
« La source d’amitié »  
à Thionville 

une communauté  FOI ET LUMIERE 
 

 

Ce dimanche  7 février, à l’occasion du « dimanche de la santé », notre archiprêtré porte-
ra son attention aux personnes  handicapées.* 
Le mouvement « Foi et Lumière », présent à Thionville depuis 29 années, rassemble 
28 amis handicapés adultes. Ils viennent de différents foyers de l’APEI situés à Thion-
ville ou Terville, ou habitent avec leurs parents. Autour d’eux s’est formée une com-
munauté avec 24 parents et amis. Elle se réunit une fois par mois à l’église Sainte 
Anne pour un temps de partage, de célébration et de goûter. A Noël, à la Purifica-
tion, la communauté anime une messe paroissiale dans le secteur. Des rencontres 
annuelles permettent aux différentes communautés de se retrouver et de vivre un 
moment de fête. 

 
Foi et Lumière est né en 1971 à l’initiative de Jean Vanier et Marie-Hélène Mathieu, 
en réponse à l’appel de parents ayant deux enfants handicapés. Depuis les commu-
nautés se sont multipliées dans le monde entier. Aujourd’hui 1500 communautés se 
développent dans 74 pays. 
Une espérance 
A la personne handicapée, Le mouvement révèle qu’elle est appelée à donner tou-
tes les richesses de son cœur, sa tendresse et sa fidélité. Aux parents, il apporte un 
soutien dans leurs difficultés, les aide à mieux percevoir la beauté intérieure de leur 
enfant et sa vocation unique. Aux amis, il ouvre un chemin d’amitié et d’engage-
ment : chacun découvre en l’autre la présence de Jésus vivant. 
Une mission 
Souvent mises à l’écart, les personnes ayant un handicap ont une valeur unique, sa-
crée. Elles sont aimées de Dieu et révèlent d’une façon particulière les valeurs du 
cœur et de l’amour qui manquent tant à notre monde.  

Responsables : Marie-Anne et Jean-Paul DAUTEL : 03.82.82.72.55 
------------------------------------------ 

*FORUM  
De 14h30 à 17h à la salle A. Schweitzer . « Qu’est-ce que la Pastorale de la santé apporte aux personnes vivant 
une fragilité ? »   Plusieurs intervenants: Pastorale de la Santé- Foi et Lumière  - SEM:  Service Evangélique des Mala-
des -- Aumôneries des hôpitaux et maisons de retraite - Pastorale des personnes handicapées - Catéchèse spécialisée 
nous aideront à approfondir nos liens pastoraux avec les personnes atteintes d’un handicap.  Le groupe «Musique 
sans frontière» participera à l’animation de la journée.  Cette journée se terminera par la prière et le verre de l’ami-
tié (ceux qui le souhaitent peuvent préparer quelques pâtisseries) Venez nombreux soutenir cette initiative. Cette 
journée se terminera par la prière et le verre de l’amitié . Venez nombreux soutenir cette initiative.  

«  U n e  d e s  v o c a t i o n s  de  F o i  e t  L u m i è r e  e s t  d e  f a i r e  s e n t i r  à  l a  p e r s o n n e  h a n d i c a p é e  
q u ’ e l l e  n ’ e s t  j a m a i s  n i  s e u l e  n i  i n u t i l e .  »  ( J e a n - P a u l  I I )  

  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 protestant).  
 

www.cathothionville.fr :  
Vous aurez accès aux informations et 
aux liens en rapport avec l’archiprê-
tré de Thionville :  
• la pastorale des jeunes  
• les 3 blogs des communautés de 
paroisses de la ville, 
• et bientôt d’autres infos. 
 

CARÊME A DOMICILE  
« C’est aujourd’hui le temps du salut »  
Il sera possible d’acheter le livret de 
Carême proposé par Eglise de Metz 
au prix de 4€ au secrétariat du pres-
bytère Notre Dame de Thionville 
 

VIVE LA CONVIVIALITE 
A MANOM : Dimanche 21 février à 
12h repas paroissial au foyer socio -
culturel à côté de l’église. 
 
