
                                                                                                                            HAITI 
« MAIS DIEU N’ÉTAIT PAS DANS LE TREMBLEMENT DE TERRE… » 

I Livre des Rois 19. 11.  
   

La terre s’est secouée comme un animal féroce,  
les montagnes ont tremblé et la mer s’est déchaînée,  

les sols se sont ouverts et les bâtiments détruits,  
un peuple fatigué de tant souffrir souffre de nouveau,  
Nous avons vu leurs visages et entendu leurs pleurs,  

les images sursautaient et frappaient.  
les êtres humains déambulaient, corps écrasés,  

destruction et mort, douleur et angoisse  
à travers le tremblement de terre cruel et dévastateur.  

   

Mais Dieu n’était pas dans le tremblement de terre…  
   

Enfants sans mère, mère sans enfants,  
Frères sans frères, amis sans amis,  

Des milliers de vies écrasées à la seconde,  
histoires, espérances, rêves, illusions,  

disparues en un clin d’œil. 
L’horreur a laissé sa marque indélébile  

dans les regards perdus, dans les visages désolés,  
dans les morts, les blessés, les mutilés,  

dans chaque vie blessée par l’inattendu.  
   

Mais Dieu n était pas dans le tremblement de terre…  
   

Quelqu’un a crié sa frayeur, d’autres voix se sont élevées,  
quelqu’un a élevé une prière, d’autres ont suivi,  

quelqu’un a chanté, beaucoup ont chanté  
quelqu’un a levé une décombre,  

et d’autres ont commencé à lever des pierres  
quelqu’un a embrassé un blessé  

et d’autres l’ont chargé dans leurs bras,  
quelqu’un a tendu une main  

et des milliers de mains se sont unies  
   

et Dieu était avec eux !  
   

                                                                         Gerardo  Oberman du Réseau Oscar Romero . Amérique latine  

SOIRÉE DE PRIÈRE 
 POUR LA PAIX 

Mercredi 19 mai 2010 de 20h00 
à 21h00 à l’Eglise Notre Dame de 
Thionville. Partage du pique-nique 
à l’issue de ce temps de prière. 
 

« ET L’HOMME DANS TOUT ÇA ?            
L’INQUIÉTUDE ÉTHIQUE EN  
DÉBUT ET EN FIN DE VIE » 

Thème abordé par Sébastien 
KLAM, prêtre, chargé de cours de 
bioéthique à l’Université de Metz, 
Président du Comité d’Ethique 
Saint André de Metz lors de la  
        Conférence Chrétienne 

 Jeudi 20 mai 2010 à 20h30  
au Beffroi . 

Depuis une vingtaine d’années, on 
assiste également à l’émergence d’un 
questionnement éthique sur certaines 
pratiques médicales ou biomédicales. La 
réflexion liée à l’assistance médicale à la 
procréation, la réalité des personnes en 
fin de vie, les soins palliatifs sont des 
lieux qui suscitent autant d’interroga-
tions que d’espoirs, d’inquiétude que de 
confiance. Au carrefour de ces ques-
tionnements complexes, quel regard 
peut-on porter, quelle présence chré-
tienne peut-on proposer ? 
 
PELERINAGE lundi 24 mai 
Lieu : Saint-Avold (Foyer Notre-
Dame de Bon Secours). Thème : 
Pèlerinage principal à Notre-
Dame de Bon Secours. 
Contacter : Isabelle et Patrick ARL 
E.mail : foyer-notre-dame@eveche-metz.fr 
Tél. : 03 87 92 12 92 

I N F O S  QU'ILS AIENT EN EUX L'AMOUR  

A quelques jours de la Pentecôte, 
l'Eglise nous fait entrer dans la 
prière de Jésus au moment de 
son passage vers son Père :   
Il sait la fragilité humaine et prie 
pour tous ceux qui "accueilleront 
sa Parole". Il demande l'Amour... 
fruit de l'Esprit-Saint. 
 
Son Esprit qui nous introduit 
dans le monde à-venir certes,  
mais sans détourner de notre 
monde d'aujourd'hui.  
 
