
L’église catholique a inscrit dans son agenda la 
date du dimanche 17 janvier 2010 pour la journée 
mondiale des migrants et des réfugiés. 
Le thème de la 96° journée est «Migrants et réfugiés 
mineurs». Il nous est proposé de réfléchir sur les 
paroles d’Isaïe « on ne t ‘appellera plus « la délais-
sée », on n’appellera plus ta contrée « terre déser-
te ». Isaïe 62,4. 
Toutes les communautés chrétiennes sont invitées 
à porter leur regard et orienter leur action sur les 
mineurs migrants et réfugiés ce jour là, tel est le 

souhait du pape Benoît XVI . 
A première vue certains pourraient se poser des 
questions car ils ne seraient pas en contact avec ces 
populations. Cependant n’est-ce pas une invitation 
à faire sienne une des préoccupations importante 
de l’église aujourd’hui, au cœur de ces grandes 
mutations ? 
Ce jour du 17 janvier, se savoir en communion de 
partage, de prière, d’action, avec l’ensemble des 
communautés chrétiennes, n’est-ce pas le signe de 
la mise en œuvre de cette fraternité tant désirée ? 

MÉMOIRES D’UN NÈGRE 

Quand mon père put s’émanciper par l’abolition 
Ce fut mon tour de travailler 
De nuit et de jour pour le colon 
De lui planter café et coton 
 

Banni de l’école, sous le soleil et la pluie 
Traçant route et autoroute, mettant des rails 
Pour que mon commandant circule au vent 
Et rejoint mon frère pour le soumettre 
 

                    Et après moi, c’est pour mon fils 
                    D’avoir le diplôme sans grand boulot 
                    Il est parti hier sur une pirogue 
                    S’il ne meurt en route il sera sans papier 
 

                    Un jour il sera rapatrié vers sa terre 
                    Qui ploie d’expatriés sans papier 
                    Car pour le blanc, le noir est couleur 
                     D’insécurité et la tache menace 
 

Je partirai bientôt vers mes aïeux 
Pour panser les plaies qui me gangrènent 
Pour un peu de joie et de repos 
S’il plait à Dieu qu’ils n’y soient pas 
 
 

Léonard Delamour  KATCHEKPELE 
 

Ce soir assis dans mon fauteuil 
Je regarde ma vie comme d’un soupirail 
Elle ne m’a pas beaucoup souri la canaille 
Et sans sourire elle me conduit au cercueil 
 

Pendant des ans j’ai servi de cobaye 
De labo en labo, l’histoire dure toujours 
D’espoir essoufflé, sans horizon je pars 
Balayer les rues de mes ancêtres les Gaulois 
 

Il y a cinq mille ans que l’histoire court 
Que j’aurais vu la nudité d’un père 
Et par malédiction la peau noire je traîne 
Sous le soleil et des hommes la haine 
 

Dieu n’a pas créé l’ébène de ma croix 
Une âme pour un clown en goudron ? 
Dieu  l’a-t-il jamais dit, vraiment 
Ils l’ont entendu et en ont fait loi 
 

Quand ils m’ont préféré aux indiens du Couchant 
Mon grand-père pour du sucre et pour un pagne 
Envoya mon père labourer au bagne 
De la traversée vers le nouveau monde 
 

Sans espoir comme des sardines en boîte de cinq 
Jetés en mer aux requins les Bermudes en témoins 
Pour eux là-bas il bossa la canne à sucre 
Qui trompa mon oncle pour mon cousin 

AUTOUR DE LA JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2010 

   

SEMAINE DE PRIERE POUR  
L’UNITE DES CHRETIENS  
18 au 25 janvier 2010.  
 

SOIRÉE DE PRIÈRE POUR LA PAIX 
ET POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS-
Mercredi 20 janvier 2010 de 
20h00 à 21h00 à l’Eglise Notre Dame 
de Thionville, préparée par l’équipe 
de l’ACAT. Partage du pique-nique à 
l’issue de ce temps de prière.  
 

CONFERENCE CHRETIENNE 
Jeudi 21 janvier à 20h30, salle des 
capitulaires du Beffroi de Thionville : 
« Crise ou mutation : l’Eglise en 
question » par Philippe BOISSE, curé 
à Hayange et Matthias DIETSCH, 
pasteur à Yutz. Entrée libre. Lire p. 3 
 

 APPELS À LA SOLIDARITÉ 
POUR HAITI 

Un appel aux dons est engagé pour 
financer les premières initiatives qui 
sont organisées. Plusieurs mouve-
ments d’Eglise sont présents sur le 
terrain. Lire page 3. 

