
N O T R E  D A M E  
 

Dimanche 31 octobre 
10h30 - MESSE - Hélène et Jean 
MOURER et Michel ROUTIS - 
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   
Pierre, Simone et Marthe VAILLANT - 
Suzanne, Robert et Catherine NEIDHOFER - 
Epoux CUISINIER-DESALME et leurs 
enfants -  
11h30 - BAPTEME : Valentine GRANDIDIER 
Lundi 1er novembre - Toussaint 
10h30 - MESSE de la TOUSSAINT -  
La quête de ce jour est destinée aux frais 
de chauffage de notre église. 
15h00 - Bénédiction des tombes  au 
cimetière Saint François. 
Mardi 2 novembre  
18h15 - MESSE et commémoration 
des défunts -  
Un « pot »  de convivialité  sera 
proposé pour les familles des défunts 
2009-2010 salle Saint François.  
Vendredi  5 novembre 
17h00 - Exposition du Saint Sacrement 
et possibilité de confession. 
18h15 - MESSE - Intention particulière -  
Dino MANCINI et ses parents - 
Dimanche 7 novembre 
10h30 - MESSE - Elisabeth et Robert GAUNET - 
Défunts de la famille CHARFF - 
Famille POUGUE-HIRSBERGER - 
M i c h e l  e t  E d m o n d  W A X  -   
Ernestine et Eugène WALDSBURGER - 
Jean MORIZE et Hélène PELTIER - 
Géorgie - Famille TAGLIA-LALLEMAND - 
Christiane RAUNER - Intention particulière -  
11h30 - BAPTEME : Charlotte KAPKOWSKI 
 
 

S A I N T E  A N N E  
 

Samedi 30 octobre 
18h30 - MESSE -  
Famille CATTARUZZA-MARTINO-JACQUENOD - 
Famille BURGUN-ZINS-LANG -  
Henri KNIERIM -  
A partir du 1er novembre les messes 
du samedi  seront célébrées à 18h00. 
Lundi 1er novembre - Toussaint 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
18h00 - MESSE de la TOUSSAINT 
et commémoration des défunts. 
 

Mercredi 3 novembre  
16h15 - Atelier bible au presbytère 
Jeudi 4 novembre 
9h00 - MESSE -  
Samedi 6 novembre 
18h00 - MESSE - Claire UHL - 
Antoinette et Jean THOMAS et leur 
fils Charles -  
 
 

M A N O M  
 

Lundi 1er novembre 
15h00 - MESSE de la TOUSSAINT et 
commémoration des défunts.  
La quête de ce jour est destinée aux 
frais de chauffage de notre église. 
Mercredi 3 novembre 
9h30 - MESSE -  
Famille BREISTROFF-NAUMENDORFF -  
Dimanche 7 novembre 
10h30 - MESSE des familles - 
Jérôme WALZER - Raymond LEICK et 
famille SCHMITT-MULLER-REMY - 
Nicolas MISCHO - Pour tous les défunts   
   

G A R C H E  
 

Lundi 1er novembre - Toussaint 
15h00 - MESSE de la TOUSSAINT  et 
commémoration des défunts 
suivie de la bénédiction des tombes 
Mardi 2 novembre -  
9h15- MESSE des défunts.  
Vendredi 5 novembre 
9h00 - MESSE - Intention particulière -  
Dimanche 7 novembre 
10h30 - MESSE des familles - 
Famille MOSCHETTA - François BOSSE - 
Famille BOBROWSKI -  
Et pour Marie-Louise VATRY qui 
nous a quitté cette semaine. 
15h00 - Concert d’orgue à l’église.   
 

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  Garche : Marie Louise VATRY 
Nous exprimons notre compassion  

à sa famille en deuil. 

Calendrier liturgique 
 

Dimanche 31 octobre :  
31ème Dimanche ordinaire 
Lundi 1er novembre : Tous les Saints 
Mardi 2 novembre : Commémoration 
de tous les fidèles défunts 
Mercredi 3  novembre :   
Saint  Mart in  de Porrès 
Jeudi 4  novembre :   
Saint  Charles Borromée  
Dimanche 7 novembre :   
32 è m e  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 17h15 à 18h00 avec possibilité 
de confession individuelle. 
 
 

ADRESSES / PERMANENCES 

 
TOUSSAINT 1er Novembre 
FETE DE TOUS LES SAINTS 
 
" La sainteté est une force communi-
cative " Saint Ambroise 
 
L'Eglise nous invite à voir dans la sainteté 
un chemin pour tous. Un saint n'est 
pas un étranger lointain ! Ce n'est ni 
un héros ni un modèle de vertu. C'est 
un frère ou une sœur qui nous a précédés 
dans la foi et reste attentif à notre vie. 
Le saint est un exemple vivant de ce 
qui est possible pour chacun d'entre 
nous : à la suite de Jésus, faire de notre 
vie, une vie sainte. 
 
Les saints sont auprès de Dieu. Ils sont 
vivants. C'est le sens de notre fête 
aujourd'hui. Les saints n'ont pas 
abandonné la solidarité humaine. " Je 
passerai mon ciel à faire du bien sur la 
terre. " affirmait Thérèse de Lisieux. 
 
 
JOUR DES DEFUNTS 2 novembre 
 
Vous pouvez vous procurer gracieusement  
‘’le petit guide’’ pour être en communion 
avec ceux qui sont partis. 

I N F O S  ODE À UN SYCOMORE 
 

« Zachée courut en avant et 
monta sur un sycomore afin 
de voir Jésus qui allait passer 
par là. » Pourquoi un 
sycomore ? 
Ce figuier sauvage est un 
grand arbre bien connu au 
Moyen-Orient. Il déploie 
de larges branches basses 
horizontales qui permettent 
une escalade facile ! Son 
feuillage est dense ; il permet 
de se cacher ! 
Ses fruits sont un symbole. 
Ses graines sont réparties 
dans toute la pulpe 
(contrairement à la pomme). 
Ils sont un peu comme la 
Bible dont le moindre 
bout de verset peut être 
fécond dans nos vies.  
C’est pourquoi l’arbre 
représente l’étude des 
Ecritures.  
Zachée était en recherche 
de Dieu. Il avait conscience 
d’être petit par la taille, 
mais aussi par la foi. Il 
vivait en pécheur. Pour 
voir Jésus, il lui fallait 
s’élever en hauteur, mais 
aussi dans la connaissance 
de Dieu. Le sycomore lui 
permit cette double élévation  

 

physique et spirituelle.  
Autour de Jésus, la foule 
compacte des disciples 
formait comme un rempart 
infranchissable. Sans peur 
du ridicule, Zachée se plaça 
au dessus d’elle. Monter 
dans le sycomore manifestait 
sa détermination. Peu lui 
importait le regard des 
autres ! Peu lui importait 
de ne pas faire partie du 
cercle des fidèles. Il voulait 
voir Jésus ! 
Zachée ne s’est pas découragé. 
Un sycomore lui a tendu 
ses branches basses.  Il a 
été le marchepied de son 
attente profonde de salut. 
Il lui a permis de voir Jésus, 
mais surtout d’être vu par 
lui. Un sycomore a été le 
lieu de la rencontre. 
 
Entre Jésus et nous, il y 
souvent des obstacles 
intérieurs et extérieurs. Ils 
nous découragent parfois. 
Notre désir est-il assez 
puissant pour les franchir ? 
Quel sera notre sycomore ? 
 

Jean GANTZER 
 

31° Dimanche ordinaire  C  -  31 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 


