
  
JUILLET 

SAINTE 
ANNE 

NOTRE 
DAME MANOM GARCHE KOEKING 

3/4 Pas de 
messe* 10H30   9H15   

10/11 18H30 
  

10H30 
     9H15 

17/18 
  18H30 10H30 

   9H15   
    

24/25 18H30 10H30    9H15   

  
  

AOÛT 
SAINTE 
ANNE 

NOTRE 
DAME MANOM GARCHE KOEKING 

31 juillet 
1 août 18H30 10H30 

 
9H15  

  
   

7/8 18H30 10H30     9H15 
  

Samedi 14 
Dimanche 
15 AOÛT 

18H30   
10H30 

9H15 
20H00 
Veillée 
Mariale 

  
10H30   

21/22 
  18H30  10H30   9H15   

28/29 18H30 10H30 
  

9H15 
      

 
 SEPTEM-

BRE 
SAINTE 
ANNE 

NOTRE 
DAME MANOM GARCHE KOEKING 

4/5 
  

18H30 
  

10H30 
      

  
9H15 

  

11/12 18H30 
  

10H30 
  

9H15 
  

10H30 
repas       

paroissial 
  

18/19 
  

18H30 
  

10H30 
    9H15 

    

25/26 
  
  

18H30 
St Vincent 

  

10H30 
  

9H15 
    

  
  
  

*1ère messe de Christophe WEINACKER  à Saint Pierre samedi  3 juillet à 18h00. 

 

ANNÉE SACERDOTALE 2010 
NEUVAINE DE PRIÈRE 

POUR LES PRÊTRES   
à l’occasion de l’ordination 
de Christophe  Weinacker 
et de 7 diacres dimanche 

27 juin à 15h00 à la  
cathédrale de Metz. 

Mardi 22 juin à 17h45 avant la 
messe de 18h15  à Notre Dame. 
 

*** 
Pour voir comment se 

portent nos 
équipes  de 
lecture de 
Saint Luc, 

rendez-vous p. 3. 
 

*** 
Mercredi 
23 juin : 
Excursion 
des en-
fants de 
chœur de 
l ’ A r c h i -
prêtré... 

I N F O S  

Le disciple est celui qui marche 
à la suite de son Maître afin de 
demeurer sans cesse avec lui. Le 
christianisme est donc essen-
tiellement mise en route, che-
minement, avancée, progres-
sion continue. La conversion 
constitue le moment fondateur 
du chemin de foi, la grâce ini-
tiale qui nous met en route vers 
Celui qui nous appelle. L’initia-
tive vient du Seigneur ; lui seul 
peut nous ouvrir les yeux et 
nous permettre de les « lever 
avec foi, vers celui que nous 
avons transpercé.  
Le Seigneur nous avertit cepen-
dant que le chemin de la Terre 
Promise n’est pas facile : « celui 
qui veut marcher à ma suite, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix chaque jour, et 
qu’il me suive ». Nous n’entre-
rons dans le Royaume qu’en 
crucifiant le vieil homme, c'est-
à-dire cette part obscure de 
nous-mêmes qui divise et op-
pose les hommes : Juifs contre 
païens, esclaves contre hommes 
libres, hommes contre femmes. 
L’Esprit de Dieu tout au 

contraire « fait naître en nous 
bonté et supplication ». Lorsque 
saint Paul nous exhorte à « sui-
vre fidèlement l’appel que nous 
avons reçu de Dieu », il résume 
cette vocation en quelques 
mots : « ayez beaucoup d’humi-
lité, de douceur et de patience, 
supportez-vous les uns les au-
tres avec amour » (Ep 4, 1-2).  
« Et vous, que dites-vous ? Pour 
vous, qui suis-je ? » Jésus ne 
nous demande pas une défini-
tion de sa Personne, mais un 
témoignage de ce qu’il est « 
pour nous ». Nous ne pourrons 
donc répondre à la question de 
Jésus qu’en faisant mémoire du 
chemin parcouru avec lui, et de 
son œuvre de libération dans 
nos vies ; libération de nos 
égoïsmes, de nos mensonges, 
de notre hypocrisie ; et ouver-
ture à la vraie liberté, celle qui 
consiste à pouvoir aimer, c'est-
à-dire à pouvoir perdre notre vie 
gratuitement au service des 
autres. 
 
