
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 

Rencontre équipes St Luc 
Nous avons eu le plaisir de rencontrer toutes les équipes qui lisent l’Evangile de Luc cette année. 

 
Nous vivons un échange chaleureux du partage de nos différences avec une variété d’âge de 35 à 80 

ans. Au travers des recherches bibliques, de l’expression artistique et de la relecture de vie…nous dé-
couvrons l’image variée de la vie intérieure de chaque équipe. Nous nous ressourçons dans l’approfon-
dissement de ses textes. 

Pour les plus âgés, nous apprenons à lire et mieux comprendre ce que nous écoutions autrefois. 
 
- Jésus nous apprend à prendre du recul, et à nous ressourcer pour mieux partager, écouter et accompa-
gner les autres. 
- Il nous apprend aussi à demander avec instance, car on ne peut recevoir ce que l’on ne demande pas. 
- Les miracles, Jésus en a fait, mais, si nous y regardons de plus près, les bénéficiaires sont toujours im-
pliqués : rien ne se fait sans échange et affirmation de foi en Jésus, au moins implicite. 
- A travers ces chapitres, nous apprenons aussi à demander, espérer et partager pour mieux vivre nos 
maladies physiques et morales.  
La simplicité et l’humilité de Jésus nous rassurent et nous invitent à persévérer dans la confiance. 
 
Pour participer à un groupe  de lecture se renseigner au  tél: 03 82 53 25 81 

DÉCOUVRIR  
LA BOSNIE-

HERZEGOVINE 
L’ACAT de Thionville-Yutz et 

 la Pastorale des Migrants de Thionville 
Vous proposent une 

 
SOIREE DE LA FRATERNITE 

Pour découvrir la BOSNIE-HERZEGOVINE 
 

Présentation- Débat - Projection d’un film : 
«  La terre a promis au ciel »  

 
Jeudi 21 Octobre 2010 à 20 H 

Salle Saint François 
(A l’arrière de l’Eglise Notre Dame) 

LA BIBLE À L’ÉPREUVE  
DE L’ARCHÉOLOGIE  

sera le thème de la prochaine Confé-
rence Chrétienne de Thionville par 
Elena DI-PEDE, Maître de conférences 
au Centre autonome d'enseignement 
et de pédagogie de Metz .Jeudi 14 
octobre 2010 à 20h30  Salle Albert 
Schweitzer. Passage du Temple Thion-
ville. Entrée libre 

————————————- 

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 : Renseignements et inscrip-
tions:Paul CHABLIN -Tél : 03 82 34 12 91 

————————————- 

RENCONTRE INTERRELIGIEUSE.  
Un groupe rassemblant rabbin, 
responsable de la mosquée, prê-
tre, pasteur et des personnes en 
responsabilité dans chacune des 
communautés va se retrouver 
pour se partager les fondamen-
taux de nos religions et faire des 
propositions pour la suite… 
Cette première rencontre aura lieu 
au centre communautaire de la 
synagogue de Thionville mardi 20 
octobre à 20h00. 

I N F O S  « BAPTISÉS POUR TÉMOIGNER »       

C’est le thème du rassem-
blement Ecclésia 57 de ce 
week-end.  

Une prise de conscience : 
notre baptême nous pousse à 
témoigner. Nous sommes 
faits pour témoigner. Et ce 
témoignage est d’abord la 
conviction que Jésus est Vi-
vant, que nous pouvons le 
rencontrer, que nous pouvons 
l’entendre à travers sa Parole 
dans l’Evangile, que nous 
pouvons le toucher dans ses 
sacrements, que nous pou-
vons l’aimer fraternellement à 
travers son Eglise et plus lar-
gement à travers les plus pe-
tits et les plus pauvres. Jésus 
est Vivant, et c’est Lui le pre-
mier catéchiste !  

Nous avons d’abord à nous 
laisser catéchiser en profon-
deur. Ensuite, notre rôle est 
de mener à Lui, comme des 
aînés dans la foi. Enfin notre 
vie doit prolonger sa présence 
réelle, car avec toute l’Eglise, 
nous sommes le Corps du 
Christ.  

Une conviction de fond: 
je ne peux pas être chrétien si 
je ne me laisse pas catéchiser 
à tout âge et en profondeur.  

Voyez l’Evangile ! Une di-
zaine de lépreux sont guéris 

par Jésus. Pourtant un seul est 
revenu pour rendre gloire à 
Dieu. Et c’était un samaritain 
qui n’était pas membre offi-
ciel du Peuple de Dieu. Lui 
seul a reconnu vraiment que 
Dieu était là, en Jésus, et qu’il 
a agit dans sa vie pour la 
transformer : « Relève-toi et 
va : ta foi t’a sauvé ». Ce lé-
preux guéri est un bel exem-
ple de quelqu’un qui s’est 
laissé non seulement toucher 
par Dieu, mais enseigner par 
Lui au point de le reconnaître 
dans la foi.  

