
Un jour, il avait multiplié les pains 
Car les gens avaient vraiment faim 
Et on était prêt à le faire monarque 
Mais avant l’aube il avait pris la barque 
 
Au pain et à l’eau on ne peut résister 
Quand quarante jours et nuits on a jeûné 
Le Diable avait pour coincer idéale la pince 
Coller Jésus, il savait ce n’était pas mince 
 
De sa bouche, il énonce le manège 
Par lequel l’humanité il assiège 
Que sous la croix on dira autrement 
Si tu le peux, montre-toi puissant 
 
Si c’est possible on doit le faire 
Même tirer du pain des pierres 
Même des autres s’enrichir au dépens 
Même toujours régner en opprimant 
 
Et le Tout-Puissant à l’épreuve est mis 
Et on se dit et se redit toujours tant pis 
Pour gagner l’univers on vend son âme 
Quand la corruption devient une arme 
 
Mais ont changé du jeu les règles 
Qu’ignore encore le Malin espiègle 
Le Verbe dit qu’on ne vit plus seulement de 
pain 
Et bienheureux ceux qui ont soif et faim 
 
 

Le Malin connaît bien les Ecritures 
Mais les cite d’une manière pas très sure 
Jésus répond à chaque foi il est écrit 
Et le diable se surprend d’être surpris 
 
De nos gloires c’est le passage en revue 
Le ventre, l’orgueil et le pouvoir c’est connu 
Sont la fontaine des grandes bavures 
Pourtant tous s’en veulent donner l’allure 
 
Quelqu’un y renonce aujourd’hui 
La tentation est là quand il y a des si 
L’amour de Dieu c’est oui ou non 
C’est à ce chemin qu’il donne un nom 
 
Pour ce carême le chemin est tracé 
Pour toute la vie l’appel est lancé 
Pour toujours la force est donnée 
Arrière Satan ! de fort clamer. 

 

                 Léonard  Delamour KATCHEKPELE 

Arrière ! Satan. 
Evangile du 1er dimanche de Carême. 

   

APPEL DÉCISIF 
Pour 19 catéchumènes  dimanche 
21 février à la cathédrale St-Etienne 
de Metz par Mgr Pierre Raffin. Ils 
recevront ensuite, dans leur paroisse 
respective, les sacrements de l’initiation 
chrétienne, lors de la Vigile pascale 
(veille du jour de Pâques), le 3 avril 
prochain. 
 
CONCERT à GUENTRANGE 
ENSEMBLE VOCAL ’7 DE CHŒUR ’ 
Dimanche 28 février 2010 à 15h00 ac-
cueilli par l’Association Guentrange 
Patrimoine et Avenir à l’Eglise St Urbain 
de Guentrange (entrée libre). Il sera suivi 
de l’inauguration de la vitrine d’exposi-
tion. Un vin d’honneur sera servi à la 
salle communale. 
 
JOURNÉE D'AMITIÉ DU MOUVEMENT 
CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
Mercredi 3 Mars 2010 à 10h00 
Lieu : Salle du Petit Prince à YUTZ 
Régulièrement, le Mouvement Chrétien 
des Retraités organise des temps forts 
afin de partager autour d'un thème. 
Cette fois-ci, il s'agira des donations.  

I N F O S  UNE BONNE TENTATION DE CARÊME ! 

L'Évangile de ce premier 
dimanche de carême nous montre 
les changements qu’opère Jésus 
dans sa vie au moment où il quitte 
Nazareth pour entrer plus à fond 
dans sa mission. Jésus change de 
vie. C'est pour lui une sorte de tour-
nant décisif, de conversion en quel-
que sorte. Il y a quelques jours en-
core, il était charpentier de village, 
à Nazareth. Il vient de recevoir son 
baptême au Jourdain, son « investi-
ture » de prophète... Il est rempli de 
l'Esprit ! Avant de commencer son 
ministère, il éprouve le besoin de se 
retirer, seul, au désert. Il veut prier, 
réfléchir, choisir les «moyens» qu'il 
utilisera pour son œuvre. Il prend le 
temps de la réflexion, de la solitu-
de, du silence intérieur. Au cours de 
ce «carême » qui commence, pren-
drai-je un temps de désert, un 
temps pour prier, réfléchir, me 
confronter avec moi-même et y voir 
plus clair? 

Je contemple, en imagi-
nation, Jésus quittant les villages 
habités, et s'enfonçant vers les 
étendues caillouteuses, sans végé-

tation, sans eau, sans humain. Il 
marche dans le désert où il va être 
mis à l'épreuve par Satan pendant 
quarante jours. 

Le temps du désert, le 
temps du carême, c’est celui de        
l' «épreuve ». S'éprouver soi-même, 
c'est voir ce dont on est capable, ce 
qu’on peut donner encore... c’est 
faire ses preuves. L' «épreuve », en 
ce sens, est une chose très bonne. 
Un amour « éprouvé », c'est un 
amour qui a tenu, et dont on sait 
maintenant la solidité. Il a été puri-
fié dans l’épreuve. En nous faisant 
demander à Dieu «de ne pas nous 
soumettre à la tentation, mais de 
nous délivrer du mal », Jésus ne 
nous suggère pas d'être préservés 
des tentations, mais d'en triom-
pher, de ne pas être écrasés, vain-
cus, soumis par le mal. Jésus a vécu 
l'expérience austère de l'épreuve: 
ses tentations vont mettre en va-
leur sa fidélité à son Père. 

Alors bonne tentation à 
tous, et bon Carême! 

 

           Dominique THIRY+ 

            Dimanche 21 février 2010 - 1er dimanche de Carême C 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

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

www.cathothionville.fr :  
Vous aurez accès aux informations et aux liens en rapport avec l’archiprêtré de Thionville :  
• la pastorale des jeunes,  
• les 3 blogs des communautés de paroisses de la ville, 
• et bientôt d’autres infos. 
• Vous pouvez vous abonner à la newsletter de la communauté de Paroisses de la Sainte Famille :  

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 



N O T R E  D A M E  
Dimanche 21 février -  
10h30 - MESSE - Juliette BECKER -
Antoine et Rosa DE AZEVEDO -  
11h30 - Baptêmes de  
Amaury et Morgane DELABORDE et 
Sandro DENIS-MALPEL  

Lundi  22 février 
14h00 - Réunion Carême au presbytère 
20h15 - Rencontre de l’équipe ascenseur 
au presbytère. 
Mardi  23 février 
17h40 - Prière du chapelet  
18h15 - MESSE -  Lucie SCHEUCHEN -
Marie Louise SIMET -  
20h00 - Réunion des animateurs de 
l’équipe de baptême, au presbytère. 
Jeudi 25 février 
20h00 - Réunion du comité de la 
chorale Saint François, au presbytère. 
Vendredi  26 février 
18h15 - MESSE -   Famille LAGLASSE 
et Hélène BARTHELEMY - 
Dimanche 28 février -  
10h30 - MESSE - Stanislawa PUZIAK - 
Juliette BECKER - Mario PENNONI -
Paul, Marthe et Félix REBIERE - Rosa 
MAQUES et sa famille -  
 
 

S A I N T E  A N N E   
Samedi  20 février 
18h00 - MESSE - 

Lundi  22 février 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or 
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Jeudi  25 février 
9h00 - MESSE à la chapelle. 
Vendredi  26 février 
14h00 - Réunion de Carême de l’équipe 
Notre Dame d’Issoudun . 
Samedi  27 février 
18h00 - MESSE - 
 
 

M A N O M  
 

Dimanche 21 février -  
12h00 - Repas paroissial au foyer 
socio culturel, à côté de l’église. 
Mercredi  24 février 
9h30 - MESSE - 

14h15 - Réunion de Carême chez 
Mlle BREISTROFF. 
Dimanche 28 février -  
9h15 - MESSE - Denise et Achille KARMERE -

Jeanne et Pierre SCHWEITZER et leur 
arrière petit fils Jérémy - Michel OCKS, 
Catherine BICHLER et leur famille - 
Irène PFEIFFER -  
 

G A R C H E  
Dimanche 21 février -  
9h15 - MESSE - Famille MOSCHETTA -
Famille KINTZINGER-FRANTZ - Famille 
JOST-TERVER -  
Vendredi  26 février 
9h00 - MESSE  -   

— — — — — — — — — — — - 

Nous avons accompagné dans 
la Paix de Dieu :  
à Notre-Dame de Manom :  
Trinidad BUENO-ALVAREZ 
à Notre-Dame de Thionville : 
Georges DOFLOS 

— — — — — — — — — — — - 
 

C A L E N D R I E R  
Samedi 20 février : Sainte Aimée 
Dimanche 21 février : St Pierre-Damien - 
1er Dimanche de Carême C 
Lundi 22  février : Sainte Isabelle -  
La Chaire de Saint Pierre 
Mardi 23 février : Saint Lazare et 
Saint Polycarpe 
Mercredi 24 février : Saint Modeste 
Jeudi 25 février : Saint Roméo 
Vendredi 26 février : Saint Nestor 
Samedi 27 février : Sainte Honorine 
Dimanche 28 février : Saint Romain 
2èm e Dimanche de Carême 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. 
 
 

