
La mort est un cri 
Qui déchire la vie. 
La mort est une nuit 
Où sombre l'espoir. 
 

Toute mort ressemble 
À  un vendredi saint 
Où les larmes creusent 
Un avenir sans espoir. 
 

Toute mort ressemble 
À un samedi saint: 
l'attente au doute suspendue 
où l'ennui ronge la patience. 
 

Et le cœur en balance 
soupèse les possibles: 
les « c'est peut-être vrai » 
les « il n'y a rien après ». 
 

Et on peine à y croire, 
Refusant l'espoir facile. 
Mais l'inverse attire autant 
Ce n'est peut-être pas la fin. 
 

Il est long ce cri strident. 
Elle est longue cette nuit 
Où s'éteignent tous les feux 
Où finissent tous les amours. 
 

Long, morne, sans pareil 
Comme un hiver trop long 
Cachant un printemps trop court 
Où qui ne vient même pas. 
 

Mais il finit par arriver: 
Les fleurs bourgeonnent, 
La sève en elles re-coule, 
Et les oiseaux roucoulent. 
 

La mort n'est pas la fin 
Mais l'envers de la vie 
Il suffit de tourner la médaille 
De la poser sur la bonne face. 

La forêt de la mort 
Peut cacher l'arbre de la vie; 
Un lugubre vendredi saint 
Cacher un matin de pâques. 
 

Mais la croix est une fenêtre 
Qui ouvre sur la nuit; 
Et la nuit est une lucarne 
D'où perce toujours une aurore. 
 

La vie est un silence 
Auquel il faut une foi; 
La résurrection une lumière 
Cachée au fond de nos nuits. 
 

La mort est longue, trop. 
La vie est courte, trop. 
Et si la vie était la plus longue 
Et la mort juste un instant? 
 

Là est l'histoire du Ressuscité! 
La mort ne dure que trois jours; 
Mais la vie, elle dure toujours. 
Et la résurrection mes frères, 
Il faut y croire... 
 
 
 

 

IL FAUT Y CROIRE... 
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MURMURES DE PÂQUES 

            Depuis longtemps, il mur-
mure… Je n’y ai d’abord pas 
fait attention, me laissant faire 
comme une terre assoiffée qui 
absorbe l’eau. Un murmure à la 
fois extérieur et profondément 
intérieur, jamais mièvre ni obsé-
dant, qui a ouvert des portes, 
défriché de nouvelles terres, 
ramené la paix en certains lieux. 
Et puis j’ai découvert à l’œuvre 
chez les autres ce même mur-
mure tenace et patient. Au lieu 
de me tirer hors de moi-même, 
ce murmure me renvoyait sans 
cesse à ma vie pour la déployer 
dans le plus ordinaire des jours. 
Peu à peu, l’auteur de ce mur-
mure s’est fait connaître, dans 
un étonnant mélange d’évidence 
et de cache-cache. Me racontant 
l’histoire où -chose incroyable !- 
je trouvais ma place auprès des 
autres. L’histoire d’un amour en 
marche, qu’on n’arrête plus, et 
qui depuis les soirs et les matins 
des premiers jours, bouillonne 
d’une telle force de vie qu’il va 
jusqu’à rouler les pierres de nos 

tombeaux. 
Le murmure continue aujourd-
’hui. J’ai compris depuis long-
temps qu’il ne désertait aucun 
de mes combats, ni ceux de ce 
monde. Que ni le bruit de la 
guerre et de l’argent, ni les dis-
cours convenus et vides, ni les 
trahisons, lâchetés et pauvretés 
de tous les jours ne pouvaient 
l’arrêter ou le décourager. Qu’il 
s’offrait, libre et debout, à cha-
que fois que nous faisions la 
douloureuse expérience de n’ê-
tre pas les maîtres de la vie et du 
monde. Particulièrement quand 
la maladie, l’échec, la solitude, la 
disparition d’un être cher, la 
précarité… risquaient de nous 
faire basculer dans la nuit. 
Un murmure comme un souffle, 
qui poursuit inlassablement son 
travail de résurrection. Qu’en ces 
jours tournés vers Pâques, nous 
laissions murmurer en nous celui 
qui assure nos pas dans ces pas-
sages où la vie nous attend. 

Eric SCHNEIDER 

                                                  Dimanche de PÂQUES 4 avril 2010   

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 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 - Aimé GUILLAUME  
La quête de ce jour est destinée aux 
séminaires diocésains. 
Mardi  6 avril 
17h40 - Prière du chapelet  
18h15 - MESSE - Monique PRINTZ - 
Alice MAIRE - Monique COLLIER. 
20h15 - Préparation du programme de 
chants de Notre Dame et Manom au 
presbytère. 
Mercredi 7 avril 
20h00 - Rencontre de l’Equipe d’Animation 
Pastorale( EAP)  au presbytère. 
Vendredi  9 avril 
18h15 - MESSE - Défunts de nos paroisses. 
Dimanche 11 avril  
10h30 - MESSE - Défunts famille 
CHARFF - Famille Edmond VATRY - 
Juliette BECKER -Catherine NEIDHOFER  
Fernand SCHMIT (anniversaire)  - 
Yvonne BEHM (anniversaire). 
La quête de ce jour est destinée aux frais 
de chauffage de notre église. 
 
 

S A I N T E  A N N E   
 

A compter du 10 avril : horaire d’été 
pour les messes du samedi soir qui 
auront lieu à 18h30. 
Lundi 5 avril 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Mercredi 7 avril 
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  8 avril 
9h00 - MESSE à la chapelle -   
Samedi  10 avril 
14h30 - Rencontre de la communauté 

« Foi et Lumière » salle Jean XXIII 
18h30 - MESSE - Raymonde PFEIFFER 
(anniversaire) - 
La quête de ce jour est destinée à 
l’entretien de notre église. 
 
