
Evangile de St Luc 15. 29-32 
 « Mais il répliqua : « Il y a tant 
d’années que je suis à ton service 
sans avoir jamais désobéi à tes 
ordres, et jamais tu ne m’as donné 
un chevreau pour festoyer avec 
mes amis. Mais, quand ton fils que 
voilà est arrivé après avoir dépensé 
ton bien avec des filles, tu as fait 
tuer pour lui un veau gras ! » Le 
père répondit : « Toi, mon enfant, 
tu es toujours avec moi, et tout ce 
qui est à moi est à toi. Il fallait 
bien festoyer et se réjouir ; car ton 
frère que voilà était mort et il est 
revenu à la vie ; il était perdu, et le 
voilà retrouvé ! » 
 

Réflexion : Vivre le carême dans 
la vie de tous les jours c’est ac-
cepter de se remettre en ques-
tion. Le CCFD-Terre Solidaire 
donne la parole à Geneviève 
Guénard, auxiliatrice. Elle témoi-
gne de la mise en commun des 
biens au sein d’une communauté 
humaine comme une autre : la 
garantie de pouvoir subvenir à 
ses propres besoins essentiels 
permet de s’engager davantage 
pour que le plus grand nombre 
bénéficie de cette solidarité. Une 
maman ou un papa penseront 
d’abord à leurs enfants plutôt 
qu’à eux quand il s’agit de faire 
une dépense. Gardons la même 
attitude pour les relations extra-
familiales, pour les hommes et 
les femmes les plus abandonnés, 

loin de nos frontières, sans sécuri-
té d’aucune sorte. 
«  Religieux ou laïcs, nous sommes 
invités à dilater nos vies en utili-
sant nos dons, notre pouvoir, nos 
capacités et nos moyens, y compris 
nos moyens matériels pour bâtir, 
dans la petitesse des gestes quoti-
diens comme dans les grands op-

tions, une Terre solidaire ».   
S. Geneviève Guénard, extrait de 
l’article p. 12-13  de Vivre le Carême 2010 
 

POUR ALIMENTER  
LA REFLEXION 

 

L’argent au service du bien 
commun : est-ce possible ? 
 

Vivre le Carême avec le CCFD - Terre Solidaire,  4ème dimanche de Carême  
LE PARTAGE DES RICHESSES AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT. 



LA NUIT DU GOSPEL 
samedi 20 mars à 20h30 
église St Maximin 
Le meilleur du gospel améri-
cain. Craig Adams, Daje Blade, 
The voice off New Orléans, Keys-
ha Dominick & Guests.... 
réservation : 03 82 53 33 18 
 
www.cathothionville.fr  
Vous aurez accès aux informa-
tions 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 

I N F O S  « UN HOMME AVAIT DEUX FILS ! » … 

Le plus jeune est pris par la fré-
nésie de vivre, de s’éclater, de 
connaître d’autres horizons, de 
connaître la liberté ! 
L’aîné au contraire reste à la 
maison, bien sagement. Il est 
sérieux, travailleur, sans problè-
me sans reproche… 
Cependant Dieu préfère  le ca-
det, comme souvent dans la 
bible. Il bouleverse les plans, 
culbute les certitudes. Il est rem-
pli de paradoxe : 
Si je le prie, il est absent ! Si je 
l’ignore, il me cherche ! Quand je 
le fuis, il me trouve ! Si je l’accueil-
le, il me demande davantage… 
Le drame de l’aîné, celui qui se 
déclare juste et qui se met d’em-
blée du bon côté, a sans doute le 
plus de difficultés à se mettre en 
cause. Généreux, travailleur, 
dévoué, il ne voit pas en quoi il 
pourrait être appelé à changer. Il 

vit sans cesse dans la proximité 
de son père. Mais ce n’est pas 
pour autant qu’il le connaît bien. 
« Toi mon enfant, tu es toujours 
avec moi ! » Mais tu n’as pas vu 
tout l’amour dont tu étais aimé !  
 Cette parabole des deux fils, 
tous deux pécheurs, mais d’une 
manière différente, nous rappel-
le en fait  la nécessité de nous 
convertir… 
Croyants, nous avons sans doute 
vécu depuis l’enfance dans la 
proximité de Dieu, mais notre foi 
n'est-elle pas devenue routinière ?  
Sommes-nous encore capables 
d’apprécier, que Dieu est tou-
jours là à nous attendre et à nous 
offrir son pardon quand nous 
savons reconnaître nos limites et 
nos faiblesses !  
Mais quelle joie de nous savoir 
pardonnés ! 

