
N O T R E  D A M E  
 

Dimanche 24 octobre 
10h30 - MESSE - Manuel DA SILVA - 
Denise SCHEIDT (trentaine), Emile SCHEIDT, 
Mariette CLAUDE, Julienne MICHEL 
et Gaston REUTER -  
Elise CAPITAIN, Antonio TOFFOLO et 
Madeleine SCHWEITZER -  
Lucien BRENDEL et Jean-Michel 
FILSTROFF  -   
Armand PERRIERE et Marie GENTILI - 
Monique LUC- Jeanne KAPFER -  
Et pour Angelina VECCHIO qui nous 
a quittés cette semaine 
15h00 - BAPTEME :  
Yaël MACHALEK. 
Lundi 25 octobre 
14h15 - Lecture de l’évangile de 
Saint Luc au presbytère 
20h00 - Préparation du programme 
de chants au presbytère. 
Mardi 26 octobre  
17h40 - Prière du chapelet 
18h15 - MESSE - Défunts de nos paroisses  
Mercredi 27 octobre  
20h00 à 21h00 - Prière pour la Paix. 
Vendredi  29 octobre 
17h40 - Prière du chapelet 
18h15 - MESSE - Francesca FILARDO - 
Famille MARINELLI-MALGAROTTI - 
Jean Michel SCHAEFER -  
Dimanche 31 octobre 
10h30 - MESSE -  
Famille KUNTZ-NEPPER-FRANTZ - 
Hugo KAUFFMANN et sa famille - 
Guiseppe et Maria Teresa FILARDO 
et Christophe HOARAU -  
Salvatore et Maria Caterina POSCA 
et Francesca FILARDO -  
Madame ENAUX et famille ENAUX-
GAUZELIN -   
11h30 - BAPTEME : Valentine GRANDIDIER 
Lundi 1er novembre 
10h30 - MESSE de la TOUSSAINT -  
15h00 - Bénédiction des tombes 
cimetière St François 
Mardi 2 novembre 
18h15 - MESSE et commémoration 
des défunts. Un « pot »  de convialité  
sera proposé salle St François pour les 
familles des défunts 2009- 010 
 
 

S A I N T E  A N N E  
 

Samedi 23 octobre 
18h30 - MESSE -  
Les défunts du Club du Viel Orme -  

Et pour les défunts de la semaine : 
Anna JIMENEZ - Bernard DURENNE 
Jean-Baptiste MULLER 
Lundi 25 octobre 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Mercredi 27 octobre  
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Jeudi 28 octobre 
9h00 - MESSE -  
Vendredi  29 octobre 
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle 
17h00 - Répétition des chorales de 
Garche et de Sainte Anne. 
Samedi 30 octobre 
18h30 - MESSE - Famille CATTARUZZA-
MARTINO-JACQUENOD -  
Lundi 1er novembre 
18h00 - MESSE de la TOUSSAINT 
et commémoration des défunts. 
A partir du 1er novembre les 
messes du samedi  seront célé-
brées à 18h00. 
 
 
 

M A N O M  
 

Dimanche 24 octobre 
9h15 - MESSE - Odette STEPHANIE -  
Christophe LISCH et famille LISCH-ZIMMER  - 
Famille LEGRAND-BRONQUARD - 
Elisabeth et Edmond SCHONNE -  
René et Jérémy SCHWEITZER et 
Marie SIMECSEK -  
Famille JOYEUX-BRONQUARD - 
Salvatore et Conchetta ALTAMORE-
Les défunts qu’on oublie -  
Mercredi 27 octobre 
9h30 - MESSE -  
Famille MELLY-RETTER-DAPPE, 
Roger et tous les défunts -  
Lundi 1er novembre 
15h00 - MESSE  de la TOUSSAINT 
et commémoration des défunts.  
 
   

G A R C H E  
 

Dimanche 24 octobre 
11h45 - BAPTEME :  
Chloé BAZZUCCHI 
Vendredi 29 octobre 
9h00 - MESSE - René et Marie VATRY -  
 Lundi 1er novembre 
15h00 - MESSE de la TOUSSAINT 
suivie de la bénédiction des 
tombes 
Mardi 2 novembre 
9h15- MESSE et commémoration 
des défunts.  
 
 
 

K O E K I N G  
Lundi 1er novembre 
9h15- MESSE  de la TOUSSAINT et 
commémoration des défunts.  

