
TU SERA LÀ DEVANT MOI... 

Pris du milieu des hommes et établis en faveur des hommes, dans leurs relations avec Dieu, afin d’of-
frir des dons et des sacrifices pour les péchés, les prêtres vivent avec les autres hommes comme avec 
des frères. Par leur vocation et leur ordination, les prêtres de la Nouvelle Alliance sont, d’une certaine 
manière, mis à part au sein du Peuple de Dieu ; mais ce n’est pas pour être séparés de ce peuple, ni  
d’aucun homme quel qu’il soit ; c’est pour être totalement consacrés à l’œuvre à laquelle le Seigneur 
les appelle. Ils ne pourraient être ministres du Christ s’ils n’étaient témoins et dispensateurs d’une vie 
autre que la vie terrestre, mais ils ne seraient pas non plus capables de servir les hommes s’ils res-
taient étrangers à leur existence et à leurs conditions de vie. « Tout ce qu’il y a de vrai, d’honorable, 
tout ce qui est juste, pur, digne d’être aimé, tout ce qui est vertueux et digne d’éloges, faites-en l’ob-
jet de vos pensées » (cf. Ph 4, 8). 

Décret du Concile Vatican II sur la vie et le ministère des prêtres, n° 3 
Que nos prières accompagnent les ordinands pour leur ordination et pour leur ministère... 

 

Je partirai sur des routes pas très sûres 
Les pas chancelants, rien qu’un bâton 
Sans pain ni eau et une seule tunique 
Car tu seras là devant moi cheminant 
 
Vers des villes inconnues je m’en irai 
Sans autre carte que ta Parole 
Sans autre ressource que ton amour 
Car tu seras là, devant moi cheminant 
 
Sur des mers agitées, j’embarquerai 
Nulle crainte des vagues furieuses 
Nulle peur d’un naufrage dans l’abîme 
Puisque tu seras là devant moi cheminant 
 
Je m’arrêterai chez des gens inconnues 
Quand j’aurai soif et faim, envie de repos 
Sans craindre de ne rien trouver, d’être rejeté 
Car tu seras Toi, l’ami, tu seras le pain 

Même dans le noir obscur de mes nuits 
Je partirai, je m’en irai si tu m’appelles 
Sans perdre le temps d’allumer les torches 
Puisque sur ma route tu seras la lumière 
 
Devant les grandes foules je tiendrai 
Sans honte de mes tâton-bégaiements 
Sans désir de convaincre ou persuader 
Car tu prendras toi ma parole 
 
Que sera ma vie si tu n’es là 
Et ma mission si tu n’es l’apôtre 
Et mes fatigues si tu ne les prends 
Reste Seigneur, quand vient le soir 
 

Abbé Léonard 

 

ORDINATION  DE  
C HRISTOPHE WEINACKER 

Dimanche 27 juin à 15h00  
cathédrale de Metz. 

Christophe célébrera sa 
1ère messe à Saint Pierre  

samedi  3 juillet à 18h00. 

EN RAISON DE CET 
ÉVÉNEMENT  
LA MESSE DU  

SAMEDI 3 JUILLET  
DE SAINTE ANNE 
EST SUPPRIMEE. 
 Johann Giardinelli , un 
des 7 diacres ordonnés ce   

dimanche est originaire de la 
côte des Roses, né le 8 juillet 
1978 . Il obtient son brevet 

d'études professionnelles en 
électronique au Lycée « La 

Briquerie » de Thionville. 
Johann se spécialise par de 
nombreux stages en entre-
prises. Puis, il travaille pour 
un grand groupe sidérurgi-

que avant de rejoindre le 
Grand Séminaire de Lorraine. 

