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LA PASTORALE DES MIGRANTS 
 

Le Service National de la Pastorale des Migrants et des Personnes Itinérantes 
(SNPMPI) est un service de la Conférence des Evêques Catholiques de France. 
Ce Service a pour mission de faire en sorte que toute l’Eglise universelle et  
diocésaine mette en œuvre la phrase de Jésus-Christ : « J’étais un étran-

ger et vous m’avez accueilli (…) En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l’avez fait 
à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.  » 
Dans le cadre de cette mission, le Service diocésain  a choisi comme devise : « Oser la rencontre ! » 
La Pastorale des Migrants à Thionville propose :  
- Cours de FLE ( Français Langue Etrangère) afin de mieux s’intégrer sans la barrière de la langue. 
- Rencontres «  café-Klatsch » le jeudi apm  au presbytère Notre Dame. Lieu de paroles pour femmes 
migrantes et celles de la paroisse où se    partagent joies et peines, difficultés et espérances. 
-Temps de fêtes à Noël ou avant les grandes vacances.  
- Journée mondiale du migrant et du réfugié vécue  en Paroisse à ND Thionville chaque 3ème diman-
che de janvier -Partenariats avec diverses associations pour aider les migrants dans leurs démarches 
administratives et matérielles. 
- Participation et implication  aux cercles de silence à Metz et Thionville.  
Merci à tous ceux qui donnent vie et sens à notre service et permettent  que l’étranger soit reconnu 
dans toute sa dimension humaine de Fils de Dieu. 
Contact : Patricia Auger   03 82 52 61 11                                       Site national : www.eglisemigrations.org 
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ACAT - Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture  
et des exécutions capitales  

 
 

L’ACAT* est une ONG de chrétiens engagés pour les Droits de l’homme ; Créée 
en 1974, elle lutte  contre la torture, les traitements inhumains ou dégradants, 
elle lutte contre la peine de mort, les crimes contre l’humanité, les génocides et 
pour la protection de toutes les victimes. Depuis quelque temps elle participe à la 
protection des migrants.  

Au cœur de son action : le respect de la dignité humaine, en mémoire du Christ torturé et exécuté. 
Les membres de l’ACAT écrivent aux gouvernants, aux institutions internationales, signent et font 
signer des pétitions.  
Catholiques, protestants, orthodoxes, ils prient ensemble pour les torturés et les bourreaux. L’ACAT 
fonde son action sur l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et sur l’Evangile de Matthieu : 
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que   vous l’avez fait ». 
A Thionville le groupe se retrouve une fois par mois au presbytère Notre Dame. 
Contact : Simone REBIERE   03 82 88 43 38                                                 Site national : www.acatfrance.fr  
 

*Le 18 octobre 1992, l’ACAT est reconnue d’utilité publique par décret publié au Journal Officiel. 
Le 27 mai 1992, l’ACAT reçoit l’agrément du Ministère de la Jeunesse et des sports au titre de la Jeunesse et de        
l’Education populaire, par arrêté préfectoral, ce qui l’autorise à œuvrer dans les collèges et lycées. 

 

DIACONIA 2013  
SERVONS LA FRATERNITE ! 

 

Dans le prolongement du rassemblement Ecclésia 
(« Ensemble, servir la Parole »), les Evêques de 
France ont lancé en novembre 2009 un appel à 

placer la diaconie : le service de la charité,  au cœur de nos communautés : 
« Tous, nous sommes appelés à mettre la diaconie au cœur de notre action               

pour élargir la responsabilité du service des frères. »  
 Inviter les chrétiens engagés dans des lieux très divers de l’Église et de la société à se ren-
contrer pour mieux agir ensemble face aux enjeux de leur territoire (famille, lien social,   
quartiers, travail, migrants, solidarité internationale, etc.). Inviter chacun à se découvrir frère 
de tous, proches ou lointains, dans une attitude d’ouverture et de dialogue avec la société.  
 

