
L’AMOUR   
 

Si je parlais toutes les langues du monde 
Et qu’il me manquait l’amour qui inonde 
Le cœur et dans le silence résonne 
Je ne suis que pieux bavard qui klaxonne 
 
J’aurais bien le don de prophétiser 
La sagesse pour les mystères éclairer 
La foi grande à déplacer les monts 
L’amour manquant, tout est ronron 
 
Je pourrais livrer mon corps aux flammes 
Pour en gagner beaucoup de drachmes 
A distribuer gratos aux gens sans bien 
L’amour manquant, je n’y gagne rien 
 
Qui n’est pas service et patience 
De l’amour ne connaît pas l’essence 
Qui est jalousie, vantard orgueil 
De l’amour n’a pas gouté les merveilles 
 
L’amour qui ne hait que le laid 
Ne s’irrite et ne s’emporte jamais 
Il ne s’occupe pas trop de soi 
Et de rancune, il n’entretient pas 

 

VAINCRA 
 
Qui se réjouit de l’injustice 
A l’amour cause un supplice 
Mais qui trouve joie dans la vérité 
Peut se réjouir de savoir aimer 
 
Vers toute chose, le néant avance 
Les prophéties, les langues, la science 
Tout passera qui est aujourd’hui limité 
Quand nous verrons, le miroir brisé 
 
L’amour est de qui ne passera pas 
Et avec lui, l’espérance et la foi 
Mais plus que tous est l’amour 
Qui passe la mort même et toujours 
 
Si tu crois tout, voilà que tu aimes 
Et si tu espère tout, voilà l’amour même 
Et si tu excuses tout et supporte tout 
De l’amour mon ami, tu atteints les bouts. 
 
 

Léonard  KATCHEKPELE 

   

LUNDI 1ER FÉVRIER  
Réunion des catéchumènes à 20h 
au presbytère Notre Dame. 
   

SAMEDI 6 FÉVRIER  
FÊTE DE LA LUMIÈRE  
A 15h00 , salle Jean XXIII  à Ste Anne 
pour la communauté « Foi et Lumiè-
re » et pour toutes les communautés 
Foi et Lumière à travers le monde. 
 
 

DIMANCHE DE LA SANTE 
LE  7 FÉVRIER  DE 14 h 30  à 17 h  
Thème :  ''J’ ai un handicap et 
alors ? !''  
Rencontre, témoignages, par-
tage et goûter, salle Albert 
Schweitzer (à côté du temple protes-
tant).  
Voir témoignage d’une maman d’un 
enfant atteint d’handicap en  page 3. 
 

VIVE LA CONVIVIALITE 
 
A MANOM : Dimanche 21 février à 
12h repas paroissial au foyer socio -
culturel à côté de l’église. 

I N F O S  « Mais Lui, passant  au milieu d’eux, allait son chemin ». 

 Phrase bien énigmati-
que face à l’agressivité déchaînée 
des habitants de son village. Cela 
ne vous fait pas penser à une autre 
situation où Jésus va être conduit 
en-dehors de la ville, jusqu’à un 
escarpement, pour être précipité 
en bas ? Jérusalem, le rocher du 
Golgotha où il sera précipité dans 
la mort. Mais Jésus n’est qu’au 
début de son ministère et tout au 
long, Il va essayer de faire com-
prendre à son peuple que Dieu son 
Père aime tous les hommes, 
ceux qui lui sont proches grâce à sa 
Révélation, et ceux qui sont loin et 
n’ont pas reçu cette Révélation. 

Les habitants de Nazareth, 
familiers de Jésus, refusent de voir 
en Lui plus que le « fils de Joseph, 
le charpentier ». Et bien même 
qu’ils aient entendu parler des 
signes merveilleux qu’Il a opérés à 
Capharnaüm et dans d’autres villa-
ges, ils restent insensibles à la 
Parole que Jésus : “Cette Parole de 
l’Ecriture que vous venez d’en-
tendre, c’est aujourd’hui qu’elle 
s’accomplit ” ( Lc 4, 21). Jésus se 
comporte en prophète.  
Aujourd’hui, il nous est demandé 
de parler de Dieu, de témoigner de 
Lui : comment le faisons-nous ? 
Quel Dieu présentons-nous ? Quelle 
image avons-nous de Lui ? 
Un Dieu qui nous surveille, sanc-
tionne les manquements à ses lois 
et punit nos péchés, exigeant de 