I N F O S  

N ous savons très bien qu’il 
n’est pas facile d’être 
chrétien dans notre socié-

té. Celle-ci s’éloigne de plus en 
plus de nos valeurs, de notre 
idéal, de notre façon de vivre. 
Cette tension que nous pouvons 
ressentir auprès de nos proches, 
auprès de nos amis et des per-
sonnes que nous côtoyons peut 
être l’occasion de nous interroger 
sur ce que signifie pour nous 
« être chrétien ». 
 Etre chrétien, c’est entrer 
résolument dans un art de vivre. 
C’est prendre une direction, un 
chemin qui est balisé par la Pa-
role de Dieu, par cette relation 
avec Jésus-Christ. C’est conquérir 
pour soi un art de vivre marqué 
par l’imitation du Christ. 
 Comme Jésus dans l’E-
vangile, nous avons à prendre 
avec courage notre route de 
Jérusalem, notre chemin d’hu-
manisation qui peut conduire à 
la croix, mais surtout qui aboutit 
à la vie plénière de la résurrec-
tion. C’est la croix, lorsque nous 
avons à affronter les quolibets 
d’une culture qui nous ridiculise 

parfois. C’est la résurrection, 
lorsque nous nous rendons 
compte que nos valeurs et que 
notre relation au Seigneur nous 
aident à traverser les épreuves 
de la vie et à les surmonter. 
 Si ce chemin est balisé, il 
reste pourtant à arpenter et 
même à construire à travers le 
maquis de propositions qui nous 
sont faites. Car tout ce qui est 
proposé dans notre société n’est 
pas mauvais. Il y a de très bonnes 
choses. Mais tout appelle un 
discernement.  
 Comment le faire ? Nous 
le trouvons dans notre commu-
nion fraternelle, dans nos échan-
ges, dans notre commune écoute 
de la Parole de Dieu au sein de 
l’Eglise. Notre art de vivre chré-
tien consiste précisément à être 
ensemble, à rechercher ensem-
ble la solution de nos difficultés, 
à nous soutenir, à vivre en com-
munion, à dialoguer, à nous 
mettre par amour au service les 
uns des autres, à nous situer 
devant Dieu, en le priant et l’a-
dorant ensemble§ 
 Dominique THIRY + 
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COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

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

SUIVRE LE CHRIST : UN ART DE VIVRE  



N O T R E  D A M E  
 

Dimanche 27 juin  
10h30 - MESSE et 1ère communion de 
Kelly DELBARD - Juliette BECKER - 
Henri GAL et Catherine et Charles BUCHER - 
Didier RIVET et sa famille - Alain GALLAND - 
15h00 - Baptêmes  : 
Jade et Eden CAIO -  
Enzo JUNG - 
Nicolas MULLER.  

Mardi 29 juin 
17h40 - Prière du chapelet  
18h15 - MESSE -  
Vendredi  2 juillet 
18h15 - MESSE - Défunts de nos paroisses. 
Dimanche 4 juillet  
10h30 - MESSE - Juliette BECKER -  
Famille FISCH-JUNGES-WONNER - 
Jacques SIGNOLET - Nicolas THOMASSIN - 
Elisabeth et Robert GAUNET -  
11h30 - Baptêmes :  
Jules FRENOT -  
Victor GERINGER--DELCROIX -  
Louca LYON -  Kévin SCHMIDT.  
 
 

S A I N T E  A N N E  
 

Samedi  26 juin 
18h30 - MESSE - Pierre BOULAND -  
Intentions particulières - 
Lundi 28 juin 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Jeudi 1er juillet  
9h00 - MESSE à la chapelle. 
Samedi  3 juillet 
Pas de messe à Sainte Anne 
 
 

M A N O M  
 

Samedi  26 juin 
15h30 - Mariage  : 
Anna-Bella BENEDETTI et  Luc FERSTLER 
Dimanche 27 juin 
9h15 - MESSE - Gabrielle HERFELD - 
Irène PFEIFFER - Odette STEPHANY - 
Marie Françoise SIMECSEK - Christophe 
LISCH et famille LISCH-ZIMMER - 
11h45 - Baptêmes : 
Gabriel LAVALL -  Kayliah JOACHIM. 
Mercredi  30 juin 
9h30 - MESSE -  
Samedi  3 juillet 
15h30 - Mariage  : 
Sandrine BAUER  et  Nicolas LIEBGOTT 
 

G A R C H E  
 

Mardi 29 juin 
20h00 - Réunion du Conseil de Fabrique 
Vendredi  2 juillet 
9h00 - MESSE -  
Dimanche 4 juillet  
9h15 - MESSE -  
 
 

K O E K I N G  
 

Samedi  26 juin 
15h30 - Mariage  : 
Sophie URBANI  et  Dominique LAUNOIS 
 
 

Cal end rie r Lit urg iqu e 
Samedi 26 juin : Saint Cyrille d’Alexandrie 
Dimanche 27 juin : Anniversaire de la 
Dédicace de la cathédrale de Metz. 
13ème Dimanche ordinaire.  
Lundi 28 juin : Saint Irénée 
Mardi 29 juin : St Pierre et St Paul 
Samedi 3 juillet : Saint Thomas 
Dimanche 4 juillet : 14ème 
Dimanche ordinaire.  
 