40ÈME ANNIVERSAIRE DE LA RES-
TAURATION DES ORGUES DE 
SAINT MAXIMIN à Thionville. Les 
Amis de l’Orgue vous invite Diman-
che 14 février à 16h00  pour un réci-
tal de Bach . Entrée libre. 

I N F O S  AVANCE AU LARGE, SOIS SANS CRAINTE  ! 

 Difficile d’accepter d’a-
vancer au large quand on est 
épuisé comme les disciples ce 
matin là. Mais l’empressement 
de Pierre à suivre le conseil de 
Jésus va ouvrir un nouvel horizon.  
Qu’est-ce qui pousse à aller au 
large alors que l’on pense que la 
journée est achevée, que l’espoir 
est déçu. Nombreux sont les té-
moignages, des personnes mala-
des,  souffrantes ou des person-
nes qui ont un handicap. Elles 
continuent d’avancer au large 
et jettent leur filet à l’appel de 
Jésus. Nombreux sont celles et 
ceux qui vont à leur rencontre 
pour  partager et  cheminer 
avec elles sur ces sentiers de  
vie et d’espérance.  
 

Hubert Renard, délégué à la 
pastorale de la santé du diocèse 
d'Arras, le rappelle :  
Quand il n'y a plus d'espoir le Christ 
permet le passage à l'espérance. Sa 
réponse à la souffrance c'est d'oser 
l'affronter mais en Lui nous décou-
vrons aussi l'horizon de toutes 
guérisons. C'est le mystère pascal, 
son heure, celle où  il affronte le 
mal et passe de la mort à la vie. Son 
expérience est un appel pour tous 
les acteurs du monde de la santé 

mais aussi pour les personnes ma-
lades et handicapées. Il dit à chacun : « 
Avance au large, sois sans crainte ; 
Comme moi tu connaîtras l'épreuve 
au cœur de la nuit mais ta persévé-
rance dans la foi sera d'une fécondi-
té incalculable ». 
 

Christine Wattiaux* défigurée 
par une maladie, affirme  : 
« Toute personne souffrante 
peut, à l’exemple du Christ, être 
toute aimante, capable de don 
et de réciprocité dans la ren-
contre avec un bien portant. » 
 

Sois sans crainte, quelle que 
soit ta situation,  ton état de 
santé, tu as toute la dignité 
des enfants de Dieu. 
« Sois sans crainte » oser, ren-
contrer, espérer,  c’est pour 
aujourd’hui. 
 
                                    Serge Philippi 
 
 
 
 
 
 
 
 

*lire le témoignage page 3 

            Dimanche 07 février 2010 - 5ème dimanche ordinaire C 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

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



N O T R E  D A M E  
 

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 - Michel 
KOWALCZYK et sa fille Jocelyne (anniversaire). 
La quête de ce jour est destinée à 
l’Association Notre-Dame de Metz. 
Lundi  8 février 
20h0 - Conseil pastoral au presbytère 
Mardi  9 février 
14h30 - Rencontre du MCR au presbytère 
16h45 à 18h00 - Rencontre des enfants 
d’âge scolaire qui préparent leur  
baptême, presbytère.  
17h40 - Prière du chapelet  
18h15 - MESSE -  Défunts de nos paroisses 
20h15 - Rencontre des animatrices de 
messe au presbytère. 
Mercredi  10 février 
14h15 - Rencontre du groupe de prière 
« Emmaüs » au presbytère 
20h00 - Rencontre de l’Equipe d’Animation 
Pastorale au presbytère 
20h15 - Exercices Ignatiens à la chapelle. 
Jeudi  11 février 
19h15 - Réunion de l’équipe locale du 
CCFD au presbytère. 
Vendredi  12 février 
18h15 - MESSE -  Défunts de nos paroisses 
Dimanche 14 février -  
10h30 - MESSE - Défunts famille CHARFF 
La quête de ce jour est destinée aux  
frais de chauffage de notre église. 
11h30 - Baptême de Maëlys MILLEROT. 
 
