
INVITATION 
 

ANTENNE SOCIALE  
DIOCÉSAINE METZ,  
4 avenue Jean XXIII 
57000 METZ 
 

L'Antenne Sociale Diocésaine  
vous propose une formation : 

 

LE SURENDETTEMENT : 
PROCÉDURES et RÉPERCUS-
SIONS PASTORALES 
 

Il s'agit de mieux prendre la mesu-
re du phénomène du surendette-
ment au cœur de la crise actuelle 
pour garantir une attention plus 
soutenue à ce fait dans nos rela-
tions humaines et pastorales. Le 
surendettement connaît aujour-
d'hui une grande ampleur et s'est 
encore aggravé du fait de la crise 
financière, économique et sociale 
que nous traversons. 
L'Antenne Sociale Diocésaine vous 
propose une demi-journée d’in-
formation, de sensibilisation et 
quelques éléments de formation à 
l'écoute et à l'accueil pour favori-
ser la participation du plus grand 
nombre. 
La rencontre des personnes tou-
chées par le surendettement sup-
pose un grand travail d’écoute. 
L’approche de ce phénomène 
demande aussi un discernement 
quant aux causes profondes, liées 
à la fois aux personnes et à l’envi-
ronnement socio économique. En 
d'autres termes, la compréhension 
du phénomène du surendette-
ment appelle une approche plu-
rielle. 
Cette formation s'adresse à un 
toute personne intéressée de près 
ou de plus loin par ce phénomè-
ne : membres de conseils pas-
toraux, membres d’équipe 
d'animation pastorale, per-
sonnes assurant une respon-

sabilité d’accueil dans les com-
munautés chrétiennes, per-
sonnes assurant des perma-
nences dans les presbytères, 
personnes confrontées à l’ac-
compagnement de personnes 
en difficulté, acteurs dans les 
services de la solidarité, et 
plus largement toute person-
ne interpellée par le problème 
que représente le surendette-
ment. 

Le samedi 13 mars 2010 de 
09 H 00 à 12 H 00 à METZ 

Centre Paroissial  
de la Grange aux Bois 

Après un temps d'accueil, la réali-
té du surendettement et des pro-
cédures d’accompagnement se-
ront présentées, puis viendra une 
sensibilisation à l’écoute et à l’ac-
cueil des personnes concernées et 
la formation se clôturera par une 
approche biblique. Chaque inter-
vention est entrecoupée d'un 
temps de questions / réponses. 
Cette formation est un temps de 
sensibilisation gratuit visant à 
favoriser la participation du plus 
grand nombre pour répondre aux 
situations d'angoisse que vivent 
bien des personnes en situation de 
surendettement, et qui se révèlent 
difficilement..        

L'équipe de l'Antenne  
Sociale Diocésaine 

———————————— 
Message du presbytérium du 
diocèse des Cayes. 
Mgr Guy Poulard, évêque des 
Cayes en Haïti, le 25/01/2010 
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Nous saluons les efforts indivi-
duels et particuliers des commis 
de  l'Etat et de la communauté 
internationale, les dévouements 
des travailleurs de la santé, les 
o r g a n i s a t i o n s  n o n -

gouvernementales, les organis-
mes de l'Eglise catholique et 
nous citons : Caritas, Catholic 
Relief Services, la Société Saint-
Vincent de Paul, Projet Espoir 
Sud, ceux des cultes réformés qui 
n'ont rien ménagé pour secourir 
les victimes… 
Nous apprécions l'effort de soli-
darité de la communauté inter-
nationale et des organisations 
non-gouvernementales. Ceci 
prouve que la collaboration 
entre les peuples reste encore 
une valeur de  haute qualité. Il 
faut s'en féliciter !  

Le chemin est long. Bon nombre 
d'entre nous peuvent s'essouf-
fler. D'autres peuvent penser à 
l'immigration illégale. Le chemin 
est long, il sera difficile. Nous 
avons besoin de la prière, de 
beaucoup de prières; non pas de 
celles qui accusent Dieu de nous 
avoir puni pour nos fautes; non 
pas de services religieux qui pro-
fitent de la misère de notre peu-
ple pour l'attirer dans nos assem-
blées, non pas d'un culte qui 
entretient la peur mais d'une 
prière d'un enfant à son père, 
d'une prière éclairante et révéla-
trice sur ce que nous devons 
faire. 
Que l'Esprit Saint nous éclaire en 
ces temps difficiles ! L'épreuve 
est rude : des personnes sont 
mortes, d'autres sont portées 
disparues, des maisons sont dé-
truites. Des édifices publics de 
l'Etat  et de l'Eglise ont succom-
bé. Mais, nous sommes là, bien 
vivants. 

 

Tenons le flambeau de  
l'espérance allumé ! 

Soyons solidaires pour  
rebâtir Haïti ! 

