
Solidarité 

Metzervisse : générosité pour Noël avec le Secours 
Catholique 
Le Secours Catholique de Metzervisse a pu distribuer une soixantaine de colis alimentaires à 
des familles du secteur grâce à la générosité des donateurs lors des collectes de la 
communauté de paroisses Saint-Maximilien Kolbe. 
20/12/2016 à 05:00 

Vu 17 fois   

Les trois Gérard de l’antenne à la distribution des colis, bien garnis. Photo RL  
L’entrée du Secours catholique de Metzervisse était difficilement accessible ce jeudi après-midi. 
Cinquante-six familles étaient en effet attendues pour recevoir leur colis d’aide alimentaire destiné à 
améliorer un peu leur quotidien en cette fin d’année. 
La douzaine de bénévoles était tous sur le pont depuis le matin pour la préparation des cartons en 
fonction du nombre des bénéficiaires par famille, de la personne seule à la famille comptant jusqu’à sept 
personnes, soit deux adultes et cinq enfants. Ce sont les assistantes sociales des secteurs de 
Guénange et Metzervisse qui les suivent et les ont signalées à l’antenne pour au moins un secours 
financier dans l’année. Le profil est connu mais on retrouve de plus en plus de personnes seules ou des 
retraités avec des petites pensions. 
« La générosité a encore une fois été forte , font remarquer les responsables de l’équipe. Par solidarité 
aussi, tous les enfants de la communion ont été invités à apporter des friandises, ce qui nous a permis 
de confectionner des dizaines de sachets bien garnis pour les enfants. » 

Chaleur et convivialité 
Le colis type était bien lourd avec des pâtes, du riz, du thon, de la sauce tomate, de l’huile, du sucre, de 
la farine, des conserves de légumes, de fruits ou encore cuisinées, denrées auxquelles étaient ajoutés 
en fonction des disponibilités de la purée, des céréales, du lait, des gâteaux, du cacao, des soupes, du 
vinaigre et d’autres produits. Les parents sont ensuite dirigés vers une pièce du presbytère voisin, 
véritable caverne d’Ali Baba, pour y choisir des jouets et jeux pour leurs enfants. 
Pour ne pas laisser repartir ces personnes comme cela, à l’issue de la distribution, une grande table 
bien garnie les attendait, où ils pouvaient partager un moment de chaleur et de convivialité avec les 
bénévoles en dégustant café, bûche de Noël, brioches et autres gâteaux offerts par des boulangeries et 
point chauds de Distroff, Metzervisse, Luttange, Kédange et Volstroff. « C’est réconfortant pour nous de 
voir le soutien de ces professionnels qui gâtent ainsi nos bénéficiaires », ont ajouté les dames qui 
prenaient tout leur temps pour discuter et réconforter leurs convives en les servant. 
L’opération « un repas pour tous à Noël » est un temps fort de l’action du Secours Catholique qui 
rappelle que ses bénévoles œuvrent tout au long de l’année en accueillant les familles dans la détresse. 
Les dons peuvent être déposés aussi les mardi de 14 h à 16 h (hors vacances scolaires) ou remis 
directement aux bénévoles. 
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