
Ecclesia 57 ne fut pas un événement, il doit rester 
comme un cri lancé au fond de nos consciences de 
baptisés, non pour culpabiliser, mais pour avancer 
sereinement dans la vocation qui est la nôtre: don-
ner Jésus au monde. Dans ce cri, dans cet appel, 
continue(ra) de résonner aussi la voix du Père Enzo 
Bianchi, conférencier invité à Ecclesia 57 et qui n'y 
est pas allé par quatre chemins pour rappeler à tous 
l'urgence d'être pour le monde d'aujourd'hui, des 
témoins de la Parole et des sacrements.  
Morceaux choisis: 
Pour Enzo Bianchi, le baptême, qui marque l’en-
trée dans la vie chrétienne, est une entrée dans la 
vie spirituelle. « C’est le baptême vécu qui fait le 
chrétien. […] En ce sens, il nous faut redécouvrir 
[…] que le baptême est une figure décisive, objecti-
ve et ecclésiale de la foi. […] Il s’agit pour nous de 
redécouvrir cette conscience baptismale que la for-
me presque unique du baptême des enfants a peut-
être endormie. Elle est constitutive du visage de 
l’Eglise et du croyant. Elle imprègne et oriente la vie 
spirituelle ». L'essentiel est donc de redécouvrir notre 
conscience baptismale car c'est cette redécouverte 
qui porte à donner une place centrale à la parole de 
Dieu et à vivre l’eucharistie comme le sommet et la 
source de la vie chrétienne: « A la source de l’Eglise 
[à la source de la vie chrétienne] se trouve dès lors 
l’eucharistie, dans laquelle la Parole et le geste sont 
étroitement unis, parce que sans liturgie de la Paro-
le, le sacrement et le geste apparaissent muets, 
incapables de livrer à ceux qui y accèdent la plénitu-

de de la révélation, de leur donner la nourriture qui 
alimente la vie spirituelle à laquelle il se sont ouverts 
la le baptême. Et au sommet de la vie ecclésiale se 
trouve la célébration de l’alliance, scellée déjà dans 
le baptême, où Dieu se livre à travers la Parole et à 
travers le geste eucharistique ». Le chrétien y retrou-
ve à la fois ses racines, son histoire, son avenir, la 
source et l’accomplissement de sa vie, de La Vie. 
Mais il ne s'agit pas de célébrer pour se replier sur 
soi. Car nous sommes baptisés pour témoigner 
et le monde aujourd'hui continue de dire « nous 
voulons voir Jésus ». Cette annonce et cette évan-
gélisation doit surtout consister en une redécou-
verte de l’humanité de Jésus Christ. Ce qui est 
extraordinaire en Jésus, c’est sa vie humaine. Il est 
en tout semblable à nous, excepté le péché. Cette 
humanité de Jésus, à travers laquelle Dieu a été 
manifesté, intéresse tout homme. L’évangélisation 
offre un modèle aux hommes et une espérance. La 
vie de Jésus intéresse tous les hommes. Voilà ce 
que nous devons annoncer aujourd'hui pour que 
les hommes découvrent à travers cette humanité 
toute transparente, Dieu qui leur fait signe. Le 
monde attend de voir Jésus. Mais nous, chrétiens, 
faisons-nous voir Jésus ? Aujourd’hui, nous devons 
faire connaître Jésus et son humanité par des che-
mins qui parlent à nos contemporains. C’est à 
nous, chrétiens, qu’incombe la responsabilité de 
montrer Jésus aux hommes. 

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’Eglise 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. A l’église le samedi de 17h30 à 18h30 avec 
possibilité de confession individuelle. 

ECCLESIA 57: BAPTISES POUR TEMOIGNER 

AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE 
Mardi 19 octobre 20h30 salle de la 
synagogue. 
 

CONFÉRENCE: 
50 ANS APRÈS LES INDÉPENDANCES, 

OÙ VA L’AFRIQUE ? 
A l’occasion du 50 ème anniversaire 
de l’Indépendance de 14 pays africains. 

Conférence animée par  
 José LUEMBA ,philosophe et docteur ès 

Sciences de l’Education. 
Mardi 19 octobre à 20 H 15  

au Beffroi de Thionville.   
 