I N F O S  LE TRIOMPHE DE L’AMOUR 
 La liturgie de ce dimanche 
nous offre à méditer un magnifique 
texte de Saint Paul qui nous prépare à 
vivre ensemble la semaine de l’Unité 
des chrétiens prévue cette année du 18 
au 25 janvier. 
Il nous rappelle que l’Eglise n’est pas 
figée sur elle-même, un corps momifié 
jusqu’à la fin des temps. Elle demeure, 
au contraire, un Corps vivant et spiri-
tuel, animé et guidé par l’Esprit Saint 
qui unifie et sanctifie. Saint Paul nous 
apporte un éclaircissement remarqua-
ble sur l’action de Dieu dans la vie des 
hommes. Les dons et les manifesta-
tions de son Esprit sont multiples. 
Personne ne peut prétendre les possé-
der tous. Il ne doit pas y avoir concur-
rence ni opposition entre les dons 
personnels, les différents ministères 
ordonnés ou non et la diversité des 
engagements. Aucun d’entre nous 
n’est plus « spirituel » qu’un autre. 
Dans la complémentarité, avec humili-
té, soyons convaincus que pour Dieu, 
tout est don, tout est grâce. Il nous 
comble de toutes ses énergies. Energies 
créatrices de l’Amour dont chacun en 

reçoit une étincelle. Nous avons tous 
reçu un don nécessaire à la croissance 
de l’Eglise, peuple de Dieu. Car la finali-
té de tous les dons de l’Esprit, c’est bien 
la victoire de la Vie sur la mort, le 
triomphe de l’Amour. 
Dans nos relations avec les autres tradi-
tions religieuses, nous n’avons pas à 
nous crisper sur la valeur de nos convic-
tions. La condescendance, l’intolérance 
ou le mépris ne favoriseront certaine-
ment pas le vivre ensemble. La seule 
manière d’éviter de telles dérives est de 
nous « enraciner » dans l’Evangile du 
Christ. Celui qui offre à profusion du 
« bon vin » pour tous. Vin de la fête, vin 
du partage pour passer de la peur de 
nos différences à l’émerveillement de 
la diversité des dons du Dieu Unique. 
Chrétiens, juifs, musulmans, nous 
avons à être attentifs aux murmures de 
l’Esprit. Sans crainte, dans ce qui fait 
notre vie, allons jusqu’au bout de nous-
mêmes car par l’association heureuse 
et riche de nos différences, Dieu a plus 
besoin de témoins que de protecteurs.   
 

Alain OBRECHT 

  Dimanche 17 janvier 2010 - 2ème dimanche ordinaire C 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

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

 

 
« On ne t’appellera plus: « La délaissée », 

On n’appellera plus ta contrée: « Terre déserte » Isaïe 62, 4.  
 

17 janvier 2010 : Journée mondiale du migrant et du réfugié 
 



Les quêtes de ce dimanche 17 
janvier sont destinées aux victi-
mes du séisme en Haïti. 
N O T R E  D A M E  
 

Dimanche  17 janvier 
10h30 - MESSE - Edmond et Raymonde 
SCHNITZLER - Défunts famille CHARFF. 
Lundi  18 janvier 
Ouverture de la Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens 
14h00 - Lecture de l’évangile de Saint 
Luc au presbytère. 
Mardi  19 janvier 
16h45 à 18h00 - Rencontre des enfants 
d’âge scolaire qui préparent le baptême , 
au  presbytère . 
17h40 - Prière du chapelet  
18h15 - MESSE -  Monique COLLIER - 
20h15 - Réunion de préparation de la 
messe des familles , au presbytère. 
Mercredi  20 janvier 
10h30 - Rencontre des enfants de la 1ère 
communion de Manom et Notre Dame 
14h15 - Rencontre du groupe de prière 
« Emmaüs » au presbytère 
20h00 - Soirée de prière pour la Paix 
animée par l’ACAT. 
Vendredi  22 janvier  
18h15 - MESSE -  Défunts de nos paroisses. 
Samedi  23 janvier  
18h00 - MESSE des jeunes - 
Dimanche  24 janvier 
10h30 - MESSE - Didier RIVET - Hélène 
et Jean MOURER et Michel ROUTIS. 
 

S A I N T E  A N N E   
Samedi  16 janvier 
18h00 - MESSE - Marie-Thérèse BENTZ-  

Roman et Stanislawa HOFFMANN - 
Famille DAMIANI-IOCHUM - Familles 
CATTARUZZA-MARTINO-JACQUEMOD- 
Pour les Victimes du séisme en Haïti. 
Lundi  18 janvier 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or 
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Mercredi  20 janvier 
9h00 - Catéchisme pour les enfants de 
la première communion 
13h30 - Rencontre des enfants de l’ACE. 
Jeudi  21 janvier  
9h00 - MESSE à la chapelle. 