Son Esprit qui donne à chacune 
de nos vies une dimension 
d'éternité, qui donne à notre 
existence la plus banale une 
plénitude de vie….  
 
Son Esprit qui nous permet de 
vivre intensément l'instant pré-
sent... sans nous y enfermer ! 
 
Pour tous ses disciples, ceux 
d'hier comme ceux  d'aujour-
d'hui, Il demande  à son Père 
l'amour, l'amour de Dieu et 
l'amour des hommes.  
Car c'est le même amour : 
quand les croyants se rappro-
chent de Dieu, ils se rappro-

chent les uns des autres, et 
tendent vers l'unité : un long 
chemin à parcourir encore …  
 
Puissions-nous déjà accueillir 
déjà en nos vies celui que nous 
découvrirons éblouis au moment 
de notre propre passage, comme 
l'écrivait mère Aline Aimée, dans 
un texte que nus lisons parfois au 
moment des funérailles : 
"Ce qui se passera de l'autre côté 
quand tout pour moi aura basculé 
dans l'éternité, je ne le sais pas. Je 
crois, je crois seulement qu'un 
amour m'attend... Il va m'ouvrir 
tout entier à sa joie, à sa lumière. 
Oui Père je viens à toi dans le vent 
dont on ne sait ni d'où il vient, ni 
où il va, vers ton amour, ton 
Amour qui m'attend". 
 

André SPANG 
 
 

                                     7ème Dimanche de Pâques C - 16 mai 2010   

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

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

JOURNÉE MONDIALE DES COMMUNICATIONS SOCIALES  
Vous pouvez vous abonner à la newsletter :    

  h t t p / / s a i n t e f a m i l l e . o v e r - b l o g . o r g 
Visiter  le site :   www.cathothionville.fr  



N O T R E  D A M E  
 

Dimanche 16 mai 
10h30 - MESSE et célébration de la 
première communion  des enfants. 
Défunts famille CHARFF - Antoine et 
Rosa DE AZEVEDO - Jean Marie REISER 
et famille LUSTIG-JALABERT - Le parrain 
et la mamie d’Alexandre - Aimé ROUYER. 
La quête est destinée à la Pastorale 
des Moyens de communication sociale. 
11h30 - Baptême :  Timoé GRZYWCZAK. 
Mardi 18 mai 
17h40 - Prière du chapelet  
18h15 - MESSE - Famille MAIRE-
MELLINGER - 
Mercredi 19 mai  
15h00 : Enterrement : Jean ZUGLIAN 
20h à 21h00  - Prière pour la Paix 
suivie d’un pique-nique. 
Vendredi  21 mai 
17h40 - Prière du chapelet  
18h15 - MESSE - Pascal INTINI -
Famille ANDRE-EVRARD-CLODOT - 
Dimanche 23 mai - Pentecôte - 
10h30 - MESSE - Jean Claude JOCHUM 
et Alain DUPE - Christian SINGER - 
Juliette BECKER - Catherine, Suzanne 
et Robert NEIDHOFER - Thérèse et René 
PEIFFER - Aimé ROUYER - Hugo 
KAUFFMANN et sa famille - 
La quête est destinée aux séminaires 
diocésains et  aux frais d’entretien des 
séminaristes du diocèse. 
15h00 - Baptêmes :  Lyana BONADEO  
-  Maël MINERVA-TRENTINI. 
 

S A I N T E  A N N E  
Samedi  15 mai 
18h30 - MESSE des familles -  
Antoinette et Jean THOMAS et leur fils Charles. 

Lundi 17 mai 
15h00 -Enterrement :Célestine JAECKEL 
16h30 - Réunion de l’équipe Saint 
Vincent de Paul salle Saint Vincent 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Mardi 18 mai 
20 à 22h00  - Réunion de préparation 
au baptême 
Mercredi 19 mai  
10h00 - Rencontre des enfants de la 
première communion, salle Jean XXIII 
13h30 - Rencontre des enfants de l’ACE 
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Jeudi 20 mai -  
9h00 - MESSE à la chapelle- 

