
Vous trouverez, bien modestement, sur cette pla-
quette les principales associations qui œuvrent 
avec la NUIT DE LA CHARITE organisée par l’archi-
prêtré de Forbach. 
 

Les communautés Em-
maüs sont des associa-
tions dont la première a 
été créée par l'abbé 
Pierre en 1949. Elles ont 

pour but d'accueillir, de façon inconditionnelle, des 
exclus qui cherchent un lieu où vivre, travailler, se 
reconstruire. Ces personnes accueillies sont appe-
lées « compagnons d'Emmaüs ». 
 

Contact local : Jean-Luc FERTSLER - 03.87.85.31.25 
http://www.emmaus-forbach.fr 
 
 

La Pastorale des Migrants et des 
Personnes Itinérantes (SNPMPI) 
est un Service National de l’Eglise 
catholique qui dépend de la Con-
férence des Evêques de France.  
A Forbach, des cours de français 

langue étrangère sont organisés ainsi que des 
groupes de paroles et de soutien.  
 

Contact local : Patricia AUGER - 06.82.33.04.15 
http://.migrations.catholique.fr  
 

 

Première ONG française 
de développement, le 
Comité Catholique contre 
la Faim et pour le Déve-

loppement (CCFD-Terre Solidaire) s’attaque aux 
causes de la faim dans le monde. Un réseau de 
15 000 bénévoles soutient plus de 697 projets initiés 
par des acteurs locaux dans 66 pays. 
 

Contact local : Marlène MEYER - 03.87.87.16.41 
http://ccfd-terresolidaire.org/  
 

 

Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres, 
association reconnue d’utilité publique, 
accompagnent dans une relation frater-

nelle des personnes - en priorité de plus de 50 ans - 
souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion, de maladies 
graves. 
 

Contact local : Dusica PAUNOVIC - 06.24.22.72.77 
http://www.petitsfreresdespauvres.fr/ 

 
Association d’Écoute et de Soutien 
pour les personnes en situation de 
solitude et d'isolement qui est à 
l’écoute et soutient les personnes 
qui auraient besoin de présence et 
de contacts afin de mieux vivre 

leur quotidien ; ceci à travers, des contacts téléphoniques, 
des visites à domicile, des sorties, des animations ou des 
goûters et des accompagnements pour démarche. 
 

Contact local : Maryse Fostur - 06 89 33 54 23 

 
L’Action des Chrétiens pour l’Abolition de 
la Torture (ACAT) a pour but de combattre 
partout dans le monde, sans distinction 
idéologique, ethnique, religieuse, les 

peines ou traitements  
cruels, inhumains ou dégradants, la torture, les exécutions 
capitales judiciaires ou extrajudiciaires, les crimes de 
guerre, les crimes contre l’humanité et les génocides. 
 

Contact local : Béatrice BECKER - 03.87.87.44.91 
http://www.acatfrance.fr/  

 
Prietenie signifie amitié en roumain. Depuis 
23 ans l’association Prietenie mène des ac-
tions sur le village de Rebricea en Moldavie 
roumaine avec la mairie du village et notre 
association partenaire locale "Prietenia fara 
frontiere". 

Chaque année des membres de l’association se rendent sur 
place pour apporter aide et financement. 
 

Contact local : Jean-Paul LEBEAU - 03.87.85.15.57  

L’association Enfants Es-
pérance du Brésil, dans 
un esprit de partage et 
de fraternité, soutient 
l'action de l'association 

"Criança e familia" qui œuvre au milieu de la plus 
pauvre des favelas de Salvador de Bahia au Brésil. Celle
-ci héberge pour la journée, instruit, éduque, loin des 
dangers de la rue, plus de 400 enfants qui bénéficient 
ainsi d'au moins un repas, certes modeste mais digne 
de ce nom. 
 

Contact local : Alice BOUR - 06.06.72.38.88 
 

 
Créée en 1995, Aide et Partage 
est une association caritative 
composée, en majorité, de 
membres des paroisses de la 
Communauté des Hauteurs de 
Spicheren. Le but des équipes 

en place est de venir en aide à toute détresse hu-
maine, que ce soit au niveau local ou international. Au 
fil des années des contacts et amitiés se sont mis en 
place avec d’autres personnes et associations, ainsi 
qu'avec nos voisins Allemands de Sarrebruck. 
 

