
ADRESSES / PERMANENCES 

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. 

POUR TOUTES INFORMATIONS :    
http//saintefamille.over-blog.org 

www.cathothionville.fr 
Et découvrez : 

www.unpretrevousrepond.com 

 
 
 
 

 

 
 
 
Ce n’est pas si simple ! Tout en prenant en compte 
son histoire personnelle, il faut s’appuyer sur Dieu 
(prière,…) et sur les autres (amis, communauté 
chrétienne), sans craindre de prendre du temps.  
 

Suis-je appelé à devenir prêtre ?  
La question mérite d’être approfondie.  
 

Me marier pour vivre l’alliance avec Dieu? Vocation 
qui apparaît la plus " normale".  Mais à quoi engage 
le mariage chrétien ?  
 

Choisir la vie religieuse ? Si c'est ma vocation, si 
l’Esprit-Saint en est la source,  je me mets à son 
écoute, aujourd’hui !  
 
 
 
 

t'invite à des temps de prière et partage  
en différents lieux de Lorraine 

 

Premier rendez-vous 
"Je découvre" 

samedi 16 octobre (15h) 
                    au dimanche 17 octobre (16h) 

 chez les Servantes du Cœur de Jésus 
à Scy-Chazelles (57160) - 03.87.60.44.78 

 
 

Service Vocations / Pastorale des Jeunes 
http://vocations.cef.fr/ 
Moselle : Père Pierre Guerigen 
4 avenue Jean XXIII 57000 METZ 
06 63 28 83 78 - p.guerigen@gmail.com 
Lorraine - Vocations féminines 
Sr Viviane Wagner 03 87 74 64 51 
43 rue de Gargan 57245 PELTRE 
viv.wagner@wanadoo.fr 

CONFERENCES  
CHRETIENNES 

DE THIONVILLE 
2010 – 2011  

 
 

LA BIBLE À L’ÉPREUVE  
DE L’ARCHÉOLOGIE  

par Elena DI-PEDE  
Maître de conférences au Centre autonome 
d'enseignement et de pédagogie de Metz  

Des recherches récentes ont ramené sur le devant 
de la scène la question du rapport entre Bible et 
archéologie. Elena Di-Pede, fera le point sur ces 
découvertes et théories, tout en montrant que le 
sens du récit biblique dépasse largement la sim-
ple adéquation avec les données  archéologiques 
et historiques. 

14 octobre 2010 à 20h30  
Salle Albert Schweitzer 

passage du Temple Thionville 
Entrée libre 

 

 

« REGARDONS NOS QUARTIERS  
AVEC ESPÉRANCE ! »  

Est le thème des Ecclésiales du Bon Pas-
teur-rencontres 2010  ce dimanche 3 octo-
bre. Voir plaquette à l’entrée des Eglises. 
 
 

J.M.J. 2011 À MADRID 
Première rencontre pour les jeunes 

samedi 16 octobre à 20h  
au presbytère St Maximin - Thionville 

 
 

L'EGLISE PRÉSENTE  
DANS LA CRISE DU MONDE 

Sera le thème de la journée de ressource-
ment animée par le Mouvement Chré-
tien des Retraités (MCR) mercredi 20 
octobre : 9h30  Accueil - Salle des 
fêtes  Basse Ham 10h00 "L'Eglise pré-
sente dans la crise du monde - N'ou-
blions pas que notre MCR est un mou-
vement d'apostolat " - exposé de Paul 
MAIRE, prêtre, suivi d'un débat. 12h30 
Déjeuner - sur réservation  
15h00  Célébration eucharistique.  
Repas : Inscription avant le 15 octobre, 
avec le règlement de 20€, par chèque 
à l'ordre du MCR - Déplacement en bus.  
Renseignements et inscriptions :  
Paul CHABLIN -Tél : 03 82 34 12 91 

I N F O S  AUGMENTE EN NOUS LA FOI 

Les Apôtres prennent cons-
cience qu’ils ne sont pas à la 
hauteur. Le sentiment dou-
loureux de leur impuissance 
et le besoin d’une aide venant 
de Dieu lui-même, leur arra-
che un cri qui trahit leur an-
goisse, que nous partageons 
peut-être : « Augmente en 
nous la foi ! » 
Ils ont compris que l’ensei-
gnement de leur Maître ne 
débouche pas sur une idéo-
logie nouvelle, mais qu’il 
appelle à une conversion 
radicale, un abandon total à 
celui qu’ils appellent juste-
ment « Seigneur ».  
 