RENCONTRE INTERRELIGIEUSE.  
qui aura lieu au centre communautaire 
de la synagogue de Thionville  
mercredi 20 octobre à 20h00. 

 
SOIREE DE LA FRATERNITE  

organisée par l’ACAT et  
la Pastorale des Migrants 

Pour découvrir la BOSNIE-
HERZEGOVINE 

Présentation- Débat - Projection 
Jeudi 21 octobre 2010 à 20 H 

Salle Saint François 
 

VENTE DE MEUBLE ET OBJETS  
par le collectif thionvillois d’action 
humanitaire. Samedi 23 octobre de 
9h00 à 18h00 à Thionville, 12 rue 
Cormontaigne. Tél. : 06 50 47 81 22 

I N F O S  Prier Dieu à temps et à contre temps !  

« Je lève les yeux vers les 
montagnes, d’où le 
secours me viendra t-il ? » 
clame le psalmiste dans 
les textes de ce diman-
che. Quel bel éclat de 
désespérance. C’est aussi 
un cri d’angoisse que 
nous reconnaissons et 
lançons lorsque quel-
que chose ne va pas. 
Tout comme cette fem-
me veuve qui vient 
trouver le juge irrespec-
tueux, que nous présen-
te Jésus dans sa parabo-
le. Ce juge ne fait rien 
dignement ni humaine-
ment. Il rend la justice 
seule, il tranche, il décide 
et il condamne. Voilà 
tout. Mais à force d’in-
sistance, la femme ob-
tient ce qu’elle désire : 
alors le juge l’écoute et 
justice est rendue. Il fait 
cela non par charité 
pour cette malheureuse 
mais simplement pour 
avoir la paix dans cette 
affaire qui lui paraît en-
combrante.  

La parabole n’est pas 
sans nourriture pour 
nous : Jésus nous la livre 
pour que nous voyions 
Dieu comme un juge, 
certes, mais un juge 
plein d’amour et de mi-
séricorde ! En soi, tout le 
contraire du juge de la 
parabole ! Le Christ 
nous donne l’assurance 
que la prière sans relâ-
che n’est pas veine, et 
nous devons prier avec 
la même insistance que 
la veuve de l’évangile. 
Dieu ne répondra pas 
pour être enfin tranquille, 
certainement pas ! Nous 
devons grandir dans 
cette conviction.  
C’est alors qu’à cette 
interrogation « d’où le 
secours me viendra t-il ? » 
nous pourrons répon-
dre à la suite du psal-
miste, le secours me 
viendra du Seigneur ! 

 
 

Loïc BONISOLI+ 
 

                        29° Dimanche ordinaire  C  -  17 octobre 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 



N O T R E  D A M E  
 

Dimanche 17 octobre 
10h30 - MESSE -  
Entrée en Eglise : Déborah et Zahia 
Nous prions pour :  
Agnès FRANCHINI - Gérard LECLERC - 
Bernard CHEILLETZ (anniversaire) -  
Paul TAGUEL - Irène SCHMITT - 
Régine AIME (anniversaire), ses 
parents Bruno et Germaine CEDERO 
e t  son frè re  Roland CEDERO - 
F amille  BRA MA NTE -MOU GIN -
Et  les  d é funts d e la se maine :    
Guy LYONNE -Jean-Claude VARNIER 
Berthe SCHWARTZ  
La quête de ce jour est destinée aux 
Œuvres Pontificales Missionnaires. 
11h30 - BAPTEME : Maxence HOEN 
Lundi 18 octobre 
14h15 - Lecture de l’évangile de 
Saint Luc au presbytère. 
Mardi 19 octobre  
17h40 - Prière du chapelet 
18h15 - MESSE - Défunts de nos paroisses  
20h15 - Préparation de la messe des 
familles de novembre au presbytère. 
Mercredi 20 octobre  
10h30 - Rencontre des enfants de 
la première communion de Notre 
Dame et de Manom 
14h15 - Rencontre du groupe de 
prière « Emmaüs » au presbytère  
Jeudi 21 octobre  
20h00 - Soirée de la fraternité 
organisée par l’ACAT et la Pastorale 
des Migrants, salle Saint François. 
Vendredi  22 octobre 
17h40 - Prière du chapelet 
18h15 - MESSE -  
Famille ANDRE-EVRARD-CLODOT -  
Samedi 23 octobre 
18h00 - MESSE des jeunes -  
Dimanche 24 octobre 
10h30 - MESSE - Manuel DA SILVA - 
Denise SCHEIDT (trentaine), Emile SCHEIDT, 
Mariette CLAUDE, Julienne MICHEL 
et Gaston REUTER - Jeanne KAPFER -  
Elise CAPITAIN, Antonio TOFFOLO et 
Mad e le i ne  SCHW EITZE R -   
Lucien BRENDEL et Jean Michel FILSTROFF  -  
Armand PERRIERE et Marie GENTILI - 
Monique LUC- 
15h00 - BAPTEME : Yaël MACHALEK. 