Contact local : Robert ZITT - 03.87.99.14.30 
 

 
L’Association Lorraine 
d’Entraide à l’Hôpital Ste 
Anne de Madagascar 
(ALEHSAM) a pour but 
de soutenir financière-
ment la construction 

puis le fonctionnement d’un l’hôpital diocésain à Ma-
dagascar où les pauvres pourront se faire soigner gra-
tuitement.  
 

Contact local : Laurent DELDEMME - 03.87.85.43.16 

http://www.emmaus-forbach.fr
http://.migrations.catholique.fr
http://ccfd-terresolidaire.org/
http://www.petitsfreresdespauvres.fr/
http://www.acatfrance.fr/


Les Confé-
rences Saint-
Vincent-de-
Paul sont des 
équipes frater-

nelles, dont certains membres effectuent des visites à 
domicile, pour apporter une aide matérielle aux familles 
en difficultés sous forme de bons d'achats. Au-delà de 
l'aide matérielle, c'est aussi l'occasion d'une écoute, d'un 
partage.  
 

Contact local : 
Forbach : Michel PEXOTO - 06.03.19.44.06 
Petite Rosselle : Marie Claude SCHMITT - 06.84.44.57.51 
Stiring-Wendel : Elaine MULLER - 06.08.02.23.29 
http://www.ssvp.fr/  
 

 
Le Secours Catho-
lique accueille les 
plus démunis, 
quelles que soient 

leurs opinions religieuses ou philosophiques, pour les 
écouter, les orienter et les aider dans l’urgence. Il accom-
pagne les personnes en difficulté, crée du lien social par 
des groupes conviviaux et anime des ateliers pédago-
giques. 
 

Contact local : 
Behren les Forbach : Danielle BORN - 03.87.87.31.59 
Forbach : Yvette L’HOTE - 06 04 02 32 27 
Petite Rosselle : Stéphanie TAUTY - 06.25.17.08.41 
https://secours-catholique.org/  
 
 

La Pastorale Santé 
a pour mission 
d'assurer une 
attention frater-
nelle et un soutien 

humain et spirituel auprès des personnes malades, handica-
pées ou âgées, et auprès du personnel soignant, que ce soit 
dans les aumôneries (hospitalière et en EPAHD) ou avec le 
SEM (Service de l’Evangile auprès des Malades). 
 

Contact local : Daniel WANTZ - 06.83.97.08.50 

Archiprêtré de Forbach 
 

Cinq Communautés de Paroisses 
 
 
 
 
 

 

 

Communauté de Paroisses 
Le puits Saint Charles 

PETITE ROSSELLE 
 

 Petite Rosselle Saint 
Théodore  

 Urselsbach  

 Vieille Verrerie Saint 
Joseph 

Communauté de Paroisses 
Les puits Saintes Marthe 

et Stéphanie 
STIRING-WENDEL 

 

 Stiring-Saint François 

 Verrerie Sophie - Saint 
Roch 

 Schoeneck 

 Habsterdick  

Communauté  
de Paroisses 
Saint Rémi  

FORBACH-OETING 
 

 Wiesberg 

 Marienau 

 Bruch 

 Bellevue 

 Saint Rémi 

 Creutzberg 
 Oeting  

_________________________________ 
 

Archiprêtré de Forbach 
22, rue de l’église 57600 FORBACH 

 : 03 87 85 01 73  

Communauté de 
Paroisses 

Cœur immaculé 
des hauteurs de 

SPICHEREN 
 

 Alsting 

 Spicheren 

 Etzling 

Communauté  
de Paroisses 

Notre Dame des 
Nations BEHREN 

LES FORBACH 
 

 Behren Village 
Saint Blaise 

 Behren Cité 
Saint Jean 
Bosco 

 Bousbach 

 Kerbach 

http://www.ssvp.fr/
https://secours-catholique.org/