C’est dans cette perspective que nous vous présentons le travail de sept associations ou 
collectifs chrétiens ou non. Notre regard se veut ouvert à tous les dynamismes de l’Eglise 
et de la société. Ces collectifs tissent la fraternité. A nous de regarder tout autour de nous 
les fragilités et les merveilles. Chacun peut être facteur d’espoir, d’espérance pour l’autre. 
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NOTRE MISSION : Pour faire face aux situations de pauvreté, nous construisons nos actions avec la 
volonté. - d’accueillir les plus démunis, d’écouter et de comprendre leurs demandes - d’accompagner 
les personnes en difficultés, de chercher avec elles des solutions durables, de bâtir des projets - de 
nous associer avec les exclus pour dénoncer les situations insupportables, d’informer l’opinion et 
d’interpeller les pouvoirs publics sur les situations de précarité. 
NOS ACTIONS : Pour créer ou recréer du lien social. 
- cafés-rencontres-groupes de paroles-groupe vocal-atelier… autant d’occasions de rompre l’isolement. 
Pour aider les personnes en situation difficile : 
- écoute des besoins dans nos lieux d’accueil - accompagnement dans la vie quotidienne : logement, 
emploi, santé, aide scolaire, aide aux repas étudiants…- visites à domicile des personnes isolées - 
aides matérielles d’urgence - aide aux prisonniers indigents 
COMMENT NOUS AIDER : 
Le bénévolat : les 700 bénévoles de la Moselle donnent de leur temps, de leurs compétences et de 
leur cœur. S’engagent dans les différentes actions menées auprès des personnes démunies, ils sont 
soutenus par une vie d’équipe et une formation adaptée. 
Le don, la donation ou le legs : servent à financer les projets du Secours Catholique. 
Chaque don donne droit à une réduction d’impôt de 75% dans la limite fixée chaque année par la loi 
de finances, puis 65% au-delà, dans la limite de 20% du revenu imposable.  
Permanences : Les 1er et 3ème mardis de chaque mois de 14 heures à 16 heures. Les  2ème et  4ème ven-
dredis de chaque mois de 14 heures à 16heures. Tél. : 03 82 34 58 75.                     Site national :  
Responsable : Marie-Madeleine LOUIS   03 82 34 76 87 - 06 75 95 19 72     http://www.secours-catholique.org/ 
 

 

SECOURS CATHOLIQUE 
27 rue de Strasbourg, 57100 THIONVILLE 

http://diaconia2013.fr 



COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DEVELOPPEMENT 
TERRE SOLIDAIRE  

 

Le CCFD-Terre solidaire a reçu pour mandat de la Conférence des évêques de 
France de mobiliser la solidarité des chrétiens, notamment lors de la période 
de Carême pour que tous les hommes et femmes de tous les peuples aient la 
capacité d'être des acteurs en faveur du bien commun. 

Cette mobilisation est mise au service de ses deux missions : l'appui aux partenaires du Sud et de l'Est 
et l’éducation au développement. 
Il est composé de 28 mouvements et services d'Église (MSE) et  s'appuie sur son réseau de 11 000 
bénévoles répartis dans 99 comités diocésains et 1500 équipes locales. Notre équipe locale travaille 
sur deux axes : collecter des fonds pour les projets par les ventes à Noël et l’éducation au développe-
ment par l’organisation de rencontre, débats et conférences sur un pays ou un projet du CCFD pen-
dant le temps du Carême. 
La conviction du CCFD est qu'en suscitant la convergence de volontés on peut atteindre une efficacité 
beaucoup plus grande et qui met mieux en valeur notre humanité. C'est pourquoi, dans sa mission de 
soutien au développement, le CCFD choisit de ne pas mener lui-même des actions. Il  soutient des 
acteurs de développement, hommes et femmes au sein des sociétés civiles qui souhaitent prendre en 
charge leur destin, transformer leurs réalités. Le CCFD les accompagne dans leurs initiatives, dans 
leur recherche du chemin qui les mènera à leur propre développement. 
Les ressources du CCFD-Terre Solidaire proviennent essentiellement de votre générosité et de votre 
fidélité. Vous avez été à nos côtés en 2011 comme les années précédentes et vous nous avez permis 
d'accomplir les deux missions de notre association. A tous ceux qui ont répondu à nos appels, nous 
disons ici combien nous sommes encouragés par leur soutien.  
Contact : ccfdthionville@googlemail.com                               Site national  : http://ccfd-terresolidaire.org 
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                                      SAINT VINCENT DE PAUL 
 
