
N O T R E  D A M E  
 

Dimanche 19 septembre 
10h30 - MESSE -  
Défunts de la famille CHARFF -  
Aimé ROUYER et Marcelle PIZELLE -  
11h30 - BAPTËMES :  
Nathan et Ethan  COLEY-LAPLACE- 
Déborah FRANCOIS -   
Cadence et Lénaïk MATHIEU- 
Lya ZE ESSAMA - Marine ZOSIMO-  
Lundi 20 septembre 
20h15 - Réunion de préparation de 
la messe des familles , presbytère 
Mardi 21 septembre  
14h  à 16h ou de 20h à 22h - 
 Réunion d’inscription des enfants 1ère 
communion de Notre Dame de Thion-
ville et de Manom, salle St François. 
17h40 - Prière du chapelet 
18h15 - MESSE - Action de grâce -  
Mercredi 22 septembre 
14h15 - Rencontre du groupe de 
prière « Emmaüs » au presbytère. 
20h00 à 21h00 - Prière pour la 
Paix, suivie d’un repas tiré du sac. 
Vendredi  24 septembre 
18h15 - MESSE -  
Défunts de nos paroisses -  
Samedi 25 septembre 
18h00 - MESSE des jeunes-  
Dimanche 26 septembre 
10h30 - MESSE - Antoine TATTI - 
André WAGNER (anniversaire) -
Maria NOWAK -  
A l’issue des messes du samedi 25 à 
18h00 et du dimanche 26 à 10h30, 
les Scouts Unitaires de France vous 
proposeront des calendriers au prix 
de 5 euros. Le bénéfice de cette 
vente permettra de financer  des  
projets du groupe et de soutenir des 
familles en difficulté. 
 
 

S A I N T E  A N N E  
 

Samedi 18 septembre 
18h30 - MESSE - Benito JOVITA - 
Intention particulière -  
Lundi 20 septembre 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Mardi 21 septembre  
20h00 - Rencontre des parents de 
la 1ère communion, salle Jean XXIII. 
Jeudi 23 septembre 
9h00 - MESSE -  
 

Samedi 25 septembre 
18h30 - MESSE animée par l’équipe 
Saint Vincent de Paul -  
Adelina et Giovanni D’ANGELO - 
Lucien PRETEUX -  
 
 

M A N O M  
 

Mercredi 22 septembre 
9h30 - MESSE -  
Dimanche 26 septembre 
9h15 - MESSE - Irène PFEIFFER - 
René et Jérémy SCHWEITZER -   
Marie Françoise SIMECSEK -  
François WAGNER -  
11h45 - BAPTËME : Pauline BOURY  
 
 

G A R C H E  
 

Dimanche 19 septembre 
9h15 - MESSE -  
Serge GIALLUCA (anniversaire) - 
François et Joseph GIALLUCA -  
Pascal PAOLETTI - Anna FERAUDO - 
Joséphine et Gilbert LAHAYE -  
Odette et Rémi TERVER et famille 
TERVER-BAUER -  
Vendredi 24 septembre 
9h00 - MESSE -  
 
 

Calendrier liturgique 
Dimanche 19 septembre :  
25ème Dimanche ordinaire 
Lundi 20 septembre :  
Saint André Kim Taegon et 
Saint Paul Chong Hasang 
Mardi 21 septembre : St Matthieu 
Jeudi 23 septembre :  
Saint Pio de Pietrelcina 
Dimanche 26 septembre :  
26ème Dimanche ordinaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine nous avons  ac-
compagné  dans la Paix de Dieu 
à l’église  Notre Dame : 
-  Andrée FOUSSE  
- Antonio FUMIA 

Nous exprimons notre  
compassion à leur famille  

en deuil. 
 

PRESBYTERE NOTRE-DAME:  
37, avenue de Guise 57100  
THIONVILLE - Tél : 03 82 53 25 81 
Permanences du lundi au vendredi 
de 14h00 à 18h00 - Email :  
paroisse.assomptionthionville 
@cegetel.net 
PRESBYTERE DE MANOM : 
place de l’Église 57100 MANOM  
Tél/fax : 03 82 53 66 49 
Permanence : le jeudi de 14h à 15h. 
PRESBYTERE DE GARCHE - 
KOEKING : 
6, rue de la Peupleraie 57100 
THIONVILLE - GARCHE 
Permanence : le vendredi de 17h à 18h - 
Tél/fax : 03 82 53 25 81 
PRESBYTERE SAINTE ANNE :  
17, rue Perdrix 57100 THIONVILLE 
Tél/fax : 03 82 54 22 32 
Permanences : au presbytère le jeudi de 
10h00 à 11h30 et à l’église le samedi 
de 17h45 à 18h30 avec possibilité 
de confession individuelle. 
 