 

S A I N T E  A N N E   
 

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. 
Lundi  8 février 
16h30 - Rencontre de l’équipe Saint 
Vincent de Paul au presbytère 

17h00 - MESSE aux Epis d’Or 
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Mercredi  10 février 
10h00 - Rencontre des enfants de la 
1ère communion  salle Jean XXIII 
13h30 - Rencontre des enfants de 
l’ACE salle Jean XXIII. 
Jeudi  11 février 
9h00 - MESSE à la chapelle. 
Samedi  13 février 
18h00 - MESSE des familles. 
 
 

M A N O M  
 

Mercredi  10 février 
9h30 - MESSE -  
Dimanche 14 février -  
9h15 - MESSE - Irène PFEIFFER - Famille 
LISCH-TAILLEUR - René SCHWEITZER 
(anniversaire) - Rosalina FERREIRA 
(anniversaire). 
La quête de ce jour est destinée aux 
victimes du séisme en Haïti. 
 
 

G A R C H E  
 

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 et 
Raymond TERVER - Adolphe, Jeannine 
et Patrick RITT. 
Lundi  8 février 
20h00 - Réunion VEA au presbytère. 
Vendredi  12 février 
9h00 - MESSE  -   
 
 

K O E K I N G  
 

Dimanche 14 février -  
9h15 - MESSE -  Anna, Pierre et Rémi 
SCHMITT - Famille MELIGNER-HAMEN 
et Aurélien DUC-CONRADT-STAR -
Norbert et Raymonde SCHERSCHEL - 
Emile OESTREICHER - Berthe et François 
VATRY - Madeleine et Jean Pierre 
SCHMITT - Alwine JUVING. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons accompagné dans 
la Paix de Dieu :  

 

À Notre - Dame de Thionville : 
- Noémy VANDEMEULEBROUCKE 
- Claude CLAUSSE  
 - Geneviève KORZEC 
À Garche :  
- Odette TERVER 

 
C A L E N D R I E R  
 

Samedi 6 février : Saint Paul Miki et 
Saint Gaston 
Dimanche de la Santé 7 février : Ste Eugénie  
5èm e Dimanche du temps ordinaire C 
Lundi 8  février : Sainte Jacqueline, Saint 
Jérôme Emilien et Ste Joséphine Bakhita  
Mardi  9 février : Sainte Apolline 
Mercredi  10 février : Saint Arnaud et 
Sainte Scholastique 
Jeudi 11 février : Notre Dame de Lourdes 
Vendredi 12 février : Saint Félix 
Samedi 13 février : Sainte Béatrice 
Dimanche 14 février : Saint Valentin 
6èm 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. 

 
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 

TEMOIGNAGE 
Le grand mystère qui me tient « 
debout dans ma tête » est ma rela-
tion intime avec mon Dieu. Avec cette 
certitude, cette profonde conviction, qu'il 
ne me lâche pas la main au quotidien. 
Pourtant, au plus noir de mes souffran-
ces, je lui avais bien tourné le dos, trop 
imprégnée que j'étais par certaines 
vérités que je tenais pour solides, mais 
qui ne m'ont menée que vers des 
impasses. J'avais en moi cette 
croyance naïve en un Dieu magicien, 
qui pourrait tout arrêter sur une 
simple injonction aux forces du mal 
qui me rongeaient. Je rêvais que les 
prières que je disais, ou celles de mes 
proches, puissent trouver l'écho que 
nous en attendions : une guérison, et 
l'effacement de tout ce drame. Ah ! 
Elle m'en a valu des larmes et de la 
colère que cette croyance en cette 
puissance-là ! Ce faux espoir, ce 
mirage. Parce que je regardais 
cette puissance comme une force 
guerrière. Et que je trouvais pour le 
moins scandaleux le silence ou peut-
être même l'indifférence de Dieu. 
Mais Dieu est tout autre. Et cette 
découverte m'a remise sur pied, 
m'a galvanisée. Elle m'a surtout 
rendue responsable !C'est la médita-
tion de la Passion du Christ qui m'a 
dessillée. 
Au soir du Jeudi saint, Jésus part au 
jardin de Gethsémani avec ses co-
pains. Il leur demande de veiller avec 
lui alors qu'une immense peur l'en-
vahit. Il redoute les instants qu'il va 
vivre :  
« Père si tu veux, éloigne de moi 
cette coupe!» (Lc 22,42) 