Les membres bénévoles de l'association rendent visite aux familles dans la précari-
té sur indication des services sociaux. Ils apportent une aide matérielle sous forme 
de bons pour l'achat de denrées alimentaires.  
A cela s'ajoutent des aides financières pour des loyers, des factures de gaz et de 
l'électricité, sans oublier les cantines scolaires, des traductions de textes officiels, 

des frais de trajet 1er emploi, des photos pour cartes d'identité, des cotisations diverses. 
Ces aides ne sont possible que grâce à vos dons. 
Toutes ces actions se font dans l'urgence et la proximité. 
Elles traduisent la devise de l'association: 

AIMER – PARTAGER – SERVIR 
Contact : Marie-Anne DAUTEL   03 82 82 72 55 - 03 82 54 12 95         Site national : http://www.ssvp.fr 

SEM, Service de l’Evangile auprès des Malades 
 
Le SEM , une mission d’Eglise : 
 - Pour une société plus humaine, plus solidaire. - Pour une Eglise proche des 
hommes croyants ou non.  - Pour que chacun trouve sa juste place dans notre 
communauté. - Pour un message d’espérance. - Pour prier. - Pour porter l’Eu-
charistie. - Pour mettre en lien avec un prêtre. (sacrement de la réconciliation, 
sacrement des malades) 

QUI EST VISITEUR ? 
- Des chrétiens  de la paroisse qui souhaitent proposer une présence fraternelle, discrète, respec-
tueuse  des convictions. 
- Des chrétiens portés par une équipe compétente , efficace et soudée. 
- Des chrétiens  qui réfléchissent , prient et partagent dans un esprit de convivialité, enracinés dans 
la responsabilité pastorale de l’Evêque.  
Des chrétiens formés à l’écoute et à l’accompagnement.  
Où ? Visite à domicile ou à la maison de retraite par la Pastorale de la Santé, en coordination      
avec les prêtres.  
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   COLLECTIF THIONVILLOIS D’ACTION HUMANITAIRE     
 

29, rue Molière  
BP     90206  
57106 THIONVILLE 
Tél. : 06 50 47 81 22 
 

                              Le Collectif Thionvillois d'Action Humanitaire 
comme son nom l'indique, a été créé il y a prés de 20 ans par des associations locales : la Conférence 
St Vincent de Paul Ste Anne, les Amis de St François et la Délégation Locale de la Croix Rouge,  dans le but 
de coordonner et de gérer leurs actions dans le domaine de l'aide alimentaire et de l'aide mobilier. 
Chacune des associations fondatrices garde par ailleurs sa spécificité et son objet propre. 
Les différentes aides, sont opérationnelles , suite à la demande précise du CCAS, d'assistantes so-
ciales de secteur ou d'associations, œuvrant dans le domaine de l'aide sociale.  
Concernant l'aide alimentaire, elle a lieu tous les 15 jours à l'ancien magasin ''8 à huit ''prêté 
par la ville. Nous y stockons les différentes denrées à distribuer. 
2 collectes (hiver et été )sont organisées pour alimenter nos réserves, en complément des provi-
sions fournies par la banque alimentaire de Moselle. 
Concernant l'aide mobilier, elle a lieu  tous les mercredis de 14h00 à 17h00, à notre local situé 
12, rue Cormontaigne à Thionville. 
La collecte de mobilier, en état correct, se fait chez des particuliers qui en font la demande. 
 

Toutes ces actions se font dans la cadre du bénévolat.  
Nous serions heureux de pouvoir compter sur vous.    