Vendredi  21 mai 
8h30 - Répétition de la première 
communion pour les enfants de Notre 
Dame de la Providence 
14h00 - Rencontre de l’équipe Notre 
Dame d’Issoudun 
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Samedi  22 mai 
15h30 - Mariage de: 
 Clotilde PETIAN avec Alexis NGBANDA 
et baptême de Tambi NGBANDA 
18h30 - MESSE avec animation musicale 
liturgique par le groupe de Gérard MULLER. 
Intentions : Pierre FELTEN et son papa - 
Pierre SCHITTER - Vincente SANCHES 
(anniversaire). 
Dimanche 23 mai - Pentecôte - 
10h30 - Célébration de la première 
communion des enfants de Notre 
Dame de la Providence. 
Lundi de Pentecôte 24 mai 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
 
 

M A N O M  
Mercredi  19 mai 
9h30 - MESSE -  
10h30 à 12h00 - Répétition de la 
première communion des enfants. 
Dimanche 23 mai - Pentecôte - 
10h30 - MESSE et célébration de la 
première communion  des enfants. 
 
 

G A R C H E  
 Dimanche 16 mai  
9h15 - MESSE - Camille MICHEL et 
famille MICHEL-FOUGEROUSSE - Josiane 
MANGIN - Famille TERVER-VATRY - 
Vendredi  21 mai 
9h00 - MESSE -  
Dimanche 23 mai - Pentecôte - 
10h30 - MESSE et Célébration de la 
première communion des enfants.  

———— 
Cal end rie r Lit urg iqu e 
Dimanche 16 mai :   
7ème Dimanche de Pâques  
Mardi 18 mai : Saint Jean 1er 
Mercredi 19 mai : Saint Yves 
Jeudi 20 mai : Saint Bernardin de Sienne 
Vendredi 21 mai : St Christophe Magallanès 
Samedi 22 mai : Sainte Rita de Cascia 
Dimanche 23 mai :  Pentecôte 
 

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. 

----------------- 

CETTE SEMAINE  
NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ  
DANS LA PAIX DE DIEU : 
A Notre Dame:  Yurik PETROSYAN 

----------------- 
QU'EST-CE-QUE LA JOURNÉE MONDIALE 
DES COMMUNICATIONS SOCIALES ?   
Chaque année depuis le concile Vati-
can II les catholiques sont invités à 
participer à la  « Journée Mondiale 
des Communications Sociales ».  La 
44ème a pour thème : « Le prêtre  et la 
pastorale dans le monde numérique: 
les nouveaux médias au service de la 
parole ». 
 

Il s’agit  de mieux faire connaître les 
moyens de communication au niveau 
des paroisses, des diocèses et des 
services de l'Eglise catholique, de 
prier pour les hommes et les femmes 
professionnels de la communication, 
à récolter des fonds pour soutenir les 
services diocésains de l'information et 
de la communication. 
 

À chaque époque, l'Église a su utiliser 
les moyens disponibles pour répondre 
aux défis toujours nouveaux et com-
muniquer l'Évangile. Elle utilise donc 
les moyens actuels : sites Internet, 
blogs, newsletters, bulletins diocé-
sains, journaux paroissiaux, affiches, 
radio et télévision, édition. Et pour 
adapter sa communication aux muta-
tions engendrées par les nouvelles 
technologies, elle a aussi besoin de 
former ses responsables. 

ADRESSES / PERMANENCES 

LES ORIGINES JUIVE  
DE LA PENTECÔTE 

A l’origine, la Pentecôte est une 
fête juive, comme Pâques. Une 
fête agricole devenue une fête 
religieuse. Elle porte le nom de 
shavou’ot ou fête des semaines 
car elle a lieu 7 semaines après 
Pâque. On l’appelle aussi la fête 
des prémices, Pâque étant la fête 
des semences. 
Dans un second temps, la Pente-
côte prendra un sens religieux. 
Elle rappelle l’événement histori-
que du don de la Torah au Sinaï. 
Ainsi Shavou’ot (la Pentecôte 
juive)est la conclusion, la clôture 
de Pesah (Pâque juive). C’est en 
effet pour lui donner la Torah 
que Dieu a fait sortir Israël d’E-
gypte : la véritable liberté consis-
te à accepter de suivre la Loi de 
Dieu ! 