André SPANG 

            Dimanche 14 mars 2010 - 4ème dimanche de Carême C 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

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

JOURNÉE DU PARDON samedi 20 mars de 10h à 19h 
 

EGLISE NOTRE DAME DE THIONVILLE 
10h Prière d’ouverture de la journée 
10h-14h Accueil dans l’église, parcours à la découverte de la vraie justice et du péché des hommes 
14h CONFERENCE CHRETIENNE : Témoignage sur la paix, par Sémiramis IDE, membre du Mou-
vement Pax Christi Jeunes. Elle racontera son voyage en Irak dans le cadre de l’opération 
«Pâques avec les chrétiens d’Irak». 
18h Messe avec les jeunes 
19h Fin de la rencontre 
 

JIT : Soirée à thème de 19h30 à 22h30 presbytère St Maximin «Pas de vie sans rite» 



N O T R E  D A M E  
 

Dimanche 14 mars  
10h30 - MESSE - Défunts famille CHARFF 
-Juliette BECKER -  Emile VILLAIN - 
Famille POUGUE-HIRSBERGER - Intention 
particulière- Adrien et Virginie THIL - 
Jean Marie REISER et famille REISER-
TEITEN-SIRET -  Marcel TRENTINI -  
 Lundi  15 mars 
14h15 - Réunion Carême au presbytère. 
Mardi  16 mars 
15h00- Enterrement:   Germaine HISSIGER 
15h00 - Réunion du MCR au presbytère 
17h40 - Prière du chapelet  
18h15 - MESSE -  Marie-Louise SIMET -  
Mercredi 17 mars 
10h30 - Rencontre des enfants de la 
première  communion 
14h15 - Rencontre du groupe de 
prière « Emmaüs » au presbytère 
19h00 - Bol de riz  proposé par le 
CCFD salle Notre Dame. 
Vendredi  19 mars 
18h15 - MESSE - Edmond ANDRE et sa 
fille Véronique - Jean-Baptiste LACONCA 
- Famille LAGLASSE et Hélène BARTHELEMY  
Samedi  20 mars 
14h00 - Conférence chrétienne à l’église 
Notre Dame : « Regard d’une jeune 
femme sur la paix » avec  Sémiramis IDE-
membre de Pax Christi Jeunes 
18h00 - MESSE des jeunes - 

Dimanche 21 mars  
10h30 - MESSE et 3èm e scrutin* des 
catéchumènes- Nous prions pour 
Louis TIBERI  - Juliette BECKER -  
 
 

S A I N T E  A N N E   
 

Samedi  13 mars 
14h00 - Réunion du groupe « Foi et 
lumière » salle Jean XXIII 
18h00 - MESSE animée par l’orchestre 
de Gérard MULLER  
Lundi  15 mars 
9h00 - Journée de l’équipe de la 
fraternité des malades et des handi-
capés, salle Jean XXIII 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or 
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Mercredi 17 mars 
10h00 - Rencontre des enfants de la 
1ère  communion, salle Jean XXIII 

13h30 - Rencontre des enfants de 
l’ACE, salle Jean XXIII. 
Jeudi  18 mars 
9h00 - MESSE à la chapelle. 
Vendredi  19 mars 
14h00 - Réunion de Carême de l’équipe 
Notre Dame d’Issoudun au presbytère 
17h00 - Répétition de la chorale. 
Samedi  20 mars 
18h00 - MESSE - Lucien FELTEN et son fils 
Famille  CATTARUZZA-MARTINOT-JACQUEMOT - 
Famille BURGUN-ZINS-LANG -  
 

M A N O M  
 

Dimanche 14 mars  
9h15 - MESSE - Irène PFEIFFER -  
Famille BREISTROFF-NAUMENDORFF - 
Odette STEPHANY - Gabrielle HERFELD. 
Mercredi  17 mars 
9h30 - MESSE - 

14h15 - Réunion de Carême 
 

G A R C H E  
 

Lundi  15 mars 
20h00 - Réunion de l’équipe VEA au 
presbytère. 
Vendredi  19 mars 
9h00 - MESSE  -  Famille MALLINGER-
DONDELINGER. 
14h00 - Réunion de carême du MCR 
au presbytère. 
Dimanche 21 mars  
9h15 - MESSE - Camille MICHEL et 
famille MICHEL-FOUGEROUSSE-TERVER - 
Serge, François et Joseph GIALLUCA - 
Anna FERAUDO - Josiane MANGIN. 
 