 

M A N O M  
 

Dimanche de Pâques 4 avril  
9h15 - MESSE de la résurrection du 
Seigneur - Irène PFEIFFER - 
Mercredi  7 avril 
9h30 - MESSE - 

14h15 - Rencontre du MCR. 

Samedi 10 avril 
17h00 - Mariage de: 
Céline LEBORGNE et Mickaël BRUN  
Dimanche 11 avril  
9h15 - MESSE - Irène PFEIFFER 
(Anniversaire) 
 
 

G A R C H E  
 

Dimanche de Pâques 4 avril  
10h30 - MESSE de la Résurrection 
du Seigneur - 
Vendredi  9 avril 
9h00 - MESSE -  
 
 

K O E K I N G  
 

Dimanche de Pâques 4 avril  
9h15 - MESSE de la Résurrection du 
Seigneur  -  
Dimanche 11 avril  
9h15 - MESSE - Alwine JUVING - 
Familles LAUTERFING-FRANCK-HIPPERT - 
Familles NEYEN-THIL-JUNG - Famille 
DI RIENZO - Hubert BOSSE et famille 
BECKER - Joseph et Marguerite LEONARD 
- Anna, Pierre et Rémi SCHMITT -
Norbert et Raymonde SCHERSCHEL -  
 

 
 
 
CETTE SEMAINE  
NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ  
DANS LA PAIX DE DIEU : 
 
A Manom : Daniel GUYON 
 
 

 
 
 

C A L E N D R I E R  
 

Samedi Saint 3 avril : Saint Richard 
Dimanche 4 avril : Saint Isidore -
Dimanche de Pâques C  
Lundi de Pâques 5 avril : Sainte Irène 
Mardi 6 avril: Saint Marcelin 
Mercredi 7 avril : St Jean Baptiste de la Salle  
Jeudi 8 avril :  Sainte Julie 
Vendredi 9 avril : Saint Gautier 
Samedi 10 avril : Saint Fulbert 
Dimanche 11 avril : Saint Stanislas  -
2ème Dimanche de Pâques  
 

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 17h30 à 18h30 avec 
possibilité de confession individuelle. 
 
 

  

 

ADRESSES / PERMANENCES 

MESSAGE PASCAL 2010 de Mgr Pierre RAFFIN 
« Là où Jésus passait, il faisait le bien » (Actes 10, 38) 
La résurrection de Jésus, qui est l’événement le plus décisif de l’histoire humaine, est passée presque 
inaperçue hormis du petit cercle des disciples. Non seulement personne n’a vu Jésus ressusciter, mais 
ceux à qui il s’est montré vivant sont peu nombreux. La première lettre aux Corinthiens, il est vrai, 
parle de « plus de cinq cents frères à la fois » (1 Co 15,6), mais cela reste au total un petit nombre. 
Plusieurs années après l’événement, l’apôtre Paul qui n’avait pas connu Jésus, cherchera à formuler 
l’inouï de la Résurrection avec des expressions bien trempées. Ce faisant, il assume le lent et profond 
travail de l’Esprit dans le cœur des premiers témoins, notamment ceux qui avaient vu Jésus vivant le 
matin de Pâques et les jours suivants. 
Souvent, nous cherchons Dieu dans l’extraordinaire et le merveilleux, oubliant que Jésus est venu habi-
ter l’ordinaire de nos vies. Sa puissance en effet s’est manifestée dans sa capacité à habiter notre 
condition humaine sans cesser d’être Dieu et le Maître de la vie. Il a récusé, à la grande déception de 
ses proches, la puissance humaine qui aurait fait de lui un roi de ce monde. Il n’a pas cherché à s’impo-
ser aux hommes, désirant faire d’eux des amis plus que des sujets. Il s’est approché d’eux avec simplici-
té, leur annonçant la venue en eux de ce souffle intime que l’Ecriture appelle l’Esprit Saint. 
Depuis la Pentecôte, l’Esprit Saint est offert à tous les hommes pour les faire vivre de Dieu et de l’Evan-
gile. Souvent, nous ressemblons aux apôtres qui, le jour de l’Ascension, demandaient à Jésus : « Est-ce 
maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ? » (Ac 1, 6). Nous voudrions que Jésus modifie à 
coup de miracles les conditions difficiles de notre vie, mais Jésus ne dote pas ses disciples de pouvoirs 
spéciaux qui les préserveraient de la dureté des temps. C’est du dedans qu’il change leur existence par 
le don de l’Esprit Saint, en les aidant à comprendre et à vivre l’Evangile ; en d’autres termes, ce qu’il a 
lui-même vécu : « Là où Jésus passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pou-
voir du démon. Car Dieu était avec lui » (Ac 10, 38). Là où l’on passe, faire le bien et guérir ceux que le 
mal tient en son pouvoir. Voilà notre programme. Joyeuses fêtes pascales ! Le Christ est ressuscité ! 
                                                                                                                fr. Pierre RAFFIN, o.p. évêque de Metz  

 
PRIERE POUR L'ANNEE SACERDOTALE 

 

Père Très Saint, 
en cette année sacerdotale 
que tu donnes à ton Eglise, 

nous te prions pour les prêtres  
de notre diocèse 

et tous les prêtres du monde ; 
Viens les bénir 

et rendre fructueux leur ministère. 
Donne à tes pasteurs, 

par l’intercession du Saint curé d’Ars, 
un cœur semblable à celui de ton Fils. 

Suscite par ton Esprit-Saint 
de nombreuses vocations sacerdotales. 

Amen. 


