


RENDEZ-VOUS  
IMPORTANTS DE LA  
SEMAINE SAINTE : 

 

- Jeudi Saint 20h00 Eglise Notre 
Dame : Cène du seigneur - Messe 
pour tout l’archiprêtré - 
- Vendredi Saint : voir feuille p 4 
- Samedi Saint 21h00 Eglise  
Saint Maximin : vigile pascale 
pour tout l’archiprêtré et baptêmes 
des jeunes catéchumènes : Hélène 
BOUR, Céline WINCKEL, Audrey 
MICOTTIS et Lila DILLMANN 
 

 CONCERT 
Dimanche 28 mars à 16h 
en l'église St Maximin - Thionville 
Haendel, Smetana, Helgar, Vera-
cini, Brahms…Orchestre sym-
phonique des élèves du conserva-
toire de Thionville, sous la direc-
tion de Pierre Trimbur. 
Entrée libre.  
 

CCFD TERRE SOLIDAIRE 
Le bol de riz organisé par le CCFD 
a permis de récolter la somme de: 
1015 € qui contribue à soutenir 
les projets du CCFD à travers le 
monde. Soyez remerciés de votre 
générosité.  

I N F O S  *SUIVRE JÉSUS* 

Jésus monte à Jérusalem. Plus rien ne 
peut désormais l’arrêter… *« Il mar-
che en avant de ses disciples »*, il les 
entraîne à sa suite. La foule se presse 
sur le chemin pour louer Dieu et accla-
mer Jésus comme son Roi. N’aurait-il 
pas été possible de tout arrêter ? « 
Maître, arrête tes disciples », deman-
daient les pharisiens à Jésus. N’aurait-il 
pas été plus prudent d’arrêter cette 
foule qui acclame Jésus seulement à 
cause des miracles réalisés ? 
Mais Jésus veut qu’on l’accompagne 
sur son chemin. Il n’attend pas d’avoir 
des disciples parfaits. Il veut les trans-
former à son contact. Il souhaite que la 
foule qui se rassemble autour de lui 
puisse vivre à ses côtés tout ce qui va se 
passer. Il sait qu’aucun discours ne 
remplacera le temps vécu avec lui. 
C’est vrai, cette foule est versatile. Elle 
a du mal à se situer face à Jésus. Un 
jour, elle le soutient, et le lendemain 
elle le trahit… Mais on aurait tort de la 

critiquer ! Dans l’évangile de Luc,  elle 
reste présente jusqu’au bout… jusqu’à 
la croix. Elle crie avec ses dirigeants : *« 
crucifie-le »*, et pourtant *« le peuple, 
en grande foule, le suit »*malgré tout 
sur le chemin de sa passion.  Et au pied 
de la croix, *« tous les gens qui s’é-
taient rassemblés pour le spectacle, 
voyant ce qui était arrivé s’en retour-
naient en se frappant la poitrine »*. 
L’amour de Dieu les bouscule, révèle 
leur péché et les invite à la foi. 
Nous sommes les disciples d’aujourd-
’hui, les foules d’aujourd’hui qui ont 
encore du mal à accueillir Jésus pour ce 
qu’il est et à le connaître vraiment. 
Jésus veut nous faire vivre l’expérience 
de sa mort et de sa résurrection, l’expé-
rience de Pâques. Demandons-lui de 
l’accompagner au long de la semaine 
sainte sur son chemin d’amour et de 
fidélité. C’est seulement à son contact, 
jour après jour, que nous pourrons 
devenir des disciples fidèles. 
                               Jean-Christophe MEYER 

                                     28 mars 2010 - Dimanche des Rameaux  C 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

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

SEIGNEUR, 
Dans ma vie, je ne m’attendais pas à toi,   

Peut-être que toi non-plus, tu ne m’attendais plus. 
Seigneur, toi qui empêches mes ténèbres de me parler,   

Toi qui remplaces la haine de mon cœur par l’Amour, 
Toi qui mets la joie et la confiance dans ma tête   

à la place de la tristesse  et du doute, 
Toi Seigneur, je voudrais te remercier. 
Merci pour cette sérénité depuis Toi. 

Merci pour la foi en Toi qui me donne confiance  
en demain et en l’humanité.    

Seigneur, je suis prête. 
 

Hélène, Catéchumène qui recevra le baptême en la Veillée Pascale. 



