
S'informer, se montrer solidaires 
et fraternels, s'exprimer, et chan-
ger notre regard : c'est l'invitation 
du Conseil des Eglises chrétiennes 
en France dans un message aux 
communautés chrétiennes intitulé 
« Le défi des migrations ».  
Un message publié à l'occasion du 
premier dimanche de carême, et 
de l'« Année européenne des Égli-
ses pour les migrations ». 
Un colloque sur le thème « Les 
Églises et le défi des migrations » 
est aussi organisé à Paris le 11 
mars prochain, de façon à favori-
ser l'information 
LE DEFI DES MIGRATIONS 
L'Europe est une destination privi-
légiée et la France l'un des princi-
paux pays « choisis » par les mi-
grants. Les chrétiens ne se désinté-
ressent pas de la question des mi-
grations et 2010 a été déclarée « 
Année européenne des Églises 
pour les migrations ». Comme 
responsables d'Églises chrétiennes 
en France, nous voudrions encou-
rager les fidèles de nos commu-
nautés à persévérer dans leur soli-
darité envers les migrants. 
S'informer. La question des 
migrations fait souvent l'objet 
d'idées fausses ou de représenta-
tions inexactes. Parmi les chré-
tiens, comme parmi nos conci-
toyens, peuvent circuler des ré-
ponses simplistes à ce problème 
complexe. 
Vous pouvez prendre contact 
avec les associations et les mou-
vements chrétiens qui œuvrent 
au quotidien auprès des deman-
deurs d'asile et des migrants (1) 
pour leur demander des brochu-
res d'information qui aident à 
dépasser les idées préconçues, 
organiser avec elles une confé-
rence dans votre paroisse. 

Le jeudi 11 mars 2010 aura lieu à 
Paris, sous notre égide, un colloque 
intitulé « Les Églises et le défi des 
migrations ». Il permettra d'enten-
dre des analyses et des proposi-
tions pour une politique respec-
tueuse des droits humains. 
Aujourd'hui, face aux situations 
dramatiques que connaissent les 
migrants, les préjugés n'ont pas 
leur place. Un changement de 
regard est nécessaire. 
Se montrer solidaires et fra-
ternels. Les associations qui 
soutiennent les migrants les 
aident à préserver leur dignité et 
à faire valoir leurs droits. Dans un 
contexte de plus en plus restrictif 
en matière de politiques migra-
toires, il est nécessaire d'assurer 
leur indépendance et leur liberté 
de parole. Soutenir ces associa-
tions, c'est leur permettre d'être 
présents efficacement sur le 
terrain auprès de ceux qui se 
trouvent en détresse. 
Les associations ont aussi besoin 
de bénévoles pour accueillir et 
accompagner des migrants, en 
les aidant par exemple à régula-
riser leur situation administrati-
ve. Nous vous encourageons à 
vous rendre disponibles, de ma-
nière ponctuelle ou régulière. 
Aujourd'hui, un partage solidaire 
avec tous les déracinés qui ont 
besoin de notre hospitalité est 
indispensable et urgent. 
S'exprimer. Chaque fois que 
cela est nécessaire, nous vous 
engageons à aborder la question 
des migrations avec les autorités 
locales ; elles ont besoin d'être 
encouragées dans leurs choix 
politiques pour que notre pays 
reste une terre d'accueil. 
Il est possible d'interpeller vos 
élus (maire, parlementaire, 

conseiller régional) en insistant 
par exemple pour que les lieux 
d'aide humanitaire (centres d'ac-
cueil et de distribution de soins, 
d'accès aux droits) demeurent 
des « sanctuaires » où les mi-
grants peuvent se rendre sans 
crainte d'être arrêtés. 
Aujourd'hui, dans une société de 
défiance, nous réaffirmons que le 
migrant est une personne hu-
maine avec des droits fonda-
mentaux inaliénables. 
Changer notre regard ; vivre 
un partage concret avec ceux qui 
souffrent ; ne pas se taire devant 
les injustices... voilà le chemin 
qui peut être le nôtre pendant ce 
carême. Que notre marche vers 
Pâques - célébrée cette année à 
une date commune par toutes 
les Églises - soit l'occasion d'une 
mobilisation renouvelée envers 
ceux à qui le Christ s'est identifié. 
« Ce que vous avez fait à l'un de 
ces petits qui sont mes frères, 
c'est à moi que vous l'avez fait 
» (Mt 25, 40). 