 

 
 
 
 
« La voie chrétienne nous 
invite à remettre sans 
cesse l’argent à sa place : 
le seul bon placement,  
c’est l’Amour » 

ADRESSES / PERMANENCES 



21 SEPTEMBRE 2010,  
JOURNÉE INTERNATIONALE  

DE LA PAIX  
Dès 1981, l’Assemblée générale de 
l’ONU, par sa résolution 36/67 du 30 
novembre 1981*, décide de créer 
une Journée internationale de la 
Paix. En 2001, alors que commence 
la décennie internationale pour la 
promotion d’une culture de la non-
violence et de la paix, l’Assemblée 
générale de l’ONU en fixe la date, le 
21 septembre. 
Pour le Mouvement de la Paix, cette jour-
née constitue un moment qui permet à 
l'ensemble des citoyens de se réunir au-
tour d'une date pour se mobiliser, s’enga-
ger et agir sur le monde afin qu’il soit 
exempt de guerres, d'inégalités et d'in-
justices.  
Cette année, la Journée internationale de 
la Paix sera sous le thème de la « Jeunes-
se pour la paix et le développement ». En 
liant jeunesse, paix et développement, le 
Secrétaire général Ban Ki-moon appelle 
les jeunes du monde entier afin qu’ils 
prennent position pour la paix, condition 
essentielle pour atteindre les “Objectifs 
du Millénaire pour le développement” 
mis en œuvre par les Nations unies visant 
à réduire la pauvreté, la faim, la maladie, 
le décès maternel et la mortalité infantile. 
La Journée internationale de la Paix est 
l’occasion d’œuvrer à l’établissement 
d’un cessez-le-feu mondial en incitant les 
nations et les peuples à cesser les hostili-
tés durant 24 heures.  

I N F O S  ETRE RICHE POUR LE ROYAUME ! 

La parabole que Jésus nous 
délivre dans ce passage de 
l'évangile de Luc a de quoi 
nous choquer. En ces temps de 
crise, où tant de spéculateurs 
cupides et sans scrupule ont 
pris le risque de déstabiliser 
l'économie mondiale provo-
quant, entre autres, les réper-
cussions sociales que l'on 
connait, comment entendre 
encore ce discours évangélique 
faisant l'éloge d'un gérant 
trompeur et malhonnête ? 
Ne soyons pas dupes. Compre-
nons bien que cet enseigne-
ment de Jésus ne veut pas être 
pour nous, une leçon de mora-
le financière. Le seul objectif 
visé est le Royaume de Dieu 
car les biens du Royaume ne 
trompent pas, alors que l'ar-
gent peut être souvent trom-
peur. Il ne s'agit pas de vouloir 
le diaboliser. Il est trop utile et 
nécessaire pour vivre décem-
ment. Il s'agit seulement de 
comprendre que le Royaume 

ne s'achète pas et nos amis les 
plus pauvres non plus. Si nous 
voulons devenir des fils de 
lumière, il nous faut prendre 
exemple sur Dieu en parta-
geant humblement sans inté-
rêt, sans discrimination. Au-
jourd'hui, peut-être que l'ha-
bileté d'un bon gérant chré-
tien, c'est de savoir utiliser ses 
ressources et autres biens ma-
tériels avec sagesse et discer-
nement pour un monde plus 
juste et fraternel ? 
Résistons à toutes les sollicita-
tions séduisantes d'une société 
où l'argent détient tous les 
pouvoirs. Ne le laissons pas 
devenir notre maître. Nous 
n'aurons plus le temps de servir 
Dieu et nos frères dans le be-
soin. Mais que nos amis les 
plus pauvres deviennent nos 
maîtres car notre richesse sera 
alors, d'être accueillis par eux 
dans le Royaume. 

Alain OBRECHT 
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COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

S A I N T E  F A M I L L E  

 
POUR TOUTES INFORMATIONS :    

http//saintefamille.over-blog.org 
www.cathothionville.fr 

Et découvrez : www.unpretrevousrepond.com 