C’est le but de toute caté-
chèse : permettre à celui qui 
est catéchisé de reconnaître la 
présence de Dieu et son action 
dans son existence concrète, 
et ce pour rendre grâce, pour 
remercier.  

Au cœur de chaque Eucha-
ristie dominicale, nous ve-
nons, tels que nous sommes, 
reconnaître Dieu et le remer-
cier pour son action mysté-
rieuse dans notre vie… et ce 
malgré nos lèpres que nous 
confessons : Kyrie Eleison….. 

« Baptisés pour témoi-
gner »: nous sommes témoins 
des merveilles que Dieu fait 
pour nous tous les jours ! 

Dominique THIRY 

                        28° Dimanche ordinaire  C  -  10 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 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 - 
Pierre, Simone et Marthe VAILLANT, 
Suzanne, Robert et Catherine NEIDHOFER  
Le verre de l’amitié est proposé à 
l’issue de la  messe.  
Et vente des brioches de l’amitié au profit 
de l’Association de Parents et Amis 
d'Enfants Inadaptés de Thionville (APEI). 
Lundi 11 octobre 
16h00 - Rencontre de l’équipe du 
Service Evangélique des Malades 
(SEM) au presbytère. 
Mardi 12 octobre  
15h00 - Rencontre MCR au presbytère 
17h40 - Prière du chapelet 
18h15 - MESSE - Patrick PERETTE -  
20h15 - Réunion de l’équipe locale 
du CCFD au presbytère. 
Mercredi 13 octobre  
20h15 - Exercices Ignatiens à la chapelle 
20h15 - Réunion du Conseil de 
Fabrique au presbytère. 
Jeudi 14 octobre  
20h00 - Réunion du Comité de la 
Chorale au presbytère. 
Vendredi  15 octobre 
17h40 - Prière du chapelet 
18h15 - MESSE - Nicolas MILBERS 
et Frédéric et Gaston BESCH -  
Jean VANNELLI, Jean INTINI et ses 
grands parents -   
20h00 - Réunion de préparation au 
baptême au presbytère.  
Dimanche 17 octobre 
10h30 - MESSE -  
Entrée en Eglise des catéchumènes : 
 

Nous prierons pour :  
Agnès FRANCHINI - Gérard LECLERC - 
Bernard CHEILLETZ (anniversaire) -  
Paul TAGUEL - Irène SCHMITT - 
Régine AIME (anniversaire), ses 
parents Bruno et Germaine CEDERO 
et son frère Roland CEDERO -  
 

La quête de ce jour est destinée aux 
Œuvres Pontificales Missionnaires. 
 

11h30 - BAPTEME : Maxence HOEN 
 
 
 
 

S A I N T E  A N N E  
 

Samedi 9 octobre 
18h30 - MESSE -  
Intention particulière -  
Lundi 11 octobre 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Mercredi 13 octobre  
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Jeudi 14 octobre 
9h00 - MESSE -  
Vendredi  15 octobre 
14h00 - Rencontre du groupe Issoudun 
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle 
17h00 - Répétition des chorales de 
Garche et de Sainte Anne. 
Samedi 16 octobre 
14h30 - Rencontre de la communauté 
« Foi et Lumière » salle Jean XXIII. 
18h30 - MESSE des familles dans 
la joie d’Ecclesia avec les enfants 
de Sainte Anne et de Garche.  
Le verre de l’amitié est proposé à 
l’issue de la  messe.  
 
 

M A N O M  
 

Dimanche 10 octobre 
9h15 - MESSE dans la joie d’Ecclesia -  
Irène WILLY et Walborg HAAG - 
Irène PEIFFER (anniversaire) -  
Roger WALLERICH et famille  
WALLERICH-MELLY-RETTER -  
Odette STEPHANY -  
Le verre de l’amitié est proposé à 
l’issue de la  messe.   
Mercredi 13 octobre 
9h30 - MESSE -  
Samedi 16 octobre 
15h30 - MARIAGE de :  
Joëlle SPIRKEL et Alexandre SAVAJOL   
 

G A R C H E  
 

Vendredi 15 octobre 
9h00 - MESSE -  
14h00 - Rencontre MCR au presbytère 
Dimanche 17 octobre 
10h30 - MESSE - Fête du village -  
Marcel DILLMANN (trentaine)- 
Famille MOSCHETTA -  
 
 

K O E K I N G  
 

Dimanche 10 octobre 
9h15 - MESSE dans la joie d’Ecclesia 
avec la participation de la chorale 
d'Oeutrange -  
Famille HAMEN-KREPPERT-TERVER 
Le verre de l’amitié est proposé à 
l’issue de la  messe.     
 

