
COMMUNIQUÉ DES ÉVÊQUES DE 
LA COMMISSION POUR LA MIS-
SION UNIVERSELLE DE L’EGLISE 
(CEMUE) 
 
En ce mois de septembre, sera pré-
senté à l’Assemblée Nationale le 
projet de loi sur l’immigration pro-
posé par Monsieur Eric Besson, 
Ministre. 
L’Etat a le devoir d’établir des rè-
gles. Dans le domaine de l’immi-
gration, le gouvernement est ame-
né à procéder à la régulation des 
flux migratoires, prenant en comp-
te le bien commun. Les responsa-
bles politiques ont donc à prendre 
des décisions difficiles, nous le 
savons bien. Mais, comme évêques 
catholiques, nous souhaitons dire 
ce qui, dans le projet tel qu’il est, 
questionne notre conscience :  
 La famille est la cellule de 
base de la société. Pour les mi-
grants, elle joue un rôle essentiel 
dans leur insertion.  Il nous faut 
combattre toute mesure contri-
buant à l’affaiblir. 
 Le droit d’asile a toujours été 
défendu par l’Eglise. Les mesures 
qui tendent à diminuer le soutien 
ou les garanties d’une procédure 
équitable sont inacceptables. 
 L’intervention du juge des 
libertés est indispensable pour 
entendre la parole des personnes 
privées de liberté. Retarder cette 
intervention ou la limiter dans les 
lieux de plus grande fragilité 
contrevient à ce droit, y compris 

dans le cadre de la rétention admi-
nistrative. 
 L’aide humanitaire aux mi-
grants en difficulté ne doit jamais 
être confondue avec l’activité délic-
tuelle des « passeurs ». 
Il serait regrettable que notre pays 
contribue à ce qu’on appelle la 
« fuite des cerveaux », dont les pays 
en voie de développement ont le 
plus grand besoin. 
Avec de nombreux chrétiens qui 
vivent dans les quartiers les plus 
pauvres, notamment les commu-
nautés religieuses, nous savons ce 
qu’apportent à notre pays de très 
nombreux migrants, par leur tra-
vail, leur énergie et leur honneur. 
Nous n’oublions pas les épreuves 
qu’ils ont dû traverser lors de leur 
migration. 
Nous exprimons également notre 
reconnaissance et notre soutien à 
tous ceux qui, personnellement ou 
en association, se mettent à leur 
service, dans le désintéressement le 
plus grand. 
 
      Paris, lundi 20 Septembre 2010 
 
Les évêques de la Commission pour 
la Mission universelle de l’Eglise 
(CEMUE) 
 
Mgr François Garnier (Cambrai) ;  
Mgr Raymond Centène (Vannes – 
Pastorale des Gens du voyage) ; Mgr 
Renaud de Dinechin (Pastorale des 
Migrants) ; Mgr Thierry Jordan 
(Reims) ; Mgr Dominique Rey 
(Fréjus-Toulon) ; Mgr Claude Schoc-
kert (Belfort-Montbéliard – Pastora-
le des Migrants) ; Mgr Marc Stenger 
(Troyes). 
 
 

 
UNION DES 
ÉGLISES PRO-
T E S T A N T E S 
D’ALSACE ET 
DE LORRAINE 
 

Politique française en matière 
d'immigration : 

L'UEPAL dénonce une démarche 
qui conduit à toutes  

les injustices. 
Au moment même où les difficiles 
questions de la violence et de la 
place de certaines populations 
étrangères ou "étranges" revien-
nent au premier plan de l'actualité 
dans notre pays, l'Union des Églises 
protestantes d'Alsace et de Lorraine 
(UEPAL) tient à rappeler quelques 
principes fondamentaux, tirés no-
tamment de l'Évangile : 
 Plus une personne ou un grou-
pe se trouve en situation de faibles-
se ou de précarité, plus il réclame 
souci et sollicitude dans tout com-
portement à son égard ; 
 Rien n'est pire que l'amalga-
me dans l'approche d'un problème 
donné, tant du point de vue intel-
lectuel, moral, que spirituel ; 
La démarche revenant à charger un 
tiers de tous les maux d'un groupe 
ou d'une société donnés est ineffi-
cace à moyen et long termes et 
conduit à toutes les injustices. 
L'UEPAL veut croire que les forces 
de citoyenneté, de solidarité et de 
sens de l'avenir qui ont fait et font 
de la France ce qu'elle est se ressai-
siront et l'emporteront face au 
trouble présent. Elle est prête, pour 
ce qui la concerne, à y contribuer 
activement.  
                               26 août 2010 

A l'Assemblée Nationale, du 28 au 30 septembre, débat sur le projet de  
loi immigration proposé par Monsieur Eric Besson, Ministre. 