nous une conduite sans faille, une 
pureté sans reproche ? 
Un Dieu qui nous libère et annonce 
une Bonne Nouvelle aux pauvres de 
tout genre que nous sommes tous, 
plus ou moins ? 
Paul, dans l’extrait de la lettre qu’il 
adresse aux Corinthiens, et que 
nous avons entendu aujourd’hui, 
nous invite à une belle conduite 
reçue, non pas comme un pro-
gramme à exécuter mais comme 
un don de Dieu que nous avons à 
solliciter. « Dieu est Amour ». 
Remplaçons le mot amour, 
“agapè” en grec, par Dieu : « Quand 
je distribuerais tous mes biens en 
aumônes, quand je livrerais mon 
corps aux flammes, s’il me manque 
Dieu, cela ne me sert de rien. Dieu 
prend patience; Dieu est serviable; 
Il  ne jalouse pas; Dieu ne se vante 
pas, ne se gonfle pas d’orgueil; Il ne 
fait rien de malhonnête, ne cherche 
pas son intérêt, Il ne s’emporte pas, 
n’entretient pas de rancune; Il ne se 
réjouit pas de ce qui est mal, mais Il 
trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il 
excuse tout, fait confiance en tout, 
espère tout, endure tout. Dieu  ne 
passe jamais ». 
N’est-ce pas une “voie supérieure à 
toutes les  autres” qui nous conduit 
au vrai Dieu, Celui qu’au nom de 
notre vocation baptismale, nous 
avons à “prophétiser” en parole et 
en actes ? 

Eric SCHNEIDER 

         Dimanche 31  janvier 2010 - 4ème dimanche ordinaire C 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

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

 

« Sois sans crainte » 
Oser, rencontrer, espérer. 



N O T R E  D A M E  
Dimanche  31 janvier 
10h30 - MESSE - Fernand LAHAYE et sa  
fille Sylvie - Famille REMIGIUS-REMARCK 
- Famille TERVER-STEINMETZ-ONASCH -  
Jean Pierre MANSION - Luigi et Antonio 
STERI et Mimi DEL TUFFO -  
Lundi  1er février 
14h00 - Lecture de l’évangile de St Luc 
au presbytère 
16h00 - Réunion du SEM Service  
Evangélique des Malades au presbytère 
20h00 - Rencontre des catéchumènes au 
presbytère. 
Mardi  2 février 
17h40 - Prière du chapelet  
18h15 - MESSE -  Défunts de nos paroisses 
16h45 à 18h00 - Rencontre des enfants 
d’âge scolaire qui préparent leur  
baptême, presbytère. 
Mercredi  3 février 
10h30 - Rencontre des enfants de la 
1ère  communion de Notre Dame et 
Manom. 
Vendredi  5 février 
17h00 - Exposition du St Sacrement 
et possibilité de confession  
18h15 - MESSE -  Michel LAMARE - 
Muriel NICOLAS. 
Samedi  6 février 
18h00 - MESSE des jeunes -  
Dimanche de la Santé 7 février -  
10h30 - MESSE des familles  avec 
les enfants de Manom 
et accueil des enfants de 2 ans 1/2 
à 7 ans pour l’éveil à la foi -  
Olinda DE BARROS - Elisabeth et Robert 
GAUNET - Famille Edmond VATRY - 
Nicolas et Germaine LEITIENNE - 
La quête de ce jour est destinée à 
l’Association Notre-Dame de Metz. 
 
 

S A I N T E  A N N E   
Samedi  30 janvier 
18h00 - MESSE - Giuseppa RIVITUSO - 
José et Maria DE OLIVEIRA - Léon et 
Raymonde ANTOINE - Vincente SANCHES 
et Joao ANTONIO. 
Lundi  1er février 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or 
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 

Mardi  2 février 
20h00 - Rencontre des parents des 
enfants de la 1ère communion de Garche 
et de Sainte Anne, salle Jean XXIII. 
Mercredi  3 février 
10h00 - Rencontre des enfants de la 
1ère communion  salle Jean XXIII 
13h30 - Rencontre des enfants de 
l’ACE salle Jean XXIII 
16h15 - Atelier bible au presbytère. 
Jeudi  4 février 
9h00 - MESSE à la chapelle. 
Vendredi  5 février 
17h00 - Répétition des chorales de 
Garche et de Ste Anne, salle St Vincent. 
Samedi  6 février 
14h00 - Rencontre de la communauté 
« Foi et Lumière » salle Jean XXIII. 
18h00 - MESSE avec la communauté 
Foi et Lumière - Fête de la Lumière - 
La quête de ce jour est destinée à 
l’entretien de notre église. 
 