 
Pasteur Claude Baty - Mgr 

Emmanuel - Cardinal André 
Vingt-Trois (co-présidents) 

1) ACER - Mouvement de jeunesse 
orthodoxe ; Action des chrétiens pour 
l'abolition de la torture ; Cimade - 
Service œcuménique d'entraide ; 
Comité catholique contre la faim et 
pour le développement - Terre Soli-
daire ; Commission justice et paix - 
Conférence des évêques de France ; 
Défap - Service protestant de Mis-
sion ; Fédération de l'Entraide protes-
tante ; Fraternité orthodoxe en Euro-
pe occidentale ; Pastorale des Mi-
grants - Conférence des évêques de 
France ; Programme Mosaïc - Fédé-
ration protestante de France ; Réseau 
chrétien Immigrés ; Secours catholi-
que - Caritas France. 
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INVITATION : 
L'ANTENNE SOCIALE DIOCÉSAINE 

PROPOSE UNE FORMATION : 
 

« LE SURENDETTEMENT :  
PROCÉDURES et  

RÉPERCUSSIONS PASTORALES » 
Samedi 13 mars 2010  

de 09 H 00 à 12 H 00 à METZ 
Centre Paroissial  de la  

Grange aux Bois,  
Rue du Nid de Sogne 

 
Cette formation s'adresse aux 
membres de conseils pastoraux, 
membres d’équipe d'animation 
pastorale, personnes assurant une 
responsabilité d’accueil dans les 
communautés chrétiennes, per-
sonnes assurant des permanences 
dans les presbytères, personnes 
confrontées à l’accompagnement 
de personnes en difficulté, acteurs 
dans les services de la solidarité, et 
plus largement toute personne 
interpellée par le problème que 
représente le surendettement. 
 

Départ 8h15 du presbytère 
Notre Dame de l’Assomption, 
37 avenue de Guise,  
en covoiturage 
 

———- 
 

EGLISE SAINTE ANNE  
SAMEDI  13 MARS 
18h00 - MESSE -  animée par 
l’orchestre  de Gérard MULLER. 

I N F O S  LE FLAMBEAU DE L’ESPÉRANCE 

 « Le chemin est long, il sera diffi-
cile. Nous avons besoin de la priè-
re, de beaucoup de prières; non 
pas de celles qui accusent Dieu de 
nous avoir puni pour nos fautes; 
non pas de services religieux qui 
profitent de la misère de notre 
peuple pour l'attirer dans nos 
assemblées, non pas d'un culte 
qui entretient la peur mais d'une 
prière d'un enfant à son père, 
d'une prière éclairante et révélatrice 
sur ce que nous devons faire. » 
Le message de l’évêque et des 
prêtres du diocèse des Cayes en 
Haïti, le 25 janvier dernier, est 
pour nous un rappel et un guide 
pour notre lecture de l’évangile 
de ce dimanche. 
Le rappel de l’interprétation par 
Jésus lui-même des événements 
tragiques de son époque. Il écar-
te toute récupération religieuse 
et refuse qu’on attribue à Dieu 
les malheurs du temps. Cela 
d’autant plus, comme nous le 
voyons aujourd’hui en Haïti et 
ailleurs, que souvent les hom-
mes sont les responsables de ces 
malheurs ou de leurs consé-
quences par leur égoïsme ou leur 
négligence. 
Ce message est également un 
guide pour lire ces événements. 
Là encore le drame que traverse 
Haïti nous éclaire. Qui, avant le 
tremblement de terre, avait pris 

au sérieux les voix des quelques 
spécialistes qui annonçaient un 
prochain séisme ? Et, pour reve-
nir en France et à la tempête 
récente sur la côte atlantique, 
qui a eu le courage de s’opposer 
à la construction de pavillons en 
zones inondables ? Tant d’inté-
rêts financiers immédiats se 
conjuguaient ! Il est facile, après 
coup, d’accuser le ciel, la terre, 
Dieu ou le destin !  
Dans l’avertissement qu’il nous 
lance en ce dimanche, Jésus 
cherche à éveiller nos conscien-
ces aux conséquences de nos 
actions et de nos omissions : « Si 
vous ne vous convertissez pas, 
vous périrez tous comme eux ! » Il 
nous appelle à être cohérents : 
nous sommes responsables des 
conséquences de nos choix, 
qu’ils soient actifs ou passifs ! 
Ces paroles seraient désespéran-
tes si Jésus en restait là. Heureu-
sement Dieu a pour nous la 
confiance du vigneron pour son 
figuier stérile : « Peut-être don-
nera-t-il du fruit à l’avenir. » Le 
temps du Carême s’offre à nous 
comme le temps du oui coura-
geux à un Dieu « lent à la colère 
et plein d’amour ». Dans le laby-
rinthe des opinions contradictoi-
res, à l’écoute des cris de nos 
frères, il nous oriente vers ce que 
nous devons faire.  