LA PAROISSE DE TERVILLE  
LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 

DU BON PASTEUR  
ET LA VILLE DE TERVILLE  

 

vous invitent le dimanche 3 octobre 2010  
à participer aux festivités des  
 

ECCLÉSIALES DU BON PASTEUR  
RENCONTRES 2010  

 

« Regardons nos quartiers  
avec espérance ! »  

 

10 h 30  Grand-messe avec la participa-
tion de l'Ecole de Musique de Terville  
et du Comité Catholique Contre la Faim et 
pour le Développement, prédication 
Jean-Marie Lecomte, en l'église Saint 
Sébastien de Terville.  
Messe à l’intention de Rémy Altomari. 
12 h 00  Apéritif dans l'église, découverte 
du nouveau guide paroissial et de l'expo-
sition du CCFD.  
13 h 15  Repas servi au 112 et Tombola 
(Nombre de couverts limités. Merci de 
réserver vos places avant le 28 septembre 
2010 - coupon réponse)  
15 h 45  Témoignages au 112.  
Découverte d'une association de quartier 
au Nicaragua : animation multimédia 
présentée par Lucie REULIER, Présidente 
du CCFD Moselle, avec l'équipe de la Jeu-
nesse Ouvrière Chrétienne.  
A la rencontre des seniors de nos quar-
tiers tervillois : "partage d'expérience de 
Francine Court", chargée de mission à la 
Ville de Terville.  

I N F O S  CONTRASTE 

Parachutes dorés-retraites 
misérables ; niches fiscales-
RSA ; délocalisations-
immigrations ; cultures indus-
trielles agroalimentaires-
paysans sans terre ; jet set-
famine (un milliard de per-
sonnes souffrant de la faim) ; 
riches- pauvres … 
Si Abraham dit au riche qu’ 
«  un grand abîme a été mis 
entre vous et nous… », ces 
abîmes qui séparent le riche 
et Lazare, ces fossés, ces murs 
sont bien installés sur notre 
planète. 
Pourtant, émeutes de la 
faim, manifestations, tra-
vail des ONG…rien ne 
présage une diminution de 
ces séparations. 
Le premier des Objectifs du 
Millénaire pour le Développe-
ment (0MD) est de « Réduire 
l'extrême pauvreté et la 
faim ». Le rapporteur spécial 
des Nations Unies sur le droit 
à l'alimentation, Olivier De 

Schutter, appelle la commu-
nauté internationale à répon-
dre rapidement au regain 
d'instabilité sur les marchés 
agricoles internationaux. 
Il invite à dépasser les dis-
cours et à prendre les choses 
en main lors de la réunion 
d'urgence convoquée par 
la FAO ("Food and Agriculture 
Organisation", une organisa-
tion des Nations Unies), le 24 
septembre à Rome. " R e s t e r  
s a n s  r i e n  f a i r e  e s t  
i n a c c e p t a b l e " .   
« Ecouter Moïse et les pro-
phètes » : un appel adressé 
à tous, une responsabilisa-
tion, une invitation à ouvrir 
les yeux sur les autres. 
Avant de nous autodétruire, 
avant la solidarité forcée, 
n’y a-t-il pas quelque intérêt 
à partager pour estomper 
ces écarts ? 
 

