de
retrouver un équilibre, dans sa dignité d’enfant de Dieu.

Jean-Marie et Bernadette BIVERT – Tél. 03 55 00 00 17 ou 07 81 74 76 24
jeanmarie.bivert@sfr.fr

Hospitalité Notre Dame de Lourdes
Les hospitaliers viennent en aide aux malades et handicapés de la Moselle, ils organisent des journées/rencontres Amitié et le pèlerinage diocésain annuel à Lourdes.
Dominique KNECHT, présidente, hospitalitemetz57@gmail.com

Abbé Patrick BENCE patrickbence57@gmail.com
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Lourdes Cancer Espérance
Lourdes Cancer Espérance s’adresse aux personnes concernées par la maladie, à travers leur histoire
personnelle ou celle d’un proche. Le temps fort de l’association est le rassemblement annuel de septembre à Lourdes.

Josette HERMANN, Tel : 03 87 86 90 13 hermann.josette@gmail.com
Abbé Yannic RAULET, Tel : 03 87 74 08 45, yraulet@bbox.fr

Relais Lumière Espérance
L’Association apporte un soutien moral et spirituel aux personnes dont l’un des proches est touché par
une maladie psychique.

Marie-Bernard DILIGENT - 03 87 64 23 89 — mariebernarddiligent@wanadoo.fr
Groupe de Metz : Andrée GABRIEL - andreegabriel@yahoo.fr
Groupe de Sarreguemines : Maïté MARCHAND, mmaite@tubeo.eu

Voir Ensemble
L’association souhaite assurer dans tous les domaines, par tout moyen ou organisme, le bien-être et
l’épanouissement des personnes aveugles ou malvoyantes, et leur permettre de vivre des temps fraternels et de ressourcement dans la foi.

Hervé ROLLIN, responsable et accompagnateur spirituel - Tél. 06 81 58 25 85 –
g.moselle@voirensemble.asso.fr

La solidarité
Représentant au CoPaDi : Mich el SCH W EITZER, schw eitzer .m ich el@w an adoo.fr

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture - ACAT
C’est un réseau œcuménique de militants chrétiens pour lutter contre la torture, se battre pour l’abolition de la peine de mort, protéger les victimes et défendre le droit d’asile.

Georges HEICHELBECH, 03 87 98 04 62, georges.heichelbech@wanadoo.fr

Aide à l’Eglise en Détresse - AED
Elle a pour mission de venir en aide concrètement aux chrétiens persécutés, menacés ou réfugiés, en
soutenant l’Eglise à travers des projets dans 150 pays. Elle sensibilise à la détresse de l’Eglise dans de
nombreux pays dans lesquels la liberté religieuse est menacée.

Benoit ZOBLER , Tel : 03 87 75 85 95, metz@aed-france.org

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement , CCFDTerre Solidaire
C’est un réseau constitué de 29 mouvements de laïcs et services d’Eglise. Sa mission est de soutenir des
projets de développement, mener des actions de sensibilisation et d’éducation au développement pour
bâtir une société mondiale solidaire, et porter des plaidoyers auprès des décideurs économiques et
politiques.

Bernard HANICOTTE, 03 87 75 85 96 (permanence diocésaine), ccfd57@wanadoo.fr
Abbé Gérard BELVOIX – Tél. 03 82 91 91 38 – gérard.belvoix@orange.fr

Equipes Saint Vincent
Ce sont des femmes chrétiennes, bénévoles, formées, travaillant en équipe pour accompagner, dans des
actions de proximité, des personnes en difficulté, particulièrement des femmes. Avec les personnes qui
en souffrent, elles luttent contre l'isolement et l'exclusion sous toutes ses formes : femmes en difficulté,
migrants, personnes âgées ou handicapées.

Metz : Chantal PARMENTIER – Tél. 03 87 36 38 40, metz@equipes-saint-vincent.com
Sarreguemines : Bernadette MATHIAS, sarreguemines@equipes-saint-vincent.com

Mouvement du Nid
Association 1901 d’utilité publique luttant contre les causes et les conséquences de la prostitution. Le Mouvement du Nid agit pour l’égalité hommes-femmes, lutte contre les violences
faites aux femmes, réclame la responsabilisation des "clients" et la suppression du délit de
racolage, abrogé en même temps qu'a été votée la loi renforcant la lutte contre le système
prostitutionnel (votée le 6 avril 2016)
Sr Viviane WAGNER – Tél. 03 87 36 27 06 - viv.wagner@wanadoo.fr

10

Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte
Portée par les valeurs chrétiennes, sa vocation est d'accueillir et de secourir les plus faibles,
sans distinction d'origine ou de religion. Une de leurs actions est la distribution de petits
déjeuners durant plusieurs mois tous les dimanches matins au pied de la cathédrale de
Metz.
Eric DUBUST – Tél. 06 86 23 89 04 – delegation57@ordredemaltefrance.org
Chanoine André DUKIEL— 06 20 43 20 56—dukeil.andre@orange.fr

Pax Christi
Pax Christi rassemble des hommes et des femmes désireux de faire avancer la paix en chacun et dans le monde. Pour cela, ils diffusent une revue nationale
Marie-José et Jean-Marc DANNENBERGER – Tél. 03 87 66 24 65
Chanoine Raymond POIRSON - Tél. 03 87 31 97 05 - poirsonraymond@neuf.fr

Secours Catholique
Il enracine son action dans l’Évangile et dans l’enseignement social de l’Église : le respect
de la dignité de la personne humaine, la justice, la solidarité, la fraternité, la réconciliation, la paix, l’option préférentielle pour les pauvres, le développement intégral de la personne humaine, la subsidiarité, la destination universelle des biens, l’indivisibilité des
droits.
Secrétariat : 03 87 76 21 56, meusemoselle@secours-catholique.org
André CHOGNOT, président inter-diocésain andre.chognot@orange.fr
Alexis GARNIER, délégué inter-diocésain, delegue.557@secours-catholique.org