Cette semaine nous  
avons accompagné   
dans la Paix de Dieu  
 

à  Notre Dame : Camille JALABERT 
 

à Manom : Dragojlo KEREZOVIC 
 

Nous exprimons notre compassion à 
leur famille en deuil. 
 
 

Calendrier liturgique 
 

Samedi 9 octobre : Saint Denis et 
Saint Jean Léonardi 
Dimanche 10 octobre :  
28ème Dimanche ordinaire. 
Lundi 11 octobre : 23ème anniversaire 
de l’ordination épiscopale de  
Monseigneur Pierre RAFFIN 
Jeudi 14 octobre : Saint Calliste 
Vendredi 15 octobre : Ste Thérèse d’Avila 
Samedi 16 octobre : Sainte Edwige 
et Sainte Marguerite-Marie Alacoque 
Dimanche 17 octobre :  
29ème Dimanche ordinaire. 
 
 

—————————— 
 
 

Prière d’un enfant 
 

 

JE CROIS EN TOI, JESUS 
 

Je crois en Toi, Jésus. 
 

Tu veux que je sois heureux,  
que je sois joyeux. 
Quand je T’écoute,  
j’ai envie de faire le bien  
autour de moi. 
J’ai confiance en Toi,  
Tu me fais grandir, 
Tu me fais aimer la vie. 
 

Je te confie ma vie,  
ma famille, mes amis,  
mes activités, mes voisins  
et tous ceux que j’aime. 
Tu es mon ami. 

9 – 10 octobre : ECCLESIA 57    
« Baptisés pour témoigner » 

Hier samedi 9 octobre, plus de 1000 personnes, dont 65 de notre archiprêtré, se 
sont rassemblés à la cathédrale de Metz  autour du thème « Baptisés pour té-
moigner ». Cette journée a été l’occasion de se ressourcer, de partager, de prier. 
Elle a permis de « faire émerger les besoins nouveaux et les enjeux actuels de l’an-
nonce de l’Evangile dans le diocèse de Metz ». 
Nous partageons aujourd’hui nos 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. » 
 
Quelques témoignages des personnes qui ont le soucis de partager, transmettre leur foi : 
 
 Odette MEO : L’approfondissement de la parole de Dieu par la lecture de Saint Marc l’an dernier et 
de Saint Luc cette année, me permets de vous dire aujourd’hui mon témoignage de foi. C’est pour cela que 
depuis un certain temps, je me suis engagée d’assurer fidèlement l’accompagnement des services de funérailles avec 
quelques membres de notre assemblée. 
 Christiane JUPIN : « Pour moi il est important que les parents découvrent ou redécouvrent un visage 
d'Eglise différent de ce qu'ils ont en tête et les accueillir tels qu'ils sont. […]- ils découvrent un visage 
d'Eglise à l'intérieur de laquelle, ils ont toute leur place. D'abord comme éducateur de leurs enfants […] Ils 
découvrent qu'ils font partie de la communauté à part entière. L'avantage aussi c'est qu'ils peuvent eux 
aussi faire un chemin de foi […] ils peuvent échanger avec leur enfant sur ce qui fait la vie du chrétien 
simplement. Les enfants peuvent alors découvrir que Dieu et Jésus ce n'est pas seulement une affaire de 
"petit", mais que tout le monde est  concerné. » 
 Sandrine JEMINE : « Chaque famille est appelée à former une petite Eglise domestique en lien avec 
l’Eglise. Les parents sont appelés à être les premiers éducateurs dans la foi. […]Se préparer à recevoir 
notre Seigneur Jésus Ressuscité à la fois Dieu et homme dans la communion est un Evénement grandiose et 
singulier, à la fois personnel, familial et ecclésial. Ainsi, les parents et les enfants sont appelés à se préparer 
ensemble à vivre cet Evénement et à aider leur(s) enfant(s) à préparer un bel écrin dans son cœur pour 
recevoir notre Seigneur et notre Roi. Le catéchisme en famille doit donc être le premier lieu de catéchèse de 
l’enfant soutenu et aidé par l’Eglise qui prendra le relais dans la mission qui est la sienne. […]Ce sera l’oc-
casion pour chacun de renouveler les promesses de son baptême, d’approfondir, de partager et de mieux 
comprendre sa foi. » 

"L'Evangile par les peintres" 
 

A l'occasion de la lecture diocésaine de l'Evangile selon Saint Luc (patron des peintres), 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  
 