Christophe  WEINACKER +   
   

                              20 juin 2010   -   12ème dimanche ordinaire C   

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

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

« CELUI QUI VEUT MARCHER A MA SUITE »  



N O T R E  D A M E  
 

Samedi  19 juin 
15h30 - Mariage  : 
Audrey BIO avec Philippe HITZ 
17h00 - Mariage  :  
Zahia YOUNSI avec Albin MERTZ 
14h30 à 17h00 : Fête de fin d’année 
pour les enfants d’éveil à la foi. 
Dimanche 20 juin  
10h30 - MESSE - Manuel DA SILVA - 
Gabrielle HERFELD - Jean Claude JOCHUM 
et Alain DUPE - Juliette BECKER -
Famille KUNTZ-NEPPER-FRANTZ - 
Marthe et Robert CUISINIER -  
Jean MORIZE et Hélène PELTIER -  
Suzanne, Robert et Catherine NEIDHOFER -   
Ghislaine RAMAZZOTTI (anniversaire) - 
Michel KOWALCZYK et sa fille Jocelyne - 
Jacques SIGNOLET -  
La quête de ce jour est destinée aux 
Mouvements d’Action Catholique. 
11h30 - Baptêmes : 
Lauryn CAVENEL - Tamara FORTIN.  

Lundi 21 juin 
14h15 - Lecture de l’évangile de Saint Luc 
au presbytère. 
Mardi 22 juin 
17h40 - Prière du chapelet  
17h45 - Neuvaine de prière pour les 
prêtres avec 1/2 heure de prière 
silencieuse avant la messe du soir 
18h15 - MESSE - Juliette BECKER - 
Angela DAPRILE - 
20h00 - Réunion de l’équipe locale 
du CCFD au presbytère. 
Mercredi 23 juin  
20h15 - Réunion du Conseil de Fabrique 
au presbytère. 
Jeudi 24 juin 
20 à 22hOO - Réunion de préparation 
au baptême salle Saint François. 
Vendredi  25 juin 
18h15 - MESSE - Défunts de nos paroisses. 
Samedi  26 juin 
17h00 - Mariage  : 
Olivia CHAUMONT avec Vincent BIZEUL 
Dimanche 27 juin  
10h30 - MESSE et 1ère communion de 
Kelly DELBARD - Nous prions pour : 
Juliette BECKER - Alain GALLAND -    
Didier RIVET et sa famille - Henri GAL 
et Catherine et Charles BUCHER - 
15h00 - Baptêmes :  
Jade et Eden CAIO - Enzo JUNG -
Nicolas MULLER.  

S A I N T E  A N N E  
 

Samedi  19 juin 
18h30 - MESSE - Pierre SCHITTER - 
Salvatore et Concetta ALTAMORE - 
Jean Michel SCHAEFER -  
Lundi 21 juin 
16H30 - Rencontre de l’équipe 
 St Vincent de Paul, salle St Vincent. 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Jeudi 24 juin  
9h00 - MESSE à la chapelle. 
Vendredi  25 juin 
17h00 - Répétition des chorales de 
Garche et Ste Anne, salle St Vincent. 
Samedi  26 juin 
18h30 - MESSE - Pierre BOULAND -  
Intentions particulières - 
 
 

M A N O M  
 

Mercredi  23 juin 
9h30 - MESSE -  
Samedi  26 juin 
17h00 - Mariage  :  
Anna-Bella BENEDETTI avec 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. 
 