Jean GANTZER  

               Dimanche 7 mars 2010 - 3ème 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 7 mars  
10h30 - MESSE - Olinda DE BARROS - 
Elisabeth et Robert GAUNET - Juliette BECKER 
- Irène et François CAPS - Gabrielle HERFELD - 
Colette SCHAETTEL (anniversaire). 
La quête de ce jour est destinée aux 
frais de chauffage de notre église. 
11h30 - Baptême : Alicia NOVIKOFF. 
 Lundi  8 mars 
14h15 - Réunion Carême au presbytère 
16h00 - Réunion de l’ACAT au presbytère.  
Mardi  9 mars 
14 à 16h00 ou 20 à 22h00 Rencontre 
des parents des enfants de la 1ère 
communion, salle Notre Dame 
15h00 - Réunion du MCR au presbytère 
17h40 - Prière du chapelet  
18h15 - MESSE -  Marie Louise SIMET 
- Lucie SCHEUCHEN - 
Mercredi 10 mars 
20h15 - Exercices Ignatiens à la chapelle. 
Jeudi  11 mars 
20h15 - Réunion de l’équipe liturgique 
au presbytère. 
Vendredi  12 mars 
18h15 - MESSE -   Défunts de nos paroisses 
Dimanche 14 mars  
10h30 - MESSE - Défunts famille CHARFF 
-Juliette BECKER -  Emile VILLAIN - 
Famille POUGUE-HIRSBERGER - Jean Marie 
REISER et famille REISER-TEITEN-SIRET 
- Louis TIBERI (anniversaire) - 
Adrien et Virginie THIL. 
 
 

S A I N T E  A N N E   
Samedi  6 mars 
18h00 - MESSE et 1er scrutin des 
catéchumènes. 
La quête de ce jour est destinée aux 
frais d’ entretien de notre église.  

Lundi  8 mars 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or 
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Mardi  9 mars 
16h30 - Rencontre de l’équipe Saint 
Vincent de Paul au presbytère. 
Mercredi 10 mars 
10h00 - Rencontre des enfants de la 
1ère  communion salle Jean XXIII 
13h30 - Rencontre des enfants de 
l’ACE salle Jean XXIII. 
 

Jeudi  11 mars 
9h00 - MESSE à la chapelle. 
Vendredi  12 mars 
14h00 - Réunion de Carême de l’équipe 
Notre Dame d’Issoudun au presbytère 
Samedi  13 mars 
14h00 - Réunion du groupe « Foi et 
lumière » salle Jean XXIII. 
18h00 - MESSE -  animée par l’or-
chestre  de Gérard MULLER 
 

M A N O M  
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.  
Mercredi  10 mars 
9h30 - MESSE - 

14h15 - Réunion de Carême chez 
Mlle BREISTROFF. 
Dimanche 14 mars  
10h30 - MESSE - Irène PFEIFFER -  
Famille BREISTROFF-NAUMENDORFF - 
Odette STEPHANY. 
 

G A R C H E  
Dimanche 7 mars 
9h15 - MESSE - Pierre et Marie TRAP -
Odette TERVER - François BOSSE -  
Michel BURR - Henriette BECK - 
Maureen GOERGEN - 
Vendredi  12 mars 
9h00 - MESSE  -   
14h00 - Réunion du MCR au presbytère. 
 
 

K O E K I N G  
 

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

———— 
 

Nous avons accompagné dans 
la Paix de Dieu :  
à Sainte Anne : Rose DIAVORINI 

 

C A L E N D R I E R  
 

Samedi 6 mars : Sainte Colette 
Dimanche 7 mars : Saint Félicité 
3èm e Dimanche de Carême C  
Lundi 8 mars : Saint Jean de Dieu 
Mardi 9 mars : Sainte Françoise Romaine 
Mercredi 10 mars : Saint Vivien et 
Sainte Marie-Eugénie Milleret 
Jeudi 11 mars : Mi-Carême - Ste Rosine 
Vendredi 12 mars : Sainte Justine 
Samedi 13 mars : Saint Rodrigue 
Dimanche 14 mars : Sainte Mathilde 
4èm 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. 