Serge PHILIPPI 

            26° Dimanche ordinaire  C  -  26 septembre 2010  

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 



N O T R E  D A M E  
 

 Dimanche 26 septembre 
10h30 - MESSE - Antoine TATTI 
André WAGNER (anniversaire) 
Elisabeth BOTREAU-BONNETERRE 
Maria NOWAK  
Vente de calendriers par les Scouts 
Unitaires de France  
Lundi 27 septembre 
16h ou 20h - Réunion au presbytère 
avec les parents responsables d’un 
groupe d’enfants de la 1ère communion. 
Mardi 28 septembre  
17h40 - Prière du chapelet 
18h15 - MESSE - Monique COLLIER -  
Famille MAIRE-MELLINGER -   
20h00 - Au presbytère, préparation 
avec la chorale du programme de 
chants de Notre Dame Thionville et 
Manom. 
Vendredi  1er octobre 
17h40 - Prière du chapelet 
17h00 - Exposition du Saint Sacrement 
et possibilité de confession 
18h15 - MESSE - Défunts de nos paroisses   
Dimanche 3 octobre 
10h30 - MESSE - Elisabeth et Robert 
GAUNET - Famille MOHENG-NATUS - 
Hugo KAUFFMANN (anniversaire) -  
La quête de ce jour sera destinée aux 
frais de chauffage de notre église. 
11h30 - BAPTEMES : 
Antoine et Loïc LAVERGNE 
Olivia NEIS - Emma OUMER 
Maxence ROVERA-REIST 
Evan et Louca TULLII-KOMARSKI 
 
 

S A I N T E  A N N E  
 

Samedi 25 septembre 
18h30 - MESSE animée par l’équipe 
Saint Vincent de Paul -  
Pour le 350ème anniversaire de la 
mort de Saint Vincent de Paul et 
Louise DE MARILLAC - Lucien PRETEUX 
Adelina et Giovanni D’ANGELO  
Lundi 27 septembre 
9h00 - Rencontre des membres de 
l’équipe Saint Vincent de Paul, à Metz 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle 
Mardi 28 septembre  
20h00 - Préparation au baptême, salle 
Jean XXIII. 
Jeudi 30 septembre 
9h00 - MESSE -  
Vendredi  1er octobre 
17h00 - Répétition des chorales de 

Garche et Saint Anne. 
Samedi 2 octobre 
18h30 - MESSE - Famille KLOPP - 
Famille BOULAND-PETECK -  
Pascale MAZZEO et Anna -  
A partir du mois d’octobre, le chapelet 
sera prié le lundi, le mercredi et le 
vendredi à 17h00. 
 
 

M A N O M  
 

Dimanche 26 septembre 
9h15 - MESSE - Irène PFEIFFER - 
René et Jérémy SCHWEITZER -   
Marie Françoise SIMECSEK -  
François WAGNER -  
11h45 - BAPTËME : Pauline BOURY 
Mercredi 29 septembre 
9h30 - MESSE -    
 

G A R C H E  
 

Vendredi 1er octobre 
9h00 - MESSE - Lucien MALLINGER 
et famille MALLINGER-DONDELINGER   
Dimanche 3 octobre 
9h15 - MESSE - Marcel DILLMANN  
Anne Marie, Lucien et Gustave MAX 
Famille TERVER-VATRY-DAP  
Eugénie et Georges HAUX  
Mélanie NOËL  
 
 

Calendrier liturgique 
Dimanche 26 septembre :  
26ème Dimanche ordinaire. 
Lundi 27 septembre :  
Saint Vincent de Paul 
Mardi 28 septembre :  
St Venceslas et St Laurent Ruiz 
Mercredi 29 septembre :  
Saints Michel, Gabriel et Raphaël 
Jeudi 30 septembre : Saint Jérôme 
Vendredi 1er octobre :  
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
Samedi 2 octobre : Sts Anges Gardiens 
Dimanche 3 octobre :  
27ème Dimanche ordinaire. 

Cette semaine nous avons 
accompagné  dans la Paix de 
Dieu à l’église  Notre Dame : 
- Lucie GOETZ  
- Annelise MARET  
- Christiane JAGER  
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. 
 

 

ADRESSES / PERMANENCES 

Il roule le monde, entre largesse et famine,  
Il se fissure entre guerres et tremblements de terre, 
Il sursaute entre génie et absurdité, 
Il trébuche entre pollutions et guérisons. 
Je vois le monde  et je crois que  le salut est en naissance. 
Je vois les hommes, et je crois qu’en eux et en nous 
Dieu est en naissance.  
                                          Albert Hari, Charles Singer. 

QUAND UN A-DIEU S'ENVISAGE  
 
Christian de Chergé, prieur du 
monastère trappiste de Tibhiri-
ne, a été enlevé il y a 14 ans et 
assassiné avec sept de ses frè-
res le 21 mai 1996. En 1994, il 
avait laissé à sa famille ce 
"testament spirituel" prémoni-
toire. 
 
