
Lentement la porte s'était refermée 
Et le noir du tombeau s'était affirmé 
Lourd de l'obscurité de mon cœur 
Sec comme un lendemain sans espoir 
 
Me revient encore le cri sur la croix 
Mon Père m'aurait-il abandonné 
Me revient l'angoisse des Oliviers 
Même ma force s'en était allée 
 
Je n'entends plus rien à la ronde 
Serait-ce à cause du bruit de la foule 
Je ne vois plus rien mon Dieu 
Serais-je donc vraiment mort 
 
C'est un long samedi sans pareil  
et comme pour un hiver trop long 
j'ai peur d'un printemps trop court 
ou qui ne vienne même plus 
 
le calme, c'est une heure où la vie défile 
pour me rappeler, bienheureux souvenir 
ma maman me disant que je suis un phénix 
que mon cercueil me serait nouveau berceau 
 
Et moi qui lui disais taquin 
C'est une histoire pour enfant sage 
Voilà que j'y repense comme soudain 
Et je l'entends qui me répète 
 
On ne meurt jamais pour toujours 
Quand on a aimé toute sa vie durant 
C'est une lumière qui perce les nuits 
Une espérance au creux d'espoirs déçus 
 
L'amour même celui qui ne dit rien 
Est toujours promesse de résurrection 
C'est une force à réveiller les morts 
A redonner vie aux ossements desséchés 
 

Et soudain 
 
Dans le sombre d'une tombe lugubre 
Pointe la lumière de mon être nouveau 
Mes veines vidées par mon cœur percé 
S'abreuvent à une source nouvelle 
 
Mon corps flétri de coups de fouet 
Respire comme un nouvel air 
Et j'entends les oiseaux chanter 
Comme l'ode d'une nouvelle ère 
 
Brusquement la porte se rouvre 
Une lumière perce le noir tombeau 
Qui vient de mon cœur  rajeuni 
Je suis ressuscité, n'ayez pas peur 
 
 

RESURRECTION 



SOIRÉE DE PRIÈRE IGNATIENNE 
mercredi 14 avril à 20h15 Eglise 
Notre-Dame. 
 
INTÉGRALE DE BACH  
8ème récital dimanche 11 avril à 
16h à l’église St Maximin, chorals 
et pièces maîtresses pour orgue 
par Vincent BERNHARD 
 
PRÉPARER COMPOSTELLE 
vendredi 16 avril à 20h30, 
rencontre salle paroissiale Ste 
Marie,18 rue St Martin Veymeran-
ge (à côté de l’église) 
Avec l’association des « Amis de 
Saint Jacques de Compostelle - 
Région Lorraine »  
Renseignements : 03 87 64 61 07. 

 

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, 

I N F O S  JUMEAU ! 

    Nous voudrions tellement 
toucher  le Ressuscité, comme 
Thomas notre jumeau. Mais que 
voulait-il donc toucher ? Il vou-
lait toucher les plaies de Jésus.  
« Si je ne vois pas dans ses 
mains la marque des clous, si 
je ne mets pas mon doigt à 
l'endroit des clous, si je ne 
mets la main dans son côté, 
non, je n'y croirai pas. » Les 
plaies sont le rappel des souf-
frances de Jésus, les cicatrices 
de son passage sur la terre. 
Cette vie terrestre lui a laissé 
des marques, jusqu’à celle  
profonde d’un cœur transper-
cé, d’un amour entièrement 
donné. Pourquoi cette insis-
tance de Thomas d’en faire 
personnellement le constat, 
pourquoi ce soupçon sur les 
paroles de ses amis ? 
Comme lui nous ne pouvons 
engager notre vie que si nous 
vérifions par nous-mêmes, 
que si nous sommes touchés 
au plus profond de nous-
mêmes par cette mort et cette 
résurrection de Jésus. Voir, 
toucher moi-même les plaies 
de Jésus, n’est-ce pas l’expé-
rience que je fais quand je suis 

saisi de l’intérieur par sa pré-
sence  à mes côtés. Le voir là 
présent avec tout le poids des 
refus des hommes, de mes 
propres refus, avec toutes les 
marques sur son corps et la 
puissance de sa résurrection, 
de son pardon et  cet appel 
qu’il me lance à le suivre. 
Et le suivre ce sera alors le ren-
contrer au cœur de mes blessures, 
de mes souffrances, de tous ces 
coups durs de la vie. 
Le suivre ce sera alors recon-
naitre la puissance de sa ré-
surrection dans mes blessures 
et toutes celles des personnes 
que j’approcherai. Ses plaies, 
nos plaies, les plaies du mon-
de seront alors les lieux de sa 
manifestation.   
« Avance ton doigt ici, et 
vois mes mains ; avance ta 
main, et mets-la dans mon 
côté : cesse d'être incrédule, 
sois croyant. » 
Cro y a nt  je  de vie ns  a lo rs 
jume a u  d e  Jé s us  p o ur  
c ica tris e r  e n  lui  to ute s  
le s  b le s s ure s  d u mo nd e .  
Christ est vraiment ressuscité, 
Alléluia ! 
                              Serge PHILIPPI 
 