M A N O M  
Mercredi  3 février 
9h30 - MESSE -  
14h15 : Rencontre du M.C.R.    
 

G A R C H E  
Dimanche  31 janvier 
9h15 - MESSE - Aline, Etienne et Lucien SIRET 
Lundi  1er février 
9h30 - Atelier bible au presbytère 
Vendredi  5 février 
9h00 - MESSE  -   
Dimanche 7 février -  
10h30 - MESSE des familles avec 
les enfants de Sainte Anne. 
Josiane MANGIN - Lucien MALLINGER 
et famille MALLINGER-DONDELINGER - 
Famille SIGNOLET-WELVERT - Camille MICHEL 
et famille MICHEL-FOUGEROUSSE - 
Alphonse VEYNACHTER - Mathilde 
RAYMOND-TERVER et Adolphe, Janine 
et Patrick RITT - 

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

Nous avons accompagné dans 
la Paix de Dieu :  

 

À Notre - Dame de Thionville : 
Marie WEBER 
À Notre - Dame de Manom : 
Mafalda DOMINAS 
À Koeking : Alwine Nicole JUVIN 

C A L E N D R I E R  
Samedi 30 janvier : Sainte Martine 
Dimanche 31 janvier : Sainte Marcelle  
4èm e Dimanche du temps ordinaire C 
Lundi  1er février : Saint Sigisbert, Sainte 
Odile Baumgarten et Sainte Ella. 
Mardi  2 février : Saint Théophane -  
Présentation du Seigneur -  
Mercredi  3 février : St Blaise et St Anschaire 
Jeudi 4 février : Sainte Véronique 
Vendredi 5 février : Sainte Agathe 
Samedi 6 février : Saint Paul Miki et 
Saint Gaston 
Dimanche 7 février : Sainte Eugénie - 
Dimanche de la Santé 
5èm 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 DE 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi  2 février : Présentation du Seigneur -  
 

« Syméon prit l’enfant dans ses bras et 
il bénit Dieu. »  Luc 2, 28. 

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 

 

 

Quand le poids de la souffrance est trop lourd, seul, parfois, celui qui est dans 
une même situation peut aider à la porter. Une maman d'un enfant atteint par 
un handicap dit comment elle a osé la rencontre avec une autre maman. 

Je suis maman d'un jeune handicapé âgé de 38 ans. Comme tout le monde, mon fils a débuté à 
l'IME où il a appris à vivre avec les autres, à découvrir la nature, les animaux. Ensuite, il entra à 
l’IMPRO pour apprendre avec ses possibilités à travailler, puis ce fut le C AT. 

Comme tous, je croyais qu'un jour, il deviendrait autonome. Hélas, je sais maintenant qu'il 
sera toujours dépendant. 

Mais je voudrais vous parler de l'aide morale, que nous pouvons apporter auprès des jeunes 
parents d'enfant handicapé. L'année dernière, nous sommes descendus dans la région de 
la Loire pour passer nos vacances d'été dans un centre de camping. Juste derrière notre 
emplacement, se trouvait un couple d'Irlandais avec trois jeunes enfants dont un petit enfant 
lourdement handicapé. Il lui arrivait de se réveiller en pleurant une ou deux fois la nuit. Le len-
demain, la maman n'osait pas me regarder, elle avait l'air tellement malheureuse parce que 
son fils nous avait dérangés. 

Je ne savais pas comment lui parler, ne connaissant pas l'anglais et elle parlait très peu le 
français. Un matin, je me suis décidée, alors qu'elle donnait à manger au petit, je me suis 
approchée du bébé et lui ai caressé la face et avec des gestes, je lui ai fait comprendre que je 
savais ce qu'elle ressentait car j'avais, moi aussi, un fils handicapé. 

Bien sûr, c'était un homme maintenant mais il avait été aussi un bébé avec beaucoup de pro-
blèmes et comme elle me regardait avec les yeux pleins de larmes, je suis allée chercher 
mon grand enfant avec son cahier de gribouillages et là, sans parler la même langue, 
elle savait que je l'avais comprise et que son bébé ne me dérangeait en aucune façon. 

Elle eût un très beau sourire, croyez moi, je ne l'oublierai jamais.  

 
 

JE ME SUIS APPROCHÉE DU BÉBÉ 

Christiane FRULEUX (PPH)    Diocèse d’Arras 