La réponse de Jésus confirme 
que c’est effectivement du 
côté de la foi que se trouve la 
réponse, mais il oppose à leur 
demande une augmentation 
quantitative, une conception 
déconcertante : il suffirait 
d’avoir la foi gros comme une 
minuscule graine, qui ne dé-
passe pas la taille d’une tête 
d’épingle, pour déraciner par 
notre seule parole un sycomo-

re qui peut résister six siècles 
aux intempéries ! Autant dire 
que la foi n’opère pas selon 
l’ordre et la logique de ce 
monde : parler à un arbre, qui 
vous écoute, et qui se trans-
plante dans un milieu de vie 
qui n’est pas le sien, est pour 
le moins inhabituel ! La foi 
agit certes, mais de manière 
totalement imprévue et im-
prévisible : « Le vent souffle 
où il veut : tu entends le bruit 
qu’il fait, mais tu ne sais pas 
d’où il vient ni où il va. Il en 
est ainsi de tout homme qui 
est né du souffle de l’Esprit 
» (Jn 3, 8). La seule chose que 
nous puissions faire, est de 
nous rendre disponible à l’ac-
tion de ce principe de vie : « 
Ce qui est né de la chair n’est 
que chair ; ce qui est né de 
l’Esprit est Esprit » (Jn 3, 6). 
C’est parce qu’elle nous met 
en relation directe avec Dieu, 
qu’elle permet de réaliser 
l’impossible.  
 
             Christophe WEINACKER 

            27° Dimanche ordinaire  C  -  3 octobre 2010  

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

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



N O T R E  D A M E  
 

Dimanche 3 octobre 
10h30 - MESSE - Elisabeth et Robert 
GAUNET - Famille MOHENG-NATUS - 
Hugo KAUFFMANN (anniversaire) - 
Raymond PITZKE - Raymond BARDIN  
La quête de ce jour sera destinée aux 
frais de chauffage de notre église. 
 

A l’issue de la messe, 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. 
11h30 - BAPTEMES : 
Antoine et Loïc LAVERGNE 
Olivia NEIS -  
Maxence ROVERA-REIST 
Evan et Louca TULLII-KOMARSKI 
Lundi 4 octobre 
14h15 - Lecture de l’évangile de 
Saint Luc, au presbytère 
16h00 - Réunion de l’équipe ACAT 
au presbytère . 
Mardi 5 octobre  
17h40 - Prière du chapelet 
18h15 - MESSE - Défunts de nos paroisses 
Mercredi 6 octobre  
10h30 - Rencontre des enfants de 
la première communion de Notre 
Dame et de Manom. 
Jeudi 7 octobre  
20h00 - Au presbytère, rencontre 
des parents des enfants de l’IME 
pour la première communion. 
Vendredi  8 octobre 
17h40 - Prière du chapelet 
18h15 - MESSE - Famille LAGLASSE 
et Hélène BARTHELEMY - Défunts 
du Club Cœur et Sante de Thionville  
Dimanche 10 octobre 
10h30 - MESSE des familles dans la 
joie d’Ecclesia, avec les enfants de 
Notre-Dame et de Manom -  
Défunts de la famille CHARFF -  
A l’issue de la  messe  verre de l’amitié. 
Et Vente des brioches de l’amitié au 
profit de l’ Association de Parents et 
Amis d'Enfants Inadaptés de Thionville 
(APEI).  
 

S A I N T E  A N N E  
 

Samedi 2 octobre 
18h30 - MESSE - Famille KLOPP - 
Famille BOULAND-PETECK -  
Pascal et Maria MAZZEO -  

Pendant le mois d’octobre, le chapelet 
sera prié à la chapelle, le lundi, 
mercredi et vendredi à 17h00. 
Lundi 4 octobre 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Mercredi 6 octobre  
16h15 - Atelier bible au presbytère 
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Jeudi 7 octobre 
9h00 - MESSE -  
Vendredi  8 octobre 
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Samedi 9 octobre 
18h30 - MESSE - Intention particulière -  
 
 

M A N O M  
 

Mercredi 6 octobre 
9h30 - MESSE -  
Dimanche 10 octobre 
9h15 - MESSE - Odette STEPHANY -  
Irène WILLY et Walborg HAAG - 
Irène PEIFFER (anniversaire) - Roger 
WALLERICH et famille WALLERICH-
MELLY-RETTER -  
A l’issue de la  messe  verre de l’amitié.   
 

G A R C H E  
 

Dimanche 3 octobre 
9h15 - MESSE - Marcel DILLMANN -  
Anne Marie, Lucien et Gustave MAX-  
Famille TERVER-VATRY-DAP -  
Eugénie et Georges HAUX - Mélanie NOËL  - 
Guiguite KINTZINGER et famille 
KINTZINGER-FRANTZ -  
Lundi 4 octobre 
20h00 - Réunion atelier bible au 
presbytère. 
Vendredi 8 octobre 
9h00 - MESSE -  
 
 

K O E K I N G  
 

Dimanche 10 octobre 
9h15 - MESSE - avec la participation 
de la chorale d'Oeutrange 
Famille HAMEN-KREPPERT-TERVER  
A l’issue de la  messe  verre de l’amitié. 