 

G A R C H E  
 

Dimanche 20 juin  
9h15 - MESSE - Serge GIALLUCA - 
François et Joseph GIALLUCA - Anna 
FERAUDO - Famille TERVER-VATRY - 
François BOSSE - Famille MOSCHETTA - 
Famille KINTZINGER-FRANTZ - Action 
de grâce -  
A l’issue de la messe, vente de gâteaux 
au profit des kilomètres soleil.  
Vendredi  25 juin 
9h00 - MESSE -  
 
 

K O E K I N G  
 

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

Cal end rie r Lit urg iqu e 
Samedi 19 juin :  Saint Romuald 
Dimanche 20 juin :  
12ème Dimanche ordinaire  
Lundi 21 juin : Saint Louis de Gonzague 
Mardi 22 juin : Saint Paulin de Nole, 
Saint John Fisher et Saint Thomas More 
Jeudi 24 juin :  Nativité de Saint Jean-Baptiste 
Samedi 26 juin : Saint Cyrille d’Alexandrie 
Dimanche 27 juin : Anniversaire de la 
Dédicace de la cathédrale de Metz. 
13ème Dimanche ordinaire.  

 
 

CETTE SEMAINE NOUS AVONS  
ACCOMPAGNÉ  DANS LA PAIX DE DIEU : 
A Manom :  Marthe KIRSCH 
Elisabeth EHRHARD  
Pierre-Jean SIMON 

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 

 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  

COMPTE RENDU DE LA REUNION DES EQUIPES DE LECTEURS  
DE L’EVANGILE DE SAINT LUC DU 09 JIUN 2010 

 
Depuis le début de cette année, réunis en groupe, nous partageons la joie de  (re-)découvrir l’évangile 

de Luc.  À mi-chemin, un petit compte-rendu de ces rendez-vous de l’Esprit Saint.  
 

Nous avons eu le plaisir de rencontrer toutes les équipes qui lisent l’évangile de Luc. Après un 
échange chaleureux du partage de nos différences (âges de 35 à 80 ans), recherches bibliques, ex-
pressions artistiques, relecture de vie, etc…, nous découvrons l’image variée de la vie intérieure de 
chaque équipe et combien nous trouvons de ressources dans ces textes. 
Pour les plus âgés, nous apprenons à lire et mieux comprendre ce que nous écoutions autrefois : 
Jésus nous apprend à prendre du recul, à nous reposer, nous ressourcer, pour mieux partager, écou-
ter et accompagner les autres. Il nous apprend aussi à demander avec insistance. On ne peut rece-
voir ce que l’on ne demande pas. 
Les miracles, Jésus en a fait, mais si nous y regardons de plus près, les acteurs sont toujours impli-
qués, rien ne se fait sans échange et reconnaissance. A travers ces chapitres, nous apprenons aussi à 
demander, espérer et partager pour vivre nos maladies physiques et morales.  
En un mot, la simplicité et l’humilité de Jésus nous rassurent et nous invitent à persévérer.  
 

Renée SCHMITT 
*************** 

Et d’intéressantes questions... 

CHAP 02, V. 48 ET CHAP 08, V. 19 ET V. 20 : LES FRÈRES DE JÉSUS 
Dans le Temple de Jérusalem, Marie dit à Jésus : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ce-

la ? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi ! » Plus loin, au ch 8, on 
parle des frères de Jésus. Comment faut-il comprendre cela ? Jésus est-il vraiment le fils de 

Joseph ? A-t-il des frères et des soeurs ?  
Les évangiles de Matthieu et de Luc affirment clairement la naissance virginale de Jésus. Celle-ci est 
un objet de foi dans toutes les Eglises chrétiennes. Il n’en va pas de même pour «les frères et soeurs 
» de Jésus. Leur degré de parenté avec Jésus est compris différemment selon les diverses Eglises. 
Pour simplifier, on peut dire que les protestants considèrent qu’il s’agit des vrais frères et soeurs de 
Jésus ayant en commun avec lui le même père et la même mère. Les orthodoxes considèrent qu’il 
s’agit de demi-frères et soeurs de Jésus, issus d’un premier mariage de Joseph. L’Eglise catholiques, 
quant à elle, défend la thèse qu’il s’agit de cousins de Jésus, le mot frère étