
RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE POUR TOUS  
ORGANISÉE PAR LA COMMISSION ŒCUMÉNIQUE  

EN MOSELLE 
 

Couvent de Peltre, rue du Lavoir 
Samedi 29 mai 2010  de 9 heures 30  à 16 heures 30 

 
La Bible nous parle-t-elle encore ? 

Protestants, Orthodoxes, Catholiques s'interrogent 
 

Avec le pasteur Jehan-Claude Hutchen (protestant) 
Le Père André Jacquemot (orthodoxe) 

Le Père Gérard Sindt (catholique). 
PROGRAMME 
à partir de 9 heures :  Accueil 
9 heures 30 :  Célébration 
10 heures :  
Interventions des invités et réflexion en petits groupes 
12 heures : Repas 
14 heures :  Réponses aux questions des groupes et débat 
15 heures 30 :  Informations œcuméniques 
16 heures :  Prière 
 

La participation aux frais et au repas est de 20  Euros (7 € sans repas). 
L’inscription se fait par l’envoi d’un chèque avant le 14/05/10 à l'adresse ci-dessous. 

Le chèque ne sera retiré qu’après la rencontre. 
 
 

Commission Œcuménique Mixte en MOSELLE 
Commission des relations Œcuméniques ECAAL-ERAL 

Commission Diocésaine pour l’unité des Chrétiens 
 

Secrétariat : Jean Marie REY, 37, rue du Limousin, 57190 FLORANGE 
 tél : 03 82 58 63 31,   courriel : jeanm.rey@free.fr 

 

LES CHOIX DE VALENTIN 
Jeudi 6 mai à 20HOO à la Scala  
Film et débat avec la réalisatrice - 
1er prix film festival vidéo « Le réel 
en vue » . Entrée libre. 
 

SOINS PALLIATIFS 
Vendredi 7 mai à 20H00, salle 
Albert Schweitzer. Soirée animée 
par l’Association Pierre Clément-
Soins palliatifs : Oui à la générali-
sation, non à la banalisation.  
 

AMIS DE L' ORGUE DE THION-
VILLE ET SA RÉGION 
- Dimanche 09 Mai 2010 en l' église 
de BEAUREGARD - Thionville - 
Concert à 16 h. 
CONFERENCE CONCERT AUTOUR DE    
L' HARMONIUM 
CONCERTISTE CONFERENCIE : 
OLIVIER SCHMITT docteur –  
es - musicologie 
Programme : SIGFRID KARD - 
ELERT puis GRAND DIALOGUE de 
E. GIGOUT pour orgue et harmo-
nium à l' orgue : Raphaële GAR-
REAU de LABARRE. Entrée libre. 

I N F O S  COMME... 

 Sur l'usage de l'adverbe 
« comme » dans l'évangile de Jean, il y 
aurait matière à écrire tout un bou-
quin. Dans la 2ème partie de l'évangile, 
après qu'il ait montré l'art de mettre la 
joie aux noces, de s'ouvrir à la samari-
taine, de nourrir la foule affamée, de 
pleurer sur Lazare ou de guérir l'aveu-
gle-né, Jésus multiplie les comparai-
sons comme pour inciter les disciples à 
imiter son style : au lavement des 
pieds, « faites comme moi » ; à propos 
de la vigne, « demeurez en moi 
comme... » ; « Qu'ils soient un 
comme... », etc... Le discours inverse est 
tellement plus simple et tentant : faites 
ce que je dis mais pas comme je fais. 
 

 Aujourd'hui, Jésus parle aussi 
de glorification. Et la gloire, c'est une 
question de poids : le poids financier ou 
sur l'échelle sociale, la « cote de popu-
larité » voilà qui vous nimbe bien vite 
d'une gloriole ; mais gloire combien 
fragile : une crise financière, un buzz et 

parfois tout ce château dégringole. 
Mais Jésus assure d'une autre gloire 
ceux qui font comme lui : celle du cœur, 
du poids d'une vie totalement donnée 
que ni la croix, ni l'opprobre d'une 
trahison n'ont réussi à entamer. Cette 
intelligence du cœur, nous en ren-
controns autour de nous qui savent 
parfois en témoigner par un bonjour 
tout simple, par un sourire au bon 
moment qui pèse bien souvent plus 
que de l'or. 
 