 

 
CETTE SEMAINE NOUS AVONS   

ACCOMPAGNÉ DANS LA PAIX DE DIEU : 
A Sainte  Anne : Lucie FLUCK 
A Notre Dame : Joseph NOGA 
 

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. 

 

 
 
 

ORDINATION  SACERDOTALE 
DE  

C HRISTOPHE WEINACKER 
ET DE SEPT DIACRES 

 
Ce dimanche 27 juin à 15h00  

cathédrale de Metz. 

ADRESSES / PERMANENCES 

 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      

Et 
 

 www.cathothionville.fr  

Christophe Weinacker 
Comment avez-vous pris conscience de votre vocation ?  
Comment s’est manifesté l’appel ? 
Lorsque j’étais servant d’autel dans ma paroisse d’Oberstinzel, je ne pensais pas du tout à 
la prêtrise. Après ma confirmation, le curé de ma paroisse m’a suggéré d’intégrer un 
groupe de jeunes au sein de l’aumônerie de Sarrebourg. Par la suite, lorsque j’étais lycéen, 
j’ai rejoint le Conseil diocésain des Jeunes qui rencontrait plusieurs fois dans l’année notre 
évêque, Mgr Pierre Raffin. 
C’est véritablement lors des JMJ 1995 à Manille (Philippines) que le déclic s’est produit. Le 
thème de la rencontre était tiré de l’évangile selon saint Jean : « Comme le Père m’a en-
voyé, moi aussi je vous envoie ». Chaque fois que Jean-Paul II prononçait cette phrase, j’a-
vais l’impression qu’il ne s’adressait qu’à moi… En rentrant des Philippines, je n’étais plus 
le même ! J’ai alors entamé une vie de prière et une relation très étroite avec Dieu. Après 
l’obtention de mon baccalauréat, j’ai choisi d’entrer au Grand Séminaire. 
 
Johann Giardinelli  
Comment avez-vous pris conscience de votre vocation ?  
Comment s’est manifesté l’appel ? 
Cela s'est manifesté tardivement quand j'avais 23 ans. Après mes études au lycée techni-
que La Briquerie à Thionville, j'ai effectué mon service militaire à Metz au 2ème Régiment 
du Génie. Ensuite j'ai trouvé du travail dans la métallurgie. Pendant environ six ans j'ai 
travaillé pour le groupe Arcelor, occupant un poste au niveau de la production. Pendant 
des années j’ai réparé des machines en essayant de faire de mon mieux. Un jour le Sei-
gneur m'a fait comprendre qu'il était temps pour moi de partir pour aller " réparer " la vie 
des hommes brisés. Durant cette période cela avait du sens pour moi. Après, d'autres 
questions se sont posées à moi. Servir Dieu c'est une chose, encore fallait-il trouver le 
meilleur moyen pour le faire. Ce n'est pas évident de répondre à ce genre de questions en 
ne connaissant personne dans le milieu ecclésial : je me suis renseigné sur internet pour 
trouver des informations. Par hasard je suis tombé sur le Service des Vocations de Paris qui 
m'a renvoyé au Service des Vocations de Metz. J'ai commencé à cheminer avec eux durant 
une année. Ensuite, le point culminant qui m'a confirmé cet appel a été la première re-
traite que nous avons effectuée à Ubexy avec le service des vocations de Metz. Faire une 
retraite dans le silence, pour moi c'était du chinois. Mais parfois, dans le silence, il peut se 
passer certaines choses, et quand on a un cœur disposé à écouter... Au retour de cette re-
traite, j'avais la confirmation que ce chemin que je voulais suivre au service de Dieu était le bon. 