K O E K I N G  
 

Dimanche 14 mars  
9h15 - MESSE - Famille GODART-CLEMENT 
- Famille MELIGNER-HAMEN et Aurélien - 
Mathias et Marie Thérèse JOST - 
Madeleine et Pierre LENTGEN -  
Alwine JUVING  
 
 

 

 
Nous avons accompagné dans 
la Paix de Dieu :  
à Garche : Jeanine TERVER 
à Notre Dame : Antoine PITSCH 
Germaine SITAREK 
Danielle LOUYOT  
Roger HELLER 

C A L E N D R I E R  
Samedi 13 mars : Saint Rodrigue 
Dimanche 14 mars : Sainte Mathilde 
4èm e Dimanche de Carême C  
Lundi 15 mars : Sainte Louise 
Mardi 16 mars : Sainte Bénédicte 
Mercredi 17 mars : Saint Patrice 
Jeudi 18 mars : Saint Cyrille de Jérusalem 
Vendredi 19 mars : Saint Joseph 
Samedi 20 mars : St Herbert - Printemps 
Dimanche 21 mars : Sainte Clémence 
5èm 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 53 25 81 
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. 

 
————————————————- 

 
 
 
 

Célébration des «  scrutins »  pour 
les catéchumènes à l’église Saint Maxi-
min à la messe de 11h15, dimanche 14 
mars  et  à Notre Dame le  21 mars à 
10h30. 
Le Premier dimanche de carême à la 
cathédrale les catéchumènes ont 
étaient appelés au baptême. L'Evêque 
les a accueilli comme un père, officielle-
ment dans l'Eglise catholique.  
La volonté du catéchumène d’être 
baptisé l'engage à vivre sa conver-
sion, docile à la volonté qu'a l'Eglise 
de suivre le Christ. Cette conversion 
est célébrée par les SCRUTINS. Dieu 
sonde les reins et les cœurs. Il connaît 
l'homme. 
  

ADRESSES / PERMANENCES 

Pourquoi rester quand on peut partir 
Un jour arrive où on en rêve tous 
Partir et mûrir, partir ou mourir 
Par ciel orageux ou par temps doux 
 

Partir... comme l'enfant prodigue 
 

Même lieu, même toit, mêmes gens 
Ça nous lasse quand l'envie nous laisse 
Et que l'assez devient étouffant 
Qu'un amour, ça arrive, nous blesse 
 

Partir... comme l'enfant prodigue 
 

Mais la vie est souvent de cendres 
Et nos rêves mêmes, un carême 
La musique s'en fait dure à entendre 
Et le chemin retour pas toujours le même 
 

Revenir... comme l'enfant prodigue 
 

Revenir est toujours un saut dans le vide 
Plus personne peut-être nous attend 
Béant de néant nous avalant impavide 
Revenir, risque que l'on gagne combattant 
 

Revenir quand même... 
Comme l'enfant prodigue 
 

Car c'est un amour qui nous attend 
Une patience qui espère, ouverts les bras 
Et si c'est lui notre prétendant 
C'est toujours un festin de veau gras 
 

Alors revenir... quand même 
Oser revenir, comme l'enfant prodigue 

 
                  Léonard 

PARTIR... ET REVENIR 

 
VEILLÉE CHANTANTE SOIRÉE DE PARTAGE DE CHANTS ET DE SPIRITUALITÉ 

 
V E N D R E D I  2 6  M A R S  2 0 1 0  à  2 0 h 3 0  en l’église Saint Maximin de Thionville dans le cadre du 
250° anniversaire de l’église avec les Sentiers Chantants Groupe choral pour chanter la vie, la terre, l’hom-
me, la paix. Des cha nt s  d e  Ta iz é,  d e s ch ant s  d e  l i t u rg ie  or t h od oxe ru s s e,  d e s ch an son s 
à  t hèm e s,  d es t ex t es  fo r t s  nou s p e rm et t ront  d e  m éd i t er,  d e  t ém o ig ne r   et  d e  ch an-
t er  en sem b l e  c e  q u i  d onn e s en s à  l a  v i e.   
ENTREE LIBRE.  Quête pour le CCFD en faveur de la population d’Haïti. 