———— 
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 : / /
saintefamille.over-blog.org 

———— 

2ème srutin pour les catéchumènes à 
l’église Saint Maximin à la messe de 
11h15 dimanche 14 mars 
*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 
contre le mal.  

ADRESSES / PERMANENCES 

Première lecture,  Exode 3, 7-8 
 « Le Seigneur dit à Moïse : « J’ai 
vu, oui, j’ai vu la misère de mon 
peuple qui est en Egypte, et j’ai 
entendu ses cris sous les coups 
des chefs de corvée. Oui, je 
connais ses souffrances. Je suis 
descendu pour le délivrer de la 
main des Egyptiens et le faire 
monter de cette terre vers une 
terre plantureuse et vaste, vers 
une terre qui ruisselle de lait et de 
miel »  
 
L’argent peut devenir un instru-
ment de corruption et de destruc-
tion au service de l’injustice et 
dévaster des pays entiers. Sa-
chons le remettre à sa place pour 
en faire, dans chaque pays, pour 
chaque peuple, un ferment d’uni-
té, un instrument de paix, de 
richesse et de solidarité. 
 
« De même que l’effacement de la 
dette des pays du Sud est devenu 
une nécessité, de même l’efface-
ment de la dette des ménages 
pauvres, piégés par le crédit à la 
consommation, est impératif si 
nous voulons préserver le lien so-
cial. Une priorité bien plus urgente 
que le sauvetage des acquis du 
système financier. Tout notre rap-
port à l’argent se dit dans cette 
priorité. » 

Gaël Giraud, extrait de l’article p. 
9-11 de Vivre le Carême 2010 

 

POUR ALIMENTER LA REFLEXION: 
La parole de Dieu à Moïse me 
concerne-t-elle aujourd’hui ? 
Quelle est mon attitude face à 
l’argent ? 
Comment distinguer les cor-
ruptions du quotidien ? 
 
TROIS  PARTENAIRES DU CCFD-
TERRE SOLIDAIRE EN HAÏTI :  
KNFP  
Bureau à Pétion-ville ; Localisa-
tion de l’initiative : tout le pays 
Le KNFP, Conseil national du fi-
nancement populaire, est un par-
tenaire commun SIDI/CCFD-Terre 
Solidaire ; il assume des fonctions 
d’appui et de formation en terme 
de financement populaire, de 
renforcement institutionnel, etc. 
auprès de plusieurs ONG de ter-
rain et surtout une douzaine d’or-
ganisations paysannes de tout le 
pays. A travers ces organisations, 
le KNFP touche plusieurs dizaines 
de milliers de personnes, essen-
tiellement des familles rurales. Le 
KNFP met notamment en place au 
bénéfice de ces personnes des 
formations, dites « itinéraires de 
formation » : petit entrepreneur, 
animateur BC/MUSO, membre de 
comité BC/MUSO, dirigeant d’OP, 
comptable d’OP. Le CCFD apporte 
un appui institutionnel au KNFP, 
et a également appuyé jusqu’en 
2008, dans le cadre d’un projet 
cofinancé par le MAE, un Institut 
MObile de FORmation –IMOFOR. 

COMMISSION ÉPISCOPALE  
JUSTICE ET PAIX 
Bureau à Port-au-Prince ; Locali-
sation de l’initiative : tout le pays 
JILAP est un partenaire ancien, lié 
à l’Archevêché. Le CCFD-Terre 
Solidaire soutient notamment le 
Plan National de Formation en 
droits humains de JILAP, à desti-
nation d’environ 200 
« commissions Justice & Paix » 
dans tout le pays, aux niveaux 
paroisse/Evêchés/Archevêché. 
JILAP assure également le moni-
toring de la situation des DH en 
Haïti et notamment la situation 
dans les prisons. 
 
FONHSUD 
Bureau à Aquin ; Localisation de 
l’initiative : quelques communes 
du Département du Sud. Le Fonds 
Haïtien d’appui au développe-
ment du Sud a été créé à l’initiati-
ve du curé de la paroisse d’Aquin. 
Elle intervient dans le champ du 
développement local, essentielle-
ment sur les questions de reboise-
ment, accès à l’eau, accompagne-
ment de MUSO, développement 
agricole et de concertation avec 
les élus. Le CCFD apporte un appui 
à plusieurs lignes de travail : plan-
tations d’arbres, réhabilitation et 
protection de sources, développe-
ment de l’élevage caprin notam-
ment. 
 
 

Vivre le Carême avec le CCFD - Terre Solidaire  
LE PARTAGE DES RICHESSES AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT. 