Société Saint Vincent de Paul
Nous sommes convaincus qu’il est possible de vaincre la pauvreté grâce à une charité de
proximité. Mais cette charité ne peut prendre corps que si des habitants d’un même quartier, les chrétiens d’une même paroisse se rassemblent pour servir ensemble leurs frères
dans le besoin.
Gabrielle PISTER – Tél. 03 87 92 37 72 ou 06 21 02 20 52 – gabrielle.pister@cegetel.net
Chrystel HAUMONT, 07 70 73 27 05, chrystel.haumont@wanadoo.fr
Chanoine André DUKIEL— 06 20 43 20 56—dukeil.andre@orange.fr

Au service des frères et sœurs …
Service diocésain de la Charité

Jean Louis LEGRAND, directeur - Angèle PERRIN, adjointe
caritasmoselle@catholique-metz.fr
- Maison de la Solidarité

Un lieu où se vivent de multiples initiatives en direction des plus pauvres, des exclus, des personnes fragiles.
Un lieu pour signifier la priorité donnée aux plus pauvres dans l’Eglise diocésaine.

Corinne MAURY – maisonsolidarite@catholique-metz.fr 03 87 36 81 63
- Vestiaire Saint Martin

Un service mis en place au cœur de la maison de la solidarité qui recueille des vêtements et les distribue à très
faible coût aux personnes en grande difficulté, dont un espace spécialement dédié « mère-enfant »

Michel RONFLET ou Martine TIEBAULT, Tél. 03 87 36 82 87

Equipe Rue
Equipe envoyée en mission auprès des personnes vivant dans la rue à Metz, pour leur témoigner, par des
gestes d’humanité et de solidarité, que Dieu aime tout homme. Cette équipe organise des maraudes et propose
des temps de prière et de dialogue.
Sœur Lucienne HENRY – Tél. 06 85 08 79 49

Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM), Coopération missionnaire
Elles ont pour but commun de « promouvoir l’esprit missionnaire universel au sein du Peuple de
Dieu ». Il leur revient la tâche première de donner une impulsion à la coopération, pour harmoniser
les forces missionnaires et garantir une distribution équitable des aides financières qu’elles reçoivent
pour la mission de l’Église dans les pays les plus démunis.
Sœur Odile KIRSTETTER – Tél. 03 87 03 00 50 ou 06 03 82 35 34 – odilekirstetter@cdpeurope.org
Rose-Marie BAZAN «Enfance missionnaire» - Tél. 06 50 25 94 75 – rose-marie.bazan@orange.fr
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Les conseils diocésains où sont présents des représentants
des Mouvements et Associations de Fidèles
Conseil Pastoral Diocésain – CoPaDi : François LAVIGNE , Vice président f.lavigne57@gmail.com
Conseil Diocésain de la Mission Ouvrière –CDMO : Philippe FOURGON, délégué diocésain
Tél 03 82 57 17 90 philippefourgon@aol.com

Les services diocésains
Catéchèse, du Catéchuménat et de l’Enseignement Religieux - SDCCER

Fabienne POINSIGNON, directrice - Tél 03 87 74 49 34 — sdccer@catholique-metz.fr
Communication du diocèse de Metz communication@catholique-metz.fr

Marc TAILLEBOIS, directeur Tel : 07 83 96 88 35 m.taillebois@catholique-metz.fr
Pastorale des familles

Abbé Jean GANTZER, directeur diocésain pastoraledesfamilles@catholique-metz.fr
Le Centre Catholique d’Information et de consultation familiale - Une équipe formée et qualifiée pour répondre aux besoins des familles. Un lieu d’information sur la vie familiale et un centre de ressources pour
des interventions en éducation affective, relationnelle et sexuelle pour des jeunes.
Séverine DELEPLANQUE — Tel : 06 83 19 72 58— ccif@catholique-metz.fr
Formation du Diocèse de Metz—SFDM

Rosa PIERRE, directrice Tel : 06 86 72 44 18 - formation@catholique-metz.fr
Evangélisation des jeunes et Mission Etudiante - SDEJ

Sr Dorota KOLODZIEJCZYK, directrice – Tel : 03 87 75 85 98, jeunes@catholique-metz.fr
Service diocésain des vocations - SDV

Abbé Francis KLASER, francis.klaser@wanadoo.fr
Pastorale liturgique et sacramentelle

Chanoine Bernard SCHWARTZ, directeur Tel : 03 54 21 32 20 sdpls@catholique-metz.fr
Servants d'autel de Moselle - SDSAM

Victor BENZ, responsable diocésain - Tél 06 98 40 11 66 – servantsdautel@catholique-metz.fr
Service Santé Handicap santehandicap@catholique-metz.fr
Abbé Sébastien KLAM, directeur diocésain et suivi des aumôneries Tel : 06 84 37 16 24
Pastorale des Personnes Handicapées : Chrystel HAUMONT, Tel : 07 70 73 27 05
Service pour l’Evangile aux malades : Bernadette SCHWEITZER, Tel : 06 89 93 56 80

Pastorale des migrants et des personnes itinérantes

Mgr Bernard CLEMENT, Délégué diocésain - Tél 03 87 75 85 90, bernard.clement57@orange.fr
Patricia AUGER, déléguée provinciale Grand Est - Tél 06 82 33 04 15 patricia-auger@orange.fr
Pèlerinages

Philippe HIEGEL, directeur , Tel : 03 87 74 45 56, pelerinages@catholique-metz.fr
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