LA PENTECÔTE APRÈS  
LA RÉSURRECTION :  

LA PENTECÔTE CHRÉTIENNE 
Le Livre des Actes des apôtres 
(2,1-13) rapporte l’évènement 
qui s’est passé au Cénacle à Jéru-
salem, en l’an 30 ou 33 de notre 
ère, le jour de la fête juive de la 
Pentecôte, 50 jours après la ré-
surrection du Christ. "Quand le 
jour de la Pentecôte fut arrivé, ils 
(les apôtres) se trouvèrent tous 
ensemble. Tout à coup survint du 
ciel un bruit comme celui d’un 
violent coup de vent. La maison 
où ils se tenaient en fut toute 
remplie ; alors leur apparurent 

comme des langues de feu qui se 
partageaient et il s’en posa sur 
chacun d’eux. Ils furent tous 
remplis d’Esprit Saint et se mi-
rent à parler d’autres langues". 
Ainsi, la Pentecôte chrétienne est 
la fête du don de l’Esprit Saint. 
QUE SIGNIFIE CET ÉVÉNEMENT ? 
Le récit des Actes des Apôtres fait 
état "d’un grand bruit" venu du 
ciel, d’un "violent coup de vent" 
et de "langues de feu" et qui se 
posent sur chacun des apôtres. 
Le bruit, le vent et le feu symbo-
lisent la présence de Dieu ; ils 
sont une manifestation de la 
puissance divine, C’est le renou-
vellement de la théophanie du 
Sinaï dont la Pentecôte juive est 
la commémoration. 
Si le feu symbolise la présence 
divine, les langues de feu qui se 
divisent au-dessus des têtes des 
apôtres signifie la descente sur 
eux de l’Esprit de Dieu. Elles sym-
bolisent le don fait à chacun 
d’eux pour le rendre apte à an-
noncer, avec une langue de feu, 
l’Évangile à tous les hommes. 
Enfin, le récit fait mention du 
don des langues que reçoivent 
les apôtres et les disciples pour 
leur permettre d’annoncer la 
Bonne Nouvelle de l’Évangile à 
tous les hommes, à toutes les 
nations. On peut y voir une ré-
ponse à l’épisode de la Tour de 
Babel. En effet, lors de la Tour de 
Babel, les hommes avaient été 
divisés dans leur volonté d’être 

plus grand que Dieu. 
A la Pentecôte, les peuples divi-
sés se retrouvent unis lorsque 
l’Esprit Saint se manifeste. L’hu-
manité est appelée à vivre cette 
unité, non pas sans Dieu mais en 
lui. 

CONTINUITÉ ET NOUVEAUTÉ 
On peut résumer en disant que si 
la Pentecôte juive célèbre les 
origines du peuple hébreu com-
me peuple choisi dans l’Alliance 
au Sinaï, la Pentecôte que fêtent 
les chrétiens célèbre la naissance 
de l’Église, ce nouveau peuple de 
Dieu, aux dimensions universel-
les, qui a pris forme lorsque Jésus 
ressuscité « a reçu du Père l’Es-
prit Saint promis et il l’a répan-
du » (Ac 2,33) sur le groupe de 
ses apôtres et disciples qui ont 
cru en Lui et ont reçu la mission 
d’être ses témoins partout dans 
le monde. 
Ainsi, il y a une continuité dans la 
nouveauté : rassembler le peuple 
de Dieu. Cette dernière notion 
devient simplement plus large 
avec la venue de l’Esprit promis 
par Jésus. Pentecôte est un nou-
vel événement fondateur d’une 
Alliance nouvelle et d’un peuple 
nouveau. 
 

QU’EST-CE QUE LA PENTECÔTE ? 
La Pentecôte est l’une des plus grandes fêtes chrétiennes. La Pentecôte vient du grec ancien 
πεντηκοστή [pentèkostè] : cinquantième (jour après Pâques) ; en grec moderne, on prononce 
[pénticosti]. Cette fête chrétienne a des origines juives que le Christ va venir complètement accomplir. 