Vendredi  22 janvier 
17h00 - Répétition de la chorale.  
Samedi  23 janvier 
14h00 - Réunion de la mission ouvrière 
du secteur thionvillois, salle Jean XXIII. 
18h00 - MESSE -   

M A N O M  
 

Mercredi  20 janvier 
9h30 - MESSE -  
Dimanche  24 janvier 
9h15 - MESSE - Irène PFEIFFER -  Odette 
STEPHANY-BRONQUUARD - Roger WALLERICH 
et famille WALLERICH-RETTER-MELLY - 
Raymond LEICK (anniversaire) -  
 

G A R C H E  
 

Dimanche  17 janvier 
9h15 - MESSE  - Josiane MANGIN -
Intention particulière 
Lundi  18 janvier 
20h00 - Réunion VEA au presbytère. 
Jeudi  21 janvier  
14h00 - Réunion du MCR au presbytère. 
Vendredi  22 janvier 
9h00 - MESSE  - Lucien MALLINGER.  
Dimanche  24 janvier 
15h00 - Goûter paroissial au foyer com-
munal de  Garche. 

 

K O E K I N G  
pas de messe dimanche  17 janvier 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Nous avons accompagné dans 
la Paix de Dieu :  

 

À Notre - Dame de Thionville : 
Raymonde GUTH. 
À Notre - Dame de Manom : 
Daniel ANDRUSZKO 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

C A L E N D R I E R  
Samedi 16 janvier : Saint Marcel 
Dimanche 17 janvier : Sainte Roseline - 
2èm e Dimanche du temps ordinaire C 
Lundi  18 janvier : Sainte Prisca 
Mardi  19 janvier : Saint Marius 
Mercredi  20 janvier : Saint Sébastien et 
Saint Fabien 
Jeudi 21 janvier : Sainte Agnès 
Vendredi 22 janvier : Saint Vincent 
Samedi 23 janvier : Saint Barnard 
Dimanche 24 janvier :  
Saint François de Sales  
3èm e Dimanche du temps ordinaire C 
 
 

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 GARCHE - 
KOEKING : 
6, rue de la Peupleraie 57100 
THIONVILLE - GARCHE 
Permanence : le vendredi de 17h à 
18h - Tél/fax : 03 82 54 34 67 
PRESBYTERE SAINTE ANNE :  
17 rue Perdrix 57100 THIONVILLE 
Tél/fax : 03 82 54 22 32 
Permanences : au presbytère le 
jeudi de 10h00 à 11h30 à l’église 
le samedi de 17h00 à 18h00 avec 
possibilité de confession individuelle. 

__________________ 
 

Remerciements pour la Ven-
te des Spritz - Noël 2009 

 
Tous les membres de l’équipe lo-
cale du CCFD de Thionville vous 
remercient pour votre mobilisa-
tion importante cette année enco-
re lors de la vente des petits gâ-
teaux de Noël. Ventes qui ont eu 
lieu à l'issue des messes de l’archi-
prêtré de Thionville : Notre-Dame, 
Sainte Anne, Saint Maximin, Saint 
Urbain, Saint Pierre, Manom et 
Garche. Nous avons pu récolter 
997 euros pour soutenir les actions 
contre la faim et pour le dévelop-
pement durable des plus pauvres.  
Soyez remerciés pour ce geste de 
partage.  
Que Dieu Notre Père vous bénisse. 
 
François-Pierre SAGBO, responsable 
de l’équipe locale du CCFD.  
 

Vous pouvez vous abonner à la newsletter :     h t t p / / s a i n t e f a m i l l e . o v e r - b l o g . o r g 

ADRESSES / PERMANENCES APPELS À LA SOLIDARITÉ 
POUR HAITI 

Un tremblement de terre de magni-
tude 7 a frappé mardi la capitale Port-
au-P r ince,  p rovoq uant une 
"catastrophe majeure" dans le pays le 
plus pauvre des Amériques. 
Un appel aux dons est engagé pour 
financer les premières initiatives qui 
sont organisées. Plusieurs mouvements 
d’Eglise sont présents sur le terrain. 
  