___________________________________ 
 

Cette semaine nous avons 
accompagné  dans la Paix de Dieu  
à  Notre Dame :  
Angelina VECCHIO 
à  Sainte Anne :  
Anna JIMENEZ - Bernard DURENNE 
Jean-Baptiste MULLER 

Nous exprimons notre compassion  
à leurs familles en deuil. 

___________________________________ 
 

Calendrier liturgique 
 

Samedi 23 octobre : Saint B. Arnould 
et Saint Jean de Capistran 
Dimanche 24 octobre :  
30ème Dimanche ordinaire 
Mardi 26 octobre : Saint Sigebaud 
Jeudi 28 octobre : St Simon et St Jude 
Dimanche 31 octobre :  
31ème Dimanche ordinaire. 

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 

Un groupe de dialogue interreli-
gieux est né à Thionville en Moselle il 
y a quelques mois. Mercredi 20 octo-
bre 2010 dans une salle de la synago-
gue il s’est donné le nom ‘’AMITIES 
INTERRELIGIEUSES’’. Il rassemble 
quatre confessions : juive, catholi-
que, musulmane et protestante. 
Se rencontrent rabbin, responsable de 
la mosquée, prêtre, pasteur et des 
personnes en responsabilité dans 
chacune des communautés.  
Après une présentation des participants, 
quatre courts exposés permettaient 
une approche des points essentiels de 
ces religions. Suivis d’un débat  
animé avec des questions qui inaugurent 
une suite à cette rencontre des 
Amitiés interreligieuses : Face à la 
crise aujourd’hui : chômage, précarité, 
migration, retraite … quelle parole 
donner face à ces situations ? Le religieux 
se sent-il une responsabilité face aux 
événements qui marquent le monde ?  
Comment sa parole est accueillie ? 
Quelle interprétation fait-on de notre 
propre religion ?  ... 
Dans l’immédiat nous nous sommes 
donnés comme objectif d'ouvrir à 
toute la population cette dynamique 
de la rencontre en faisant le tour des 
différents lieux de culte. Nous 
commencerons dimanche 9 janvier 
à 14h30 par la visite de la mos-
quée de Thionville. 

 

I N F O S  UN CHEMIN DE PRIÈRE... 

Qui de nous, pour écrire son 
autobiographie, se contenterait 
de ne retenir que les pages 
sombres comme le fait le 
publicain de l'évangile de ce 
dimanche ? Ne serions-nous 
pas tentés par l'exercice du 
pharisien qui se fait une belle 
légende dorée ? « Ah ! Si au 
moins tout le monde faisait 
comme moi... ». Cependant, 
l'art de l'autobiographie n'est 
pas simple : on ne raconte pas 
les choses de la même 
manière à son époux(se) qui 
en sait de longs détails qu'à 
ses amis, ou à ses collègues. 
Mais encore lorsque notre 
lecteur c'est Dieu lui-même, 
mieux vaut ne rien cacher ! 
Du reste, ce que Jésus semble 
reprocher au pharisien, ce 
n'est pas de dissimuler ses 
péchés (il en a certainement) 
ni davantage de réaliser ou 
d'étaler ses bonnes œuvres. Il 
encourt le reproche, selon 
moi, de ne même pas assumer 
son humanité. Car un homme, 
ça fait tout ce qu'il fait mais 
en tout homme, même lorsqu'il 

est pharisien pieux, il y aussi 
et toujours un petit bout du 
publicain. Parce qu'il pèche 
par défaut (ou surcroit ?) 
d'humanité, le pharisien 
n'arrive même plus à dialoguer 
avec Dieu ; il s'enferme dans 
un monologue où il est le 
sujet de toutes ses phrases 
« je », « je », « je »... comme 
Narcisse qui se noie sans 
qu'on lui puisse apporter 
aucun secours.  
N'oublions pas qu'ils montent 
au temple pour prier. Le 
pharisien n'est pas exaucé 
juste parce qu'il n'a pas prié 
du tout. Par contre le publicain 
y réussit non parce qu'il étale 
son péché mais parce que, à 
l'inverse du pharisien, il fait 
de Dieu le sujet de ses phrases : 
« Mon Dieu, agis pour moi ». 
Plus que d'un jugement moral, 
c'est d'un chemin de prière 
qu'il s'agit. Savons-nous 
vraiment prier ? 
 

Léonard KATCHEKPELE 

30° Dimanche ordinaire  C  -  Annonces du 24/10 au 2/11  

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 