 Faire comme Jésus, c'est finir 
par lui ressembler tellement que nous 
puissions inviter les hommes à faire 
comme nous. En aurions-nous l'au-
dace ? C'est cependant l'unique condi-
tion pour que l'évangile continue 
d'être un message vivant et aussi la 
condition pour que naissent les cieux 
nouveaux et la terre nouvelle. Aimez-
vous comme je vous ai aimés ! Tout un 
programme… 
 

Léonard KATCHEKPELE 

                                     5ème Dimanche de Pâques C - 2 mai 2010   

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

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

DU 7 AU  9 MAI :  LE  9   EN  EUROPE*  
Pour tous les jeunes, collégiens, lycéens, étudiants et jeunes profes-
sionnels  dans le cadre des célébrations du 60ème anniversaire de la 
déclaration de Robert Schuman 
-  le 7 mai, camp organisé par les scouts dans la région de Gravelotte 
- le 8 mai, marche vers Scy-Chazelles, rallye au village, découverte de 
Robert  Schumann . Le soir : spectacle son et lumière.   
    * Pour 8 et  9 mai voir  p 2  

Contacts : p.guerigen@evechemetz.fr    
03.87.75.85.98 - 06.63.28.83.78       
  



N O T R E  D A M E  
 

Dimanche 2 mai 
10h30 - MESSE - Elisabeth et Robert 
GAUNET - Irène et François CAPS - Jean 
Claude JOCHUM et Alain DUPE - Catherine 
et Robert NEIDHOFER - Lucienne et Antoine 
KOPP et famille KOPP-MAINBERGER - 
Juliette BECKER - 
Noces de diamant des époux Agnès 
OBRINGER et Robert AVEAUX. 
11h30 - Baptêmes de : Laura DISS, 
Léanne HECKMANN,  Robin SANSON. 
Lundi 3 mai 
16h30 - Fête du Pardon  pour les enfants 
de la 1èrecommunion 
Mardi 4 mai 
 17h40 - Prière du chapelet  
18h15 - MESSE - Jean HILBERT 
Vendredi  7 mai 
17h00 - Exposition du Saint Sacrement 
et possibilité de confession 
17h40 - Prière du chapelet  
18h15 - MESSE - Famille MARUCCI  
Dimanche 9 mai 
10h30 - MESSE - Marie et Alphonse 
DILLMANN - Marie Louise ETWEIN - 
Famille BETTEMBOURG-SCHNEIDER - 
Jean Claude JOCHUM et Alain DUPE - 
Yannick SINGER - Famille TAGLIA - 
Jean Marie VEINNANT - Odette PRIME - 
Juliette BECKER -  
 
 

S A I N T E  A N N E  
 

Samedi  1er mai 
18h30 - MESSE - Marie SOUMAN. 
Lundi 3 mai 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Mardi 4 mai 
20h00 - Rencontre des parents de la 1ère  
communion salle Jean XXIII. 
Mercredi 5 mai  
14h00 - Rencontre des enfants de 
l’ACE salle Jean XXIII. 
16h15 - Atelier bible au presbytère 
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Jeudi  6 mai 
9h00 - MESSE à la chapelle. 
Vendredi  7 mai 
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Samedi  8 mai 
18h30 - MESSE - Adelina D’ANGELO - 
Gilbert LADENER - Famille COELHO-FILIPE  
Dimanche 9 mai 
Repas de l’ACE salle Jean XXIII. 

 
 

M A N O M  
 

Lundi 3 mai 
15h00 - Enterrement de Léon HOFFMANN 
Mercredi  5 mai 
9h30 - MESSE -  
14h15 - Rencontre du MCR. 
Dimanche 9 mai  
9h15 - MESSE - Irène PFEIFFER - 
Famille SCHWEITZER-OCKS et René et 
Jérémy SCHWEITZER - Antonio et 
Aurora PEIXOTO - Famille FILSTROFF-
LAUMESFELT. 
 
 

G A R C H E  
 

Dimanche 2 mai 
10h30 - MESSE des familles avec les 
enfants de Garche et Sainte Anne - 
Et les intentions suivantes : 
Nicolas KELSEN- Antoinette et Henri FENDT- 
Odette TERVER- Jacques SIGNOLET - 
Famille GUERIGEN-GACHER. 
Lundi 3 mai 
19h30 - Atelier bible au presbytère.  
Vendredi  7 mai 
9h00 - MESSE -  
 
 

K O E K I N G  
 

Dimanche 9 mai 
9h15 - MESSE - Famille NEYEN-THIL-JUNG 
- Famille VATRY-TEITGEN-DAP - Famille 
DUC-CONRADT-STAR - Anna, Pierre et 
Rémi SCHMITT - Norbert et Raymonde 
SCHERSCHEL - François et Berthe VATRY - 
Alwine JUVING. 
 
 
 
 
 

CETTE SEMAINE  
NOUS AVONS 
ACCOMPAGNÉ  
DANS LA PAIX DE DIEU : 
A Sainte Anne : Marie SCHMITT 
 
 

————————————— 
 

 

Cal end rie r Lit urg iqu e 
Samedi 1er mai : Saint Joseph 
Dimanche 2 mai :  
5ème Dimanche de Pâques  
Lundi 3 mai : St Philippe et St Jacques 
Mardi 4 mai : B. Jean-Martin Moyë 
Mercredi 5 mai : St Augustin  Schoeffler 
Dimanche 9 mai :   
6ème 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. 
 