 
—————————— 

 

Cette semaine nous 
avons accompagné  
dans la Paix de Dieu à 
l’église  Notre Dame : 

- André THEIN  
- Rosa CAPTIEN 
Nous exprimons notre compassion 

à leur famille en deuil. 
 

Calendrier liturgique 
Samedi 2 octobre : Sts Anges Gardiens 
Dimanche 3 octobre :  
27ème Dimanche ordinaire. 
Lundi 4 octobre : St François d’Assise 
Mercredi 6 octobre : Saint Bruno 
Jeudi 7 octobre :  
Notre-Dame du Rosaire 
Samedi 9 octobre : Saint Denis et 
Saint Jean Léonardi 
Dimanche 10 octobre :  
28ème Dimanche ordinaire. 
 

 
 

—————————— 
 
 
 
 
 

 
             Nous avons le regret de 
vous faire part du décès de 
l'abbé Maurice LAURENT, 
survenu le 29 septembre 2010, 
dans sa 82ème année. Né le 19 
septembre 1929 à Metz, il fut 
ordonné prêtre le 1er avril 1956 
à Paris. L'abbé LAURENT a no-
tamment été curé de Thionville 
St-Maximin de 1975 à 1993 et 
desservant à Basse-Yutz de 1993 
à 2008. Il a également été archi-
prêtre de Thionville puis vicaire 
épiscopal de la zone de Thionvil-
le de 1993 à 1999. Il s'est offi-
ciellement retiré à Reinange-
Volstroff le 1er septembre 2008. 
 

Ses obsèques seront présidées 
par Mgr Pierre Raffin  

mardi 5 octobre à 10h  
en l'église de Thionville  

St-Maximin. 

 

9 – 10 octobre : ECCLESIA 57 
 

                « Baptisés pour témoigner » 
 

   En 2007, plusieurs délégués de l’archiprêtré de Thionville  
   avaient participé au rassemblement Ecclésia à Lourdes. Ils          nous avaient rapporté leur joie d’avoir 
célébré, avec des milliers d’autres délégués, le renouveau de la catéchèse en France. 
Ils nous ont partagé deux convictions : la catéchèse est l’affaire de toute la communauté chrétienne, et 
pas seulement de quelques catéchistes ; la catéchèse s’adresse à tous les baptisés, quel que soit leur 
âge, et pas seulement aux enfants. 
 

Forts de ces témoignages, et soutenus par le nouveau service diocésain de la catéchèse, du catéchumé-
nat et de l’enseignement religieux (SDCCER) que dirige Jean-Christophe MEYER, nous avons lancé du-
rant cette année 2010 des rencontres de catéchèse élargie. Plus de 50 personnes, engagées dans l’an-
nonce de l’Evangile auprès des enfants, des jeunes et des adultes, y ont participé. Cela nous encourage 
beaucoup. 
 

Samedi 9 octobre, plus de 1000 personnes, dont 65 de notre archiprêtré, se rassembleront à la cathé-
drale de Metz  autour du thème « Baptisés pour témoigner ». Cette journée sera l’occasion de se res-
sourcer, de partager, de prier. Elle permettra de « faire émerger les besoins nouveaux et les enjeux actuels 
de l’annonce de l’Evangile dans le diocèse de Metz ». 
 

Le dimanche 10 dans les églises des communautés de paroisses de la Ste Famille (Sainte Anne, le 16 
octobre) et du Bon Pasteur, et les 16 et 17 octobre pour St Pierre-St Paul, les participants à Ecclésia 57 
partageront avec tous les paroissiens leurs découvertes. 
 
Ecclesia 57 peut être l’occasion pour nos communautés d’aller aux sources de notre foi chrétienne, afin 
de mieux proposer, dans notre monde, « le trésor que nous avons reçu et qui nous fait vivre. » 
 
Information Bus : le 9 octobre, les personnes qui ont prévu d’aller à Metz en bus ont rendez-vous à 8h15 

"L'Evangile par les peintres" 
 

A l'occasion de la lecture diocésaine de l'Evangile selon Saint Luc, une dizaine de peintres 
de l'archiprêtré ont accepté de partager leur talent.  
Leurs œuvres seront présentées au public lors des manifestations d'Ecclésia 57, pour nous 
faire découvrir que l'art peut être un chemin de catéchèse.  
 

Exposition le dimanche 10 octobre à l'église de Terville, de 15 h à 18 h  
 

Vernissage à 15 h en présence des artistes, suivi du verre de l'amitié.  