S A I N T E  A N N E  
 

Samedi 16 octobre 
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.  
Vente de calendriers au profit de l’ACE. 
Lundi 18 octobre 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Mercredi 20 octobre  
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Jeudi 21 octobre 
9h00 - MESSE -  
Vendredi  22 octobre 
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Samedi 23 octobre 
18h30 - MESSE - 
 
 

M A N O M  
 

Mercredi 20 octobre 
9h30 - MESSE -  
Dimanche 24 octobre 
9h15 - MESSE - Odette STEPHANIE -  
Christophe LISCH et famille LISCH-ZIMMER  - 
Famille LEGRAND-BRONQUARD - 
Elisabeth et Edmond SCHONNE - 
Les défunts oubliés -    
 

G A R C H E  
 

Dimanche 17 octobre 
10h30 - MESSE - Fête du village -  
Mar ce l DILLMA NN (tre ntaine) - 
Famille MANGIN-WEINACHTER - 
Odile et Gérard DUC et famille DUC-HAMEN - 
Serge , François et Joseph GIALLUCA 
et Anna FERAUDO - Famille MOSCHETTA -   
Lundi 18 octobre 
20h00 - Réunion VEA au presbytère. 
Vendredi 22 octobre 
9h00 - MESSE -  
Dimanche 24 octobre 
11h45 - BAPTEME : Chloé BAZZUCCHI 
 
 

 
 
 
 
Cette semaine nous avons 
accompagné  dans la Paix de Dieu  
à  Notre Dame :  
Guy LYONNE- Jean-Claude VARNIER 
-  Berthe SCHWARTZ 
Nous exprimons notre  
compassion à leurs familles en deuil. 
 

Calendrier liturgique 
 

Samedi 16 octobre : Sainte Edwige 
et Sainte Marguerite-Marie Alacoque 
Dimanche 17 octobre :  
29ème Dimanche ordinaire 
Lundi 18 octobre : Saint Luc 
Mardi 19 octobre : St Jean de Brébeuf, 
St Isaac Jogues et St Paul de la Croix 
Samedi 23 octobre : Saint B. Arnould 
et Saint Jean de Capistran 
Dimanche 24 octobre :  
30ème Dimanche ordinaire. 
 
 

_____________________________________ 
 

 

PRIERE 
 

 Proposée pour la semaine  
missionnaire Mondiale:  

 
JOIE POUR LES CŒURS QUI CHERCHENT 
DIEU (Ps 104,3)  
 

Donne-moi ta force, Seigneur. 
Donne-moi des yeux pour te voir dénu-
dé et affamé, 
Des oreilles, pour t’écouter criant et 
suppliant. 
Donne-moi des mains 
Pour te soigner, malade et emprisonné, 
Un cœur ouvert pour t’accueillir étran-
ger et sans toit, 
Dans la maison de la fraternité, à la 
table du partage. 
Donne-moi l’intelligence pour construi-
re des ponts, 
Un cœur pour briser les frontières, 
l’audace pour les dénoncer. 
Donne-moi la force pour la marche, 
L’appui dans les tribulations, l’intrépi-
dité dans la prophétie. 
Donne-moi le courage 
De raccourcir les distances, globaliser 
les solidarités, 
Rallumer les rêves, 
Planter des fleurs et des sourires d’un 
avenir d’espoir. 
 