N O T R E  D A M E  
 

Dimanche des Rameaux 28 mars  
10h30 - MESSE - Juliette BECKER - 
Armand PERRIERE - Marie TOURSCHER 
- Noëlle et Marguerite SCHOLTES -
Catherine NEIDHOFER - Marie Thérèse 
FISCHER - Louis ZENDRON et Elise HOFERER  
Lundi  29 mars 
14h15 - Réunion Carême au presbytère. 
Mardi  30 mars 
17h40 - Prière du chapelet  
18h15 - MESSE - Lucie SCHEUNCHEN - 
20h00 - Célébration Pénitentielle. 
Mercredi 31 mars 
10h30 - Rencontre des enfants de la 
1ère communion 
20h00 - Répétition de la chorale 
Saint François à l’église. 
Jeudi  Saint 1er avril 
20h00 - MESSE Sainte Cène du Seigneur 
pour tout l’archiprêtré, suivie de 
l’adoration jusqu’à 24h00. 
Vendredi  Saint 2 avril 
12h00 - Jeûne et prière avec l’ACAT 
15h00 - Office de la Passion du 
Seigneur. 
La quête est destinée aux commu-
nautés chrétiennes en Terre Sainte. 
16h00 - Confessions individuelles. 
Samedi  Saint 3 avril 
17 à 18h00 - Confessions individuelles. 
 Dimanche de Pâques 4 avril  
10h30 - MESSE de la Résurrection 
du Seigneur - Elisabeth et Robert 
GAUNET - Famille Julien HOMBOURGER 
et famille GERARD-HARTENSTEIN - 
Juliette BECKER - Hugo KAUFFMANN - 
Marthe et Robert CUISINIER - Famille 
GREFF-KOHN - Marguerite et Maurice 
LANDRY - Antoine KEILEN - Catherine 
et Robert NEIDHOFER - 
La quête de ce jour est destinée aux 
séminaires diocésains. 
 
 

S A I N T E  A N N E   
 

Samedi  27 mars 
18h00 - MESSE avec bénédiction des Rameaux - 
Vincente SANCHES. 
Lundi  29 mars 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 

Mercredi 31 mars 
10h00 - Rencontre des enfants de la 
1ère  communion  salle Jean XXIII 
13h30 - ACE salle Jean XXIII. 
Jeudi  Saint 1er avril 
Pas de messe à la chapelle. 
MESSE à 20h00  Sainte Cène du 
Seigneur Eglise  Notre Dame pour 
tout l’archiprêtré.  
Vendredi  Saint 2 avril 
10h00 - Office de la Passion. 
Samedi  Saint 3 avril 
Pas de messe à Sainte Anne. 
Veillée Pascale à 21h00 à St Maximin 
pour tout l’archiprêtré. 
A compter du 10 avril : horaire d’été 
pour les messes du samedi soir qui 
auront lieu à 18h30. 
 
 

M A N O M  
Dimanche des Rameaux 28 mars  
9h15 - MESSE - Irène PFEIFFER - Lucie 
et Marie FEIPEL - Marie et Joseph 
MEYER - Trinidad BUENO ALVAREZ - 
Raymond SCHWEITZER et famille 
THILL-SCHWEITZER. 
La quête de ce jour est destinée aux  
frais de chauffage de notre église. 
Mardi 30 mars 
9h00 - Nettoyage de l’Eglise. 
Mercredi  31 mars 
9h30 - MESSE - 

14h15 - Réunion de Carême.  

Vendredi  Saint  2 avril 
15h00 - Office de la Passion du 
Seigneur. 
16h00 - Confessions individuelles. 
Dimanche de Pâques 4 avril  
9h15 - MESSE de la résurrection du 
Seigneur - Irène PFEIFFER. 
 
 

G A R C H E  
Dimanche des Rameaux 28 mars  
10h30 - MESSE avec bénédiction des 
Rameaux - Famille MOSCHETTA - Odet-
te TERVER - Jeanine TERVER - Famille 
Mario RONCALLI - Famille MANGIN-
WEINACHTER -  
Vendredi  Saint 2 avril 
18h00 - Office de la Passion. 
 Dimanche de Pâques 4 avril  
10h30 - MESSE de la Résurrection 
du Seigneur. 

K O E K I N G  
 

Vendredi  Saint 2 avril 
15h00 - Chemin de Croix médité. 