 

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. 
 

CONFIRMATION POUR ADULTES  
1ère rencontre  de préparation mardi 
2 mars à 20h15 au presbytère Saint 
Maximin.  Elle permet d’approfondir 
sa foi et de redécouvrir ce que signi-
fie vivre en chrétien.  
 

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.  
 

CONFERENCES CHRETIENNES DE 
THIONVILLE  
4 mars à 20h30  Salle des Capitulaires 
du Beffroi  « Jean-Sébastien BACH, la 
passion selon Saint Matthieu »  par 
Daniel LEININGER, organiste titulaire 
de l’église Saint Thomas de Strasbourg.  
 

LA VIE EN UNITÉ DE SOINS PAL-
LIATIFS : UN AN DÉJÀ  
35ème réunion publique vendredi 5 
mars à 20h  au foyer Albert Schweitzer.  

I N F O S  CITOYENS DU CIEL 

Il ne faut pas beaucoup d'effort 
pour constater les allusions directes 
ou non que les lectures de ce di-
manche font à la terre. Dans la 
première lecture, Dieu fait une 
alliance avec Abraham à propos 
d'une terre promise en héritage. 
Mais remarquez que jamais sa des-
cendance ne la possédera vraiment. 
Abraham l'habita un temps et bien-
tôt dut la partager avec son neveux 
Lot ; Jacob la quittera à nouveau 
avec sa douzaine de progéniture 
pour l'Égypte. Moïse mettra le peu-
ple en marche pour la terre promi-
se, mais le temps des fastes de 
David et Salomon cède bientôt le 
pas à la déportation à Babylone, 
terre étrangère; et lorsque le peuple 
put rentrer chez lui, bientôt les 
Grecs puis les Romains les envahi-
rent avant qu'ils disparaissent com-
me peuple en l'an 135. Où était-elle 
donc cette fameuse terre promise ? 
Dans la deuxième lecture, Saint 
Paul semble nous l'indiquer : il n'y a 
aucun intérêt à tendre vers la terre, 
dit-il ; « nous sommes citoyens des 
cieux » ! Et dans l'évangile, Jésus 
conduit ses disciples à contempler 
une frange de la beauté de ce ciel 
dont ils sont citoyens. Ébloui, Pierre 
veut y rester, y construire des ten-
tes ! Mais Jésus lui indique où est la 
vraie voie: redescendre vers la terre. 
Car la terre est à nous, mais sans 
l'être vraiment ; et le ciel est à nous, 
sans l'être vraiment non plus: notre 
condition en fait, c'est d'être, ten-
dus, en marche vers... La citoyenne-
té céleste n'est pas une citoyenneté 
« acquise » mais « promise » et 

promise seulement à ceux qui sa-
vent habiter la terre ! 
Un petit texte du IIème siècle, sans 
doute l'une des plus belles pièces 
de littérature chrétienne l'illustre 
admirablement : 

« Les chrétiens ne se distinguent 
pas des autres hommes ni par le 
pays, ni par le langage, ni par les 
vêtements. Ils n'habitent pas des 
villes qui leurs soient propres, ne 
se servent pas d'un dialecte extra-
ordinaire... Ils se conforment aux 
usages locaux tout en manifes-
tant les lois vraiment paradoxales 
de leur république spirituelle. 
Toute terre leur est une patrie et 
toute patrie une terre étrangère... 
Ils passent leur vie sur la terre, 
mais sont citoyens du ciel... Et si 
noble est [ce] poste que Dieu leur 
a assigné qu'il ne leur est pas 
permis de le déserter »  
(A Diognète, chapitre 5). 

Oui, pas permis de déserter ! Car 
c'est une erreur de croire que le ciel 
nous comblera et de nous désinté-
resser de la terre; comme c'est une 
erreur de négliger le ciel sous pré-
texte que la terre nous suffit. À 
Abraham, Dieu dit « Va ! »; à Moïse, 
« Va ! »; et Jésus à ses disciples, 
« Allez ! » Eh bien, en marche! et sur 
notre route vers cette patrie, se-
mons ici-bas les fleurs de l'espéran-
ce : la terre n'est pas loin du ciel et 
ce sont nos joies humaines et nos 
amours vécus à fond qui feront 
l'éternité. Bon temps de carême ! 