Message du presbytérium du 
diocèse des Cayes. 
Mgr Guy Poulard évêque des 
Cayes en Haïti, le 25 janvier 2010 
Frères et sœurs en Jésus Christ, com-
patriotes haït iens,  l 'Evêque 
du  diocèse et le presbytérium vous 
saluent et vous disent : Courage ! 
 L'épreuve est rude : des personnes 
sont mortes, d'autres sont por-
tées  disparues, des maisons sont 
détruites. Des édifices publics de 
l'Etat et de l'Eglise ont succombé. 
Mais nous sommes là, bien vivants. 
Tenons le flambeau de l'espoir allu-
mé ! Face à cette désolation, divers 
questionnements demeurent possi-
bles.  Croyant en Dieu, nos regards se 
tournent spontanément vers Dieu. 
Vivant selon les réflexes des gens de 
l'Ancien Testament, nous aurions pu 
avouer que nous payons nos fautes ! 
Nous ne sommes pas de ce temps. La 
Parole de Dieu nous éclaire davanta-
ge. Dieu n'est pas pour nous torturer : 
« Dieu a tellement aimé le monde qu'il 
lui a donné son fils unique afin que 
quiconque croit en lui ne périsse  point 
mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Il 
n'a pas envoyé son fils pour condamner 
le monde mais pour le déli-
vrer » (Jn3,16-17) 
     Notre présente désolation 
n’est pas la conséquence d’une 
malédiction de Dieu. 
La science nous montre que la nature 
a ses lois d'organisation au-delà de ce 
que l'intelligence humaine peut faire 
p o u r  l a  d o m p t e r .  A u s s i , 
nous  apprend-elle que nous ne pou-
vons pas l'empêcher de se  manifester 
et qu'au mieux nous pouvons limiter 
ses manifestations dans la gestion 
respectueuse du droit à la vie selon 
nos relations avec notre environne-
ment, celui de notre pays. Ce trem-
blement de terre meurtrier qui handi-
cape notre population, qui réduit et 
anéantit notre espace vital nous fait 
ressentir un besoin urgent de  nous 
solidariser…. À suivre 

 

ADRESSES / PERMANENCES 

1er dimanche de Carême 
(année C)   Première lecture 
« Nous avons crié vers le Seigneur, 
le Dieu de nos pères. Il a entendu 
notre voix, il a vu que nous étions 
pauvres, malheureux, opprimés. 
Le Seigneur nous a fait sortir d’E-
gypte par la force de sa main et la 
vigueur de son bras, par des ac-
tions terrifiantes, des signes et 
des prodiges. Il nous a conduits 
dans ce lieu et nous a donné ce 
pays, un pays ruisselant de lait et 
de miel. Et voici maintenant que 
j’apporte les prémices des pro-
duits du sol que tu m’as données, 
Seigneur. » 

Deutéronome 26.7-10 
 
Vivre le carême dans la vie de 
tous les jours c’est accepter de se 
remettre en question et la route 
est longue pour renouer l’Allian-
ce. Avec le CCFD-Terre Solidaire, 
Mgr Rouet, archevêque de Poi-
tiers, nous invite à réfléchir à la 
signification des mots misère, 
pauvreté, richesse, bonheur et 
liberté. Nous faisons souvent des 
catégories, pauvres d’un côté, 
riches de l’autre, mais tout au 
long de l’Evangile, le Christ nous 
entraîne à regarder avec le cœur 
la veuve à l’obole, la femme au 
parfum… La richesse est parfois 
là où nous ne l’attendons pas : 
« Heureux, vous les pauvres ». 

« La pauvreté sort du quantitatif 
pour devenir une relation. Le 
pauvre se présente comme celui 
qui fait confiance, non à des cho-
ses, mais à des libertés. Il est frère 
universel. En ce sens, il signifie 
l’exacte humanité en sa liberté la 
plus nue, c’est-à-dire la plus rela-
tionnelle donc la plus personnelle. »  
Mgr Albert Rouet,  
extrait de l’article p. 7-8  
de Vivre le Carême 2010 
 

POUR ALIMENTER  
LA REFLEXION 

    La pauvreté est-elle le 
contraire de la richesse ? 
    Comment faire de la pau-
vreté choisie un chemin de 
liberté ? 
     Comment rejoindre le Christ 
sur ce chemin de pauvreté  ? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARÊME 2010, RICHE OU 
PAUVRE ?  PARTAGEONS 
NOS RICHESSES 
 

Le CCFD-Terre Solidaire nous en-

traîne sur les chemins du monde, 
entre richesses et partage. Le 
fossé entre riches et pauvres se 
creuse tandis que plus d'un mil-
liard d'êtres humains souffrent 
gravement de la faim. Les crises 
alimentaires, financières, sociales 
et spirituelles se multiplient au 
point d'ébranler les certitudes qui 
faisaient du profit l'unique but de 
l'activité humaine. 
 

Au cœur de ces réalités, le carême 
invite non à la lamentation mais à 
la conversion. Il ne s'agit pas 
d'opposer ceux qui sont riches à 
ceux qui partagent. Tous détien-
nent des richesses et tous sont 
appelés au partage. 
 

Le carême nous invite à nous 
mettre en route pour convertir 
l'usage que le monde fait de ses 
richesses, en les mettant au servi-
ce de tous comme nous y engage 
la pensée sociale de l'Église. 
 

En route pour convertir l'esprit de 
nos relations en faisant du parta-
ge un véritable échange de savoir, 
d'avoir, de culture et d'espoir. 

—----------------------------------------——- 

Le CCFD-Terre solidaire a rete-
nu l’AFRIQUE DU SUD comme 
Pays phare pour sa campagne 
de Carême 2010. 
Un film à voir : INVICTUS. Il évoque 
l’évolution de ce Pays vers plus d’uni-
té entre les communautés.  
 

Tout au long de ce carême le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
(CCFD), nous  propose de réfléchir autour du  thème : 

LE PARTAGE DES RICHESSES AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT. 