Le Secours Catholique appelle à la 
mobilisation et aux dons financiers : 
http://www.secours-catholique.org/
dossier_55.htm 

 

 Le CCFD-Terre Solidaire exprime sa 
solidarité envers les victimes du séis-
me à Port-au-Prince. Leurs chargés de 
mission sont à pied d'œuvre pour 
contacter les sept partenaires locaux 
avec lesquels il travaille depuis de 
nombreuses années. Aider le CCFD-
T e rre  S o l id a ire  :  h t t p : / /
www.ccfd.asso.fr/ewb_pages/d/
don_en_ligne.php  

 

 L’Aide à l’Eglise en Détresse ap-
pelle à prier pour Haïti, pour que Dieu 
console un peuple écrasé par les ca-
tastrophes, la misère, le désespoir. 
Marc Fromager, directeur de l’AED, 
explique : « Haïti est l’un des pays 
prioritaires de notre Œuvre, et nos 
liens sont très étroits avec l’Eglise 
locale. J’appelle à la générosité de 
tous pour aider ce pays à se recons-
truire ».Aider l’AED : http://
www.aed-france.org/nous-aider/
don-ponctuel/ 
  

L’Organisation Internationale au 
secours d’urgence de l’Ordre de 
Malte (Malteser) est déjà présente 
sur le terrain avec une équipe de 
logisticiens et de secours médicaux. 

Des équipes complémentaires partent 
ce jour. L’Ordre de Malte France 
lance un appel aux dons : http://
w w w .o rd re dem al te fran ce .o rg /
index.php?/Don-en-ligne.html 

 

 Les Conférences Saint-Vincent-
de-Paul ont créé un fonds 
« Haïti » pour rassembler le fruit de la 
générosité du public. L’argent collec-
té va être envoyé aux Conférences de 
Saint-Vincent-de-Paul locales pour 
aider à la reconstruction du pays. 
Aider les Conférences de Saint-
V i n c e n t - d e - P a u l  :  h t t p : / /
www.ssvp.fr/menus/nous-aider-a-
aider/faire-un-don 
 
SEMAINE DE PRIÈRE POUR 

L'UNITÉ DES CHRÉTIENS 
Une fois par année au moins, de nom-
breux chrétiens prennent conscience 
qu'il existe des manières très diverses 
d'adorer Dieu. Les cœurs sont ainsi 
touchés et les gens constatent que les 
usages de leurs prochains ne sont pas 
si étranges.   
La manifestation qui déclenche cette 
prise de conscience porte le nom de 
Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. Célébrée traditionnelle-
ment du 18 au 25 janvier (dans l'hé-
misphère nord) ou à la Pentecôte 
(dans l'hémisphère sud), la Semaine 
de prière s'intègre dans la vie des 
paroisses du monde entier: on procè-
de à des échanges de chaires et on 
organise des cultes œcuméniques 
spéciaux.   
Les partenaires œcuméniques d'une 
région donnée sont invités à préparer 
un texte de base sur un thème bibli-
que. Il est ensuite examiné par un 
groupe international de participants 
issus du COE (protestants et ortho-

doxes) et de l'Eglise catholique ro-
maine pour s'assurer qu'il est en rela-
tion avec la quête de l'unité de l'Egli-
se.   
Thème pour  2010 
De tout cela, c'est vous qui êtes les 
témoins.- Luc 24, 48  
Le thème pour 2010 a été choisi en 
Ecosse, où les Eglises préparaient les 
célébrations pour l'anniversaire de la 
Conférence mondiale des missions de 
1910 - qui a marqué le commence-
ment du mouvement œcuménique 
moderne - sur le thème  
"Témoigner du Christ  

aujourd’hui".  
 

« CRISE OU MUTATION :  
L’EGLISE EN QUESTION » 

CONFERENCE CHRETIENNE, 
 Jeudi 21 janvier à 20h30, salle des 
capitulaires du Beffroi de Thionville 
par Philippe BOISSE, curé à Hayange 
et Matthias DIETSCH, pasteur à Yutz. 
Entrée libre. Il y a quatorze ans, la 
Lettres aux catholiques de France 
soulignait la nécessité de comprendre 
notre situation de catholiques dans la 
société actuelle. De leur côté, beau-
coup de protestants estiment qu'il 
nous faut transformer nos échelles de 
valeurs dans l'Eglise. Mais peut-on 
réellement envisager un renouvelle-
ment du savoir-vivre chrétien pour les 
générations présentes ? Le volontaris-
me de la pastorale seul suffira-t-il à 
perpétuer la tradition de foi ? Quel 
espace possible de crédibilité où la 
pratique croyante puisse être re-
çue aujourd’hui pour ce qu’elle 
est ? Comme autant de questions 
posées à notre vie ecclésiale et à 
notre réflexion. 
 