 
Léonard  Delamour  KATCHEKPELE 
    

          Dimanche 28 février 2010 - 2ème dimanche de Carême 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 28 février  
10h30 - MESSE - Stanislawa PUZIAK - 
Juliette BECKER - Mario PENNONI -
Paul, Marthe et Félix REBIERE - Rosa 
MAQUES et sa famille - Marie WEBER. 
Lundi  1er mars 
14h15 - Réunion Carême au presbytère. 
Mardi  2 mars 
16h45 à 18h00 - Rencontre des enfants 
d’âge scolaire qui se préparent au 
baptême, au presbytère  
17h40 - Prière du chapelet  
18h15 - MESSE -  Marie Louise SIMET 
- Gérard ECHEVINS (anniversaire) - 
20h15 - Réunion de préparation de la 
messe des familles au presbytère. 
Mercredi 3 mars 
10h30 - Rencontre des enfants de la 1ère 
communion de Manom et Notre Dame  
Vendredi  5 mars 
17h40 - Exposition du Saint Sacrement et 
possibilité de confession 
18h15 - MESSE -   Défunts de nos paroisses 
Dimanche 7 mars  
10h30 - MESSE - Olinda DE BARROS - 
Elisabeth et Robert GAUNET - Juliette BECKER 
- Gabrielle HERFELD - Colette SCHAETTEL 
- Irène et François CAPS -  
La quête de ce jour est destinée aux frais 
de chauffage de notre église. 
11h30 - Baptême : Alicia NOVIKOFF 
 

S A I N T E  A N N E   
Samedi  27 février 
9h00 - Formation ACE des responsables 
du secteur, salle Jean XXIII 
18h00 - MESSE - Famille BADE-BOUL -
Famille BURGUN-ZINS-LANG -  

Lundi  1er mars 
15h00 - Enterrement de Rose DIAVORINI 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or 
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Mercredi 3 mars 
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 mars 
9h00 - MESSE à la chapelle 
20h00 - Rencontre de zone des catéchistes 
de 1ère communion, salle jean XXIII. 

Vendredi  5 mars 
14h00 - Réunion de Carême de l’équipe 
Notre Dame d’Issoudun au presbytère 
17h00 - Répétition des chorales de 
Garche et Sainte Anne, salle St Vincent. 
Samedi  6 mars 
18h00 - MESSE et 1er scrutin* des 
catéchumènes 
La quête de ce jour est destinée à 
l’entretien de notre église. 
 

M A N O M  
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 - Norbert VEUTIN et 
Jacques THIESSELIN. 
Mercredi  3 mars 
9h30 - MESSE - 

14h15 - Réunion de Carême chez 
Mlle BREISTROFF. 
Dimanche 7 mars  
10h30 - MESSE des familles et accueil  
des enfants de 2 ans 1/2 à 7 ans 
pour un éveil à la foi - 
Nous prions pour : Jeanne et Norbert 
MULLER (anniversaire) - Elisabeth et 
Edmond SCHONNE. 
Au cours de cette messe seront baptisés : 
Emilie BERTRAND, Maxence LEVEQUE, 
Kimberley SCHMESSER, Emilie TINTI 
et Jade VINCENT.  
 

G A R C H E  
Lundi  1er mars 
19h30 - Atelier bible au presbytère. 
Vendredi  5 mars 
9h00 - MESSE  -   
14h00 - Réunion MCR Carême à domicile. 
Dimanche 7 mars 
9h15 - MESSE - François BOSSE - Pier-
re et Marie TRAP - Odette TERVER - 
Michel BURR - 

———— 
 

Nous avons accompagné dans 
la Paix de Dieu :  
à Sainte Anne : Félicien SWIDERSKI  
- Pierre SCHITTER 
à Notre-Dame de Thionville : 
- Cécile CRIDLIG   
-  Edouard BLAS  
-  Othon HOFFMANN 

 
C A L E N D R I E R  

 

Samedi 27 février : Sainte Honorine 
Dimanche 28 février : Saint Romain 
2èm e Dimanche de Carême C 
Lundi 1er mars : Saint Aubin 
Mardi 2 mars : Saint Charles le Bon 
Mercredi 3 mars : Saint Guénolé 
Jeudi 4 mars : Saint Casimir 
Vendredi 5 mars : Sainte Olivia 
Samedi 6 mars : Sainte Colette 
Dimanche 7 mars : Saint Félicité 
3èm e Dimanche de Carême C  

et fête des Grands-Mères. 
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. 

———— 
www.cathothionville.fr :  
Vous aurez accès aux informations et aux 
liens en rapport avec l’archiprêtré de 
Thionville :  
Vous pouvez vous abonner à la newslet-
ter 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 

———— 
* SCRUTINS 
Dans le vocabulaire ecclésial, le mot 
"scrutin" rassemble trois sens : c'est 
une célébration au cours de laquelle le 
candidat au baptême est appelé à se 
placer devant la grandeur de l'appel de 
Dieu, examiné sur sa progression dans 
la vie chrétienne et encouragé à lutter 