S'il m'arrivait un jour - et çà pour-
rait être aujourd'hui - d'être victi-
me du terrorisme qui semble vou-
loir englober maintenant tous les 
étrangers vivant en Algérie, j'ai-
merais que ma communauté, 
mon Église, ma famille, se sou-
viennent que ma vie était DONNÉE 
à Dieu et à ce pays. 
Qu'ils acceptent que le Maître 
Unique de toute vie ne saurait 
être étranger à ce départ brutal.  
Qu'ils prient pour moi : comment 
serais-je trouvé digne d'une telle 
offrande ? 
Qu'ils sachent associer cette mort 
à tant d'autres aussi violentes 
laissées dans l'indifférence de 
l'anonymat. 
Ma vie n'a pas plus de prix 
qu'une autre.  
Elle n'en a pas moins non plus.  
En tout cas, elle n'a pas l'innocen-
ce de l'enfance. J'ai suffisamment 
vécu pour me savoir complice du 
mal qui semble, hélas, prévaloir 
dans le monde, et même de celui-
là qui me frapperait aveuglément. 
J'aimerais, le moment venu, avoir 
ce laps de lucidité qui me permet-
trait de solliciter le pardon de Dieu 
et celui de mes frères en humani-
té, en même temps que de par-

donner de tout cœur à qui m'au-
rait atteint.  
Je ne saurais souhaiter une 
telle mort. Il me paraît impor-
tant de le professer.  
 Je ne vois pas, en effet, comment 
je pourrais me réjouir que ce peu-
ple que j'aime soit indistincte-
ment accusé de mon meurtre. 
C'est trop cher payé ce qu'on ap-
pellera, peut-être, la "grâce du 
martyre" que de la devoir à un 
Algérien, quel qu'il soit, surtout 
s'il dit agir en fidélité à ce qu'il 
croit être l'islam.  
Je sais le mépris dont on a pu 
entourer les Algériens pris 
globalement.  
Je sais aussi les caricatures de 
l'islam qu'encourage un certain 
islamisme. 
Il est trop facile de se donner bon-
ne conscience en identifiant cette 
voie religieuse avec les intégris-
mes de ses extrémistes. L'Algérie 
et l'islam, pour moi, c'est autre 
chose, c'est un corps et une âme. 
Je l'ai assez proclamé, je crois, au 
vu et au su de ce que j'en ai reçu, y 
retrouvant si souvent ce droit fil 
conducteur de l'Évangile appris 
aux genoux de ma mère, ma toute 
première Église, précisément en 
Algérie, et, déjà, dans le respect 
des croyants musulmans.  
Ma mort, évidemment, paraîtra 
donner raison à ceux qui m'ont 
rapidement traité de naïf, ou 
d'idéaliste : "qu'il dise maintenant 
ce qu'il en pense !".  
Mais ceux-là doivent savoir que 
sera enfin libérée ma plus lanci-
nante curiosité. Voici que je pour-
rai, s'il plaît à Dieu, plonger mon 
regard dans celui du Père pour 

contempler avec Lui Ses enfants 
de l'islam tels qu'il les voit, tout 
illuminés de la gloire du Christ, 
fruits de Sa Passion, investis par le 
Don de l'Esprit dont la joie secrète 
sera toujours d'établir la commu-
nion et de rétablir la ressemblan-
ce, en jouant avec les différences.  
Cette vie perdue, totalement 
mienne, et totalement leur, je 
rends grâce à Dieu qui semble 
l'avoir voulue tout entière 
pour cette JOIE-là, envers et 
malgré tout. 
Dans ce MERCI où tout est dit, 
désormais, de ma vie, je vous 
inclus bien sûr, amis d'hier et 
d'aujourd'hui, et vous, ô amis 
d'ici, aux côtés de ma mère et de 
mon père, de mes soeurs et de 
mes frères et des leurs, centuple 
accordé comme il était promis !  
Et toi aussi, l'ami de la dernière 
minute, qui n'aura pas su ce que 
tu faisais. Oui, pour toi aussi je le 
veux ce MERCI, et cet "A-DIEU" 
en-visagé de toi. Et qu'il nous soit 
donné de nous retrouver, larrons 
heureux, en paradis, s'il plaît à 
Dieu, notre Père à tous deux. 
AMEN ! Inch'Allah. 
 

Alger, 1er décembre 1993  
Tibhirine, 1er janvier 1994 
Frère Christian de Chergé 

 
 
 
 

Vous pouvez voir le film 
‘’Des  Hommes et des Dieux’’ 

actuellement diffusé  
au cinéma la Scala. 


