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 Les bénévoles de l’antenne de Metzervisse ont préparé plus d’une cinquantaine de colis cette année.  
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   Trois semaines de collecte de denrées alimentaires non périssables de la communauté de paroisses 

Saint Maximilien Kolbe au profit de l’antenne su Secours catholique de Metzervisse ont permis de 

mesurer la générosité des paroissiens envers les plus démunis. Avec deux actions qui se démarquent 

cette année : une vingtaine d’enfants de Volstroff ont encore une fois fait du porte-à-porte dans leur 

village avec plus de mille boîtes diverses collectées et la paroisse de Hettange-Grande a organisé une 

collecte de bonbons et l’a transmise à Metzervisse ! 

Ce résultat remarquable a permis de confectionner plus d’une cinquantaine de colis alimentaires 

bien garnis, auxquels se sont ajoutés des produits d’hygiène. « Ces personnes sont envoyées par les 

assistantes sociales de Metzervisse et Guénange sur un secteur qui s’étend de Bousse-Guénange à 

Sierck-les-Bains, après avoir bénéficié d’un secours financier une ou plusieurs fois dans l’année, en 

augmentation pour ces derniers », explique un bénévole. Les colis sont composés aussi bien pour des 

personnes seules que pour des familles avec quatre enfants. D’ailleurs, pour la cinquantaine 

d’enfants bénéficiaires, les parents ont reçu des sachets de friandises et des jouets, toujours aussi 

nombreux, qui pourront être déposés sous le sapin. 

Le tout a été orchestré par une équipe d’une quinzaine de bénévoles motivée, renforcée ces derniers 

mois par l’investissement de Michèle, Stéphanie, Geneviève, Marie-Thérèse et Christine qui assurent 

désormais également les permanences du mardi après-midi. 



Grace à la générosité des boulangers de Metzervisse, Distroff, Kédange et Volstroff, de superbes 

bûches et autres pâtisseries ont pu être servies à tous dans la salle à manger du presbytère, ajoutant 

un moment de convivialité à la solidarité. 

Toute l’année 

Si l’opération « un repas pour tous à Noël » est un temps fort de son action, le Secours Catholique 

rappelle que ses bénévoles accueillent tout au long de l’année les familles dans la détresse. Les dons 

peuvent être déposés aussi le mardi de 14h à 16h (hors vacances scolaires) ou remis directement aux 

bénévoles. 