ADRESSES / PERMANENCES 

« Frères, prenez-moi tous pour mo-
dèle, et regardez bien ceux qui vivent 
selon l’exemple que nous vous don-
nons. Car je vous l’ai souvent dit, et 
maintenant je le redis en pleurant : 
beaucoup de gens vivent en ennemis 
de la croix du Christ. Ils vont tous à 
leur perte. Leur Dieu, c’est leur ven-
tre, et ils mettent leur gloire dans ce 
qui fait leur honte ; ils ne tendent  
que vers les choses de la terre. » 
Epître aux Philippiens 3.17-19 
En tant que chrétiens, nous avons 
une responsabilité particulière dans 
la bonne marche du monde. Le dé-
sastre économique qui se révèle 
aujourd’hui vient de l’avidité et de 
l’égoïsme de quelques-uns. Mais les 
solutions viendront aussi du change-
ment de chacun, d’une conversion 
profonde. Le CCFD-Terre Solidaire 
donne la parole au père Gaël Giraud, 
économiste et jésuite. Si nous som-
mes l’ami du Christ nous sommes 
aussi l’ami des plus pauvres. Par 
cette amitié, nous serons transfigu-
rés dans le Christ. 
« La richesse des relations humaines 
à laquelle l’argent devrait être or-
donné porte, ici, le beau nom 
« d’amitié ». Tous ceux qui ont vécu 
dans la rue le savent : la galère com-
mence le jour où je n’ai plus d’ami 
vers qui me tourner… C’est juste-
ment ce que l’intendant malhonnête 
de la Parabole a compris et qu’il 
cherche à éviter ! Soit, dira-t-on, 
mais en quoi la subordination de nos 
transactions marchandes à la qualité 
de nos relations humaines est-elle 
une expérience spirituelle ? » 
Gaël Giraud,  Vivre le Carême 2010 

POUR ALIMENTER LA REFLEXION 
Que dois-je mettre en place pour 
répondre à l’amitié du Christ ? 
L’argent peut-il être au service 
de l’amitié ? 
Quels sont mes freins ou mes mo-
teurs quand il s’agit de partager ? 
 
LE PARTENARIAT DU CCFD-TERRE 
SOLIDAIRE EN HAÏTI EN 2009 
Haïti est le pays le plus pauvre du 
continent, et un des plus pauvres du 
monde, dont 70 % de la population 
vit en milieu rural. L’instabilité politi-
que et économique et une libéralisa-
tion exacerbée alimentent depuis de 
nombreuses années une dégradation 
continue des conditions de vie de la 
population. L’économie haïtienne est 
assistée et sous perfusion : le finan-
cement, voire la gestion des projets 
d’infrastructures ou de renforcement 
des institutions de l’État dépend de 
l’aide internationale. La pauvreté et 
les inégalités ne cessent de croître, et 
le pays ne voit pas émerger d’alter-
natives économiques en matière de 
création d’activités et d’emplois, 
malgré un discours officiel sur la 
nécessaire « relance de la production 
nationale ». La majorité de la popu-
lation haïtienne survit dans l’écono-
mie informelle, sans bénéficier de 
sécurité sociale et sans accès à des 
infrastructures et services publics 
même les plus élémentaires. 
La pression démographique, la pau-
vreté et la malnutrition, la destruc-
tion de l’environnement, la faiblesse 
des institutions, etc. accroissent les 
risques agricoles et les effets des 
catastrophes naturelles (5 cyclones 

en 2008). Les politiques de libéralisa-
tion commerciale appliquées depuis 
les années 80 ont déstructuré la 
production agricole locale et aug-
menté considérablement la part des 
importations d’aliments et ont fait 
d’Haïti un des pays les plus vulnéra-
bles au monde du point de vue de la 
sécurité alimentaire, ce qui explique 
les émeutes de la faim en 2008. 
Urbanisation chaotique, vulnérabilité 
environnementale, fuite de cer-
veaux, une société civile peu articu-
lée, etc. viennent s’ajouter aux maux 
qui entravent le développement 
durable d’Haïti. 
Dans ce contexte, les principales 
priorités thématiques des parte-
naires du CCFD-Terre Solidaire sont la 
Souveraineté alimentaire et modèles 
agricoles, la Démocratie et structura-
tion de la société civile (notamment 
à partir de la jeunesse), et la Promo-
tion d’une économie sociale et soli-
daire, pour d’une façon générale 
viser l’amélioration des conditions de 
vie de la population et la réduction 
des inégalités. Pour des raisons es-
sentiellement de programmation/
calendrier des initiatives, le soutien 
du CCFD n’a représenté « que » 
97.000 € en 2009, mais la moyenne 
habituelle et la programmation 2010 
avoisinent plutôt les 170.000 €. Les 
soutiens sont en constante augmen-
tation depuis le début des années 
2000, conformément aux politiques 
d’appui aux partenaires successives, 
qui en ont fait un pays prioritaire 
pour le CCFD-Terre Solidaire. 
 
 
 

Réflexion du CCFD pour le 2ème dimanche de Carême (année C) 
LE PARTAGE DES RICHESSES AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT. 