                                    2ème Dimanche de Pâques C - 11 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 11 avril  
10h30 - MESSE - Juliette BECKER - 
Catherine et Robert NEIDHOFER - 
Yvonne BEHM (anniversaire) - Défunts 
famille CHARFF - Fernand SCHMIT 
(anniversaire)  - Famille Edmond VATRY 
La quête de ce jour est destinée aux frais 
de chauffage de notre église. 
Lundi 12 avril 
14h15 - Bilan Carême pour l’équipe 
de Madame Filstroff au presbytère 
16h00 - Réunion ACAT au presbytère. 
Mardi  13 avril 
15h00 - Réunion MCR au presbytère 
17h40 - Prière du chapelet  
18h15 - MESSE - Défunts de nos paroisses. 
Mercredi 14 avril 
14h15 - Rencontre du groupe de 
prière « Emmaüs » au presbytère 
20h15 - Exercices Ignatiens à la chapelle. 
Jeudi  15 avril 
20h00 - Assemblée générale de la 
chorale St François, salle St François. 
Vendredi  16 avril 
18h15 - MESSE - Livia BAECHLER. 
Dimanche 18 avril  
10h30 - MESSE - Marie Louise CUGNART 
- Ernestine et Eugène WALDSBURGER - 
Catherine et Robert NEIDHOFER - 
11h30 - Baptêmes de : 
Victoria CLEMAN, Baptiste DURAND - 
Stella WILBOIS-AZLAGUE. 
 
 

S A I N T E  A N N E   
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. 
Lundi 12 avril 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Mercredi 14 avril 
20h00 - Conseil de Gestion, salle St Vincent. 
Jeudi  15 avril 
9h00 - MESSE à la chapelle -   
Vendredi  16 avril 
14h00 - Réunion du groupe Issoudun 
au presbytère 

17h00 - Répétition de la chorale. 
Samedi  17 avril 
18h30 - MESSE - 
19h30 - Baptême de Théo DEVINAR. 
 
 

M A N O M  
 

Samedi 10 avril 
17h00 - Mariage de : 
Céline LEBORGNE et Mickaël BRUN.  
Dimanche 11 avril  
9h15 - MESSE - Odette STEPHANY -
Irène PFEIFFER - Christophe LISCH et 
famille LISCH-ZIMMER. 
Mercredi  14 avril 
9h30 - MESSE - Roger WALLERICH et 
famille DAP-RETTER-MELLY. 
 
 

G A R C H E  
 

Lundi 12 avril 
19h30 - Réunion atelier bible 
Vendredi  16 avril 
9h00 - MESSE -  
14h00 - Réunion MCR au presbytère. 
Dimanche 18 avril  
9h15 - MESSE - Famille JOST-TERVER - 
François et Joseph GIALLUCA - Serge 
GIALLUCA - Anna FERAUDO - Jeanine 
TERVER (anniversaire) - Camille MICHEL 
et famille MICHEL-FOUGEROUSSE - 
Famille MOSCHETTA - Odette TERVER - 
Eugénie et Georges HAUX et famille 
HAUX-SCHWEIT-THINUS. 
 
 

K O E K I N G  
 

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 : Julie STRUPP - 
Angel DELLA VEDOVA 
A Garche : Jacques SIGNOLET 
A Notre Dame : Irène CLEMENT  -
Remo MAZZONCINI 

 

Cal end rie r Lit urg iqu e 
Samedi 10 avril : Saint Fulbert 
Dimanche 11 avril : Saint Stanislas et 
2ème Dimanche de Pâques  
Lundi 12 avril : Saint Jules 
Mardi 13 avril : Ste Ida et St Martin 
Mercredi 14 avril : Saint Maxime 
Jeudi 15 avril :  Saint Paterne 
Vendredi 16 avril : Saint Benoît-Joseph 
Samedi 17 avril : Saint Anicet 
Dimanche 18 avril : Saint Parfait et 
3ème 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. 
 
 

  
 

COMEDIE MUSICALE  
ESTHER 
24 ET 25 AVRIL À 16H 
Foyer Albert Schweitzer 
Thionville. Chants, danse 
et théâtre interprétés par 
les enfants de l’école du 
dimanche et le groupe 
de jeunes de l’église ré-
formée de Thionville. 
Entrée libre. 
renseignements :  
tiphainewary@wanadoo.fr 

ADRESSES / PERMANENCES 

Le baptême est une seconde naissance, 
mais Seigneur, je voudrais te rendre grâce 
pour ma première naissance. 
Je te rends grâce pour la famille que tu as 
choisie pour moi, où j'ai appris l'amour 
inconditionnel et l'espoir en l'Humanité.  
Les miens m'ont enseignée que la frater-
nité entre les peuples existe et que c'est à 
nous, habitants du monde, de la faire 
perdurer. 
 

 
Je te rends grâce Seigneur pour chaque 
personne rencontrée jusqu'à ce jour; pour 
celles qui me voulaient du bien et qui 
m'ont fait découvrir l'amour, la joie et la  
foi en Toi, mais aussi pour celles qui me 
voulaient du mal et qui m'ont fait décou-
vrir le pardon et la paix. 

Je te rends grâce Seigneur pour tout 
cela car à chaque instant, tu me por-
tais jusqu'à ce jour de mon baptême. 
Avec ma foi en toi Seigneur et en l'Hu-
manité, je souhaite, j'espère et je prie 
pour la paix et la fraternité entre les 
peuples. 
 
Seigneur, je t'en prie, fais de moi un ins-
trument de ta paix. 
 
 
 
 

Texte composé et lu par Hélène pendant son baptême le samedi Saint  
3 avril 2010 à l’église Saint Maximin de Thionville. 

  Le samedi Saint ont été baptisées à l’église Saint Maximin :  
   Hélène BOUR, Céline WINCKEL, Audrey MICOTTIS et Lila DILLMANN. 