Dimanche de Pâques 4 avril  
9h15 - MESSE -de la Résurrection 
du Seigneur   
 
 

 
 
Cette semaine nous avons 
accompagné dans la Paix de 
Dieu :  
A Notre Dame : Lucienne KOPP -  
Isabelle WOILLARD 
À Sainte Anne : Claude THOCKLER 
 
 

C A L E N D R I E R  
 

Samedi 27 mars : Saint Habib 
Dimanche 28 mars : Saint Gontran -
Dimanche des Rameaux C  
Lundi Saint 29 mars : Sainte Gwladys 
Mardi Saint 30 mars : Saint Amédée 
Mercredi Saint 31 mars : Saint Benjamin 
Jeudi Saint 1er avril :  Saint Hugues 
Vendredi Saint 2 avril : Sainte Sandrine 
Samedi Saint 3 avril : Saint Richard 
Dimanche 4 avril : Saint Isidore -
Dimanche de Pâques 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  
 
 

  

 
 

ADRESSES / PERMANENCES 

QU’EST CE QUE LE  
DIMANCHE DES RA-

MEAUX ?  
Du mot latin ramus : 
« branche », « branchage » et 
de son diminutif ramellus. Le 
dimanche qui précède la fête 
de Pâques, appelé « dimanche 
des Rameaux et de la Pas-
sion », l’Église célèbre solen-
nellement, avant la messe, 
l’entrée messianique du Sei-
gneur à Jérusalem, telle que 
les quatre évangiles la rappor-
tent : « La foule nombreuse 
venue pour la fête apprit que 
Jésus venait à Jérusalem ; ils 
prirent les rameaux des pal-
miers et sortirent à sa ren-
contre et ils criaient :  
« Hosanna ! Béni soit celui 

qui vient au nom 
du Seigneur »  
Ces paroles sont 
chantées comme 
Antienne d’ou-

verture. Après une brève allo-
cution, le célébrant bénit les 
rameaux (en Occident, il s’agit 
ordinairement non de palmes, 
mais de buis ou de lauriers) ; 
le diacre ou, à son défaut, un 
prêtre, lit le récit évangélique 
de l’entrée messianique de 

Jésus et l’on se rend en pro-
cession jusqu’à l’église. 
La messe de la Passion com-
mence alors par la Prière d’ou-
verture. La tradition chrétien-
ne veut que l’on emporte, 
après la messe, les rameaux 
bénits, pour en orner les croix 
dans les maisons : geste de 
vénération et de confiance 
envers le Crucifié. 
 

QU’EST CE QUE LE TRI-
DUUM PASCAL ? 

Mot latin signifiant « un espa-
ce de trois jours » (tres : 
« trois » et dies : « jour »). Le 
Triduum pascal, qui va de la 
messe du soir le Jeudi saint au 
dimanche de Pâques inclus, 
est le centre de gravité de 
l’année liturgique. 
De la Cène à la Résurrection 
s’écoulent ces trois jours aux-

quels le Seigneur a souvent 
fait allusion (cf. Mt 12, 40 ; 26, 
61 ; Jean 2, 19) dans l’Évangile 
et qui, ensemble, constituent 
le Mystère pascal. Voir Jeudi 

saint, Vendredi saint, Samedi 
saint, Pâques. 
Le mot « triduum » désigne 
aussi trois jours d’une prière 
plus instante pour une ac-
tion de grâces, en vue d’une 
intention particulière, etc. ; 
mais ces exercices relèvent 
moins de la liturgie que de la 
dévotion privée ou publique. 

———— 
CHEMIN DE CROIX-  
VENDREDI SAINT 

 2 AVRIL 
 

- Pour les 
enfants 

Centre St 
Michel à 
Volkrange à 
10h. 
 

- Pour adultes et jeunes, 
Aux flambeaux le long de 
la Moselle 
17h rendez-vous à St Maximin 
et préparation 
19h bol de riz partagé au pro-
fit du secours catholique  
20h-22h chemin de croix aux 
flambeaux de St Maximin à 
l’Eglise de  Manom animé par 
les jeunes. 
 

QU’EST CE QUE LA SEMAINE SAINTE ? 
Semaine centrale de l’année liturgique qui, du dimanche des Rameaux et de la Passion au di-
manche de Pâques, suit au plus près, pour les célébrer, les événements des derniers jours de 
Jésus, de sa Passion, de sa Mort et de sa Résurrection. En cette grande semaine, les jours du 
Triduum pascal sont les plus importants. 