Ces larmes de Jésus témoignent 
que la souffrance n'est pas voulue 
par Dieu. 
Ce cri de Jésus, c'est aussi le cri de 
Dieu qui, avec son Fils, entre en 
agonie. Ainsi, Dieu ne se tait pas. 
Devant la souffrance, il pleure et 
voudrait l'éviter. Dieu ne se tait plus. 
Il pleure avec moi. Il a mal de ma 
souffrance, il souffre de celle de mes 
proches. Il meurt de toutes les morts 
qui me clouent. Mais il ressuscite 
dans la gloire au matin de Pâ-
ques. C'est mon espérance : un 
autrement est envisageable. 
Plus tard, cloué au gibet de la Croix, 
défiguré par la douleur et les outra-
ges, Jésus tourne son regard vers 
Marie, sa mère et vers Jean, le 
disciple qui l'accompagne : 
"Femme, voici ton fils, Fils, voici ta 
mère" (Jn 19,26-27) J'accueille ces 
paroles comme m'étant person-
nellement adressées. Elles sont 
une proposition que me fait le 
Christ. Même au plus noir de ses 
souffrances, lui, Jésus, sait pro-
noncer des paroles d'amour. Il 
offre un avenir à sa mère et à son 
disciple. En se tournant vers les 
autres, l'espace d'une parole, il 
ouvre son mal sur un possible. Jésus 
ne se « contente » pas de vaincre la 
mort. Avant cette victoire-là, il 
montre comment donner encore vie 
à ce qui n'en a apparemment plus. Il 
aurait pu — comme tous les affligés... 
— être complètement submergé par 
la souffrance. Hurler, crier au scanda-
le... Or que fait-il ? Il pense aux autres, 
il se tourne vers eux. 
Voilà la toute puissance de Dieu : c'est 
l'Amour qu'il nous offre et qu'il nous 
transmet pour que nous le parta-
gions à notre tour. Toute sa puissance 

est une puissance d'amour.  
Dieu devance l'homme et Jésus 
montre le chemin, plein de sollici-
tude inquiète, pour ouvrir les 
cœurs. Ce fut ma grande découver-
te : la toute puissance de Dieu réside 
dans l'amour. 
Au quotidien, celle-ci s'exprime 
dans la vraie charité que les hom-
mes déploient entre eux, dans la 
fraternité, dans la solidarité, 
dans le compagnonnage confiant... 
Chaque fois qu'un sourire est offert 
au milieu des larmes, il a la puissance 
d'un baume régénérant. Chaque fois 
qu'une main est tendue vers une 
autre, crispée sur des draps blancs 
d'hôpital, elle a la puissance des ponts 
qui relient les hommes. Chaque fois 
qu'un silence se fait bavard de regards 
d'amitié et de compassion, il a la 
puissance d'un feu qui brûle les 
peurs. Et comme Jésus souffrant se 
tourne vers sa mère et Jean, toute 
personne souffrante peut, à son 
exemple, être toute aimante, capa-
ble de don et de réciprocité dans la 
rencontre avec un bien-portant. Le 
cœur humain n'en finit pas de débor-
der de cette puissance, quand il est 
guidé par l'amour de l'autre. En 
chacune des personnes capables 
de compassion et d'amour, Dieu 
se dit, se montre, se donne.  
C'est là sa puissance. 
Je peux désormais m'appuyer sur ce 
roc : je détiens de la puissance par mes 
actes ! Quand ils sont tournés vers 
l'autre, quand ils sont multipliés avec 
d'autres, mes tout petits gestes peu-
vent changer le monde ! Et bien ! Voilà 
qui me rend un peu plus responsa-
ble que d'attendre que tout vienne 
du ciel !                                                             
                       CHRIST INE  WAT T IA UX  -  JUIN 2009 