———— 
 
LE 9 EN EUROPE 
1950 - 9 mai - 2010 
60ème anniversaire de la déclaration 
Schuman 
samedi 8 mai à la cathédrale de Metz 
16h30 Veillée des jeunes européens 
à Scy- Chazelles (places limitées) 
20h45 Allocution de  
               Mr P. LELLOUCHE 
Présentation de la journée vécue par 
les jeunes 
21h45 Spectacle son et lumière 
dimanche 9 mai à la cathédrale de 
Metz 
8h30 Office des Laudes 
9h00 Conférence de Mgr K. LETTS 
10h30 Messe solennelle 
15h00 Conférence à deux voix avec 
Mr A. PETERLE et Mgr A. GIORDANO 
16h15 Message final 
17h00 Office de Vêpres 
www.9mai2010.eu 

ADRESSES / PERMANENCES 

Depuis quelques mois, des 
chrétiens, musiciens, chan-
teurs se réunissent et ani-
ment diverses célébrations 
liturgiques et eucharisties. 
Ils étaient à Saint Maximin 
à la fête de la musique ; ils 
ont animé la messe des 
Cendres à Saint Pierre, une 
autre à Sainte Anne… Voi-
ci comment ils en parlent : 
 
« Le chant est une des prières les plus 

universelles : puisse notre musi-
que porter la louange de 
nos frères ! » (Marie) 

 
« Mon rôle de chef de chorale et orga-

niste consiste à faire chanter les 
autres. Cependant pendant long-
temps, je suis restée frustrée 
de ne pas pouvoir m’exprimer 
pleinement par ma voix. C'est 
une très grande joie 
d'avoir pu m'intégrer au groupe. 
Elargir les cœurs à la beauté des 
chants et à la profondeur des 
textes est une source de bénédic-
tion pour la plus grande gloire de 
Dieu. » (Régine) 

 
« En Afrique, la louange est  une 

façon naturelle de prouver à 
quelqu'un son admiration, son 
amour, son dévouement, de 
relater sa grandeur, pour moi, 
notre Seigneur Dieu est le plus 
grand et j'ai toujours eu envie de 
le louer le plus naturellement 
possible par les instruments et le 
chant. » (Rose-Marie) 

« Mystère de la musique où la note, 
seule, est peu de choses, mais qui 
assemblée à d’autres, fait jaillir 
l’harmonie de la mélodie. Mys-
tère de notre Eglise où chaque 
chrétien compose la partition de 
sa vie pour participer à la grande 
œuvre de la Création dont le 
Seigneur nous indique le rythme 
et les nuances. Partition délicate 
s’il en est car de l’harmonie à la 
dissonance, il n’y a souvent 
qu’une seule note et parfois 
moins. Chacun de nous, musicien 
ou non, a donc une multitude de 
notes justes à trouver : note de 
l’écoute de l’autre, note de la 
louange,  note de l’humilité, note 
du nouveau départ, note qui 
console, note qui suspend le 
temps, note qui espère, note qui 
crie vers Dieu, note qui rend 
témoignage à la vérité et la plus 
belle la note qui 
Aime. » (Violette) 

 
« J'ai reçu de la part du Seigneur le 

don d'aimer la musique, de jouer 
d'un instrument et d'être capable 
d'écrire des musiques et des 
paroles alors je voudrais que, par 
ces chants, la Parole de Dieu 
puisse être annoncée aux hom-
mes. Ce talent, je me dois de le 
mettre au service du Seigneur, au 
service du Royaume, au service 
de l’Eglise, au service des hom-
mes ; je l’ai reçu gratuitement, à 
mon tour de donner gratuite-
ment.» (Gérard) 

 

« Voir la Parole pour mieux l’entendre 
et transformer notre cœur et 
notre intelligence. » (Jean-
Bernard) 

 
« La beauté sauvera le monde, écrit 

un écrivain russe. C'est une 
conviction qui a grandi avec ma 
vocation et la musique est le lieu 
où j'en fais plus qu'ailleurs l'expé-
rience. Je ne suis pas grand musi-
cien mais elle fait partie de ma 
vie, a accompagné ma vocation 
et me fait découvrir l'amour de 
Dieu et la beauté de la prière... 
Prêtre, ma vocation est de parta-
ger ce bonheur avec d'autres; 
doublement si musicalement. 
Voilà qui m'a fait rejoindre ce 
groupe... qui n'existe que pour 
faire aimer Dieu. » (Léo) 

 
« Jouer d'un instrument au sein de ce 

groupe, c'est pour moi prier pour 
notre Seigneur qui m'a gratifié de 
ce don et aussi partager ma 
passion de la musique avec tous 
les participants à nos anima-
tions. »  (Marcel) 

 
Prochaines animations : 
 
Célébration de l’Ascension 
de notre Seigneur, jeudi 13 
mai à 9h45 à l’église Saint 
Pierre 

Célébration de la Pente-
côte, samedi 22 mai à 
18h30 à l’église Sainte 
Anne 

ANIMATION MUSICALE LITURGIQUE : 
 un nouveau groupe… 