José Oscar Beozzo  
( Prêtre brésilien, Eglise d’Arras)  

84 ème Semaine Missionnaire Mondiale  
du 17 au 24 octobre. 
 

Son thème est : « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu » (Psaume 104, 3).  
Cette année, il s’agit d’aller à la rencontre de l’Amérique latine et des Caraïbes. 
 Impossible d’oublier nos amis d’Haïti et toute l’Église catholique de ce pays. Tous sont durement touchés par le 
tremblement de terre. Ils auront longtemps besoin de nous pour se remettre debout et pour que la mission de 
l’Église puisse reprendre et continuer sa tâche d’Évangélisation. Nos solidarités le plus souvent s’essoufflent vite : 
elles sont d’un instant. Pour Haïti, pour les Haïtiens, nous savons que nos solidarités devront durer. 
S’informer, prier, partager avec les catholiques pour  le monde entier voir site :   mission.catholique.fr 

LE SENS DE L’ ENTRÉE EN EGLISE DES PRÉ-
CATÉCHUMÈNES 
 

"L'entrée en catéchuménat est la première ren-
contre officielle, dans un dialogue public, de l'égli-
se et du candidat." Elle est la première entrée de 
l'initiation chrétienne. Elle traduit dans un acte 
liturgique le premier accueil de l'Église. Elle ne doit 
pas être célébrée trop tôt. Elle vient après que 
"l'Esprit Saint a suscité la foi et la conversion initia-
le à Dieu." Elle suppose de la part de ceux qui veu-
lent devenir chrétiens "une première évangélisa-
tion, un commencement de conversion, une pre-
mière expérience ecclésiale, un contact avec le 
prêtre ou quelques membres de la communauté, 
ainsi qu'une préparation liturgique."  
L'entrée en catéchuménat signifie "l'amour préve-
nant de Dieu". Du côté du candidat, elle signifie "sa 
conversion initiale en exprimant son désir de pour-
suivre sa découverte de Jésus Christ et sa volonté 
de conformer sa vie à l'Évangile.." Du côté de l'Égli-
se, qui agit au nom de sa mission apostolique, "elle 
manifeste l'accueil de Dieu, qui introduit le conver-
ti dans son peuple."  
Pour donner tout son sens à cette entrée en caté-
chuménat, il est important de ne pas la faire de 
façon privée, mais plutôt au "sein d'une assem-
blée", au moins, "avec des amis et des familiers". 
 

 Tiré de : Gélineau, J.  « Dans vos assemblées. » 
Desclée, (1989), volume 1, pp.212-213.  

Témoignage de Hélène BOUR  
qui a reçu le baptême pendant la veillée pascale - 

Pâques 2010 : 
 
« Il y a désormais un peu plus de six mois, juste 
avant de recevoir le baptême, j'étais partagée en-
tre l'envie de concrétiser ma demande de baptême 
et l'envie de poursuivre le cheminement. Je ne 
savais pas encore que la découverte de Dieu et le 
chemin vers Lui sont infinis . Ma découverte de la 
Foi, de la Bible et de la religion continue à chaque 
instant, avec à chaque étapes des personnes diffé-
rentes, qui restent plus ou moins longtemps dans 
ma vie. La durée des échanges et de l'apprentissa-
ge mutuel ne compte pas. Ce qui compte, pour 
moi, c'est le passage de ces envoyés de Dieu, oui, 
ces envoyés de Dieu car nous sommes tous envoyés 
par Dieu pour faire profiter le monde de sa présen-
ce. Nous sommes tous des instruments de paix, de 
joie ou de témoignage afin de manifester sa pré-
sence sur terre. C'est de cela dont j'ai pris conscien-
ce au moment du baptême; chaque rencontre, 
chaque action, chaque instant me rapproche de 
Dieu et de sa Lumière et par mon, baptême, j'espè-
re rayonner aussi de la lumière qu'Il a déposé en 
moi, nouvelle baptisée. » 
 

Hélène  
 
 
 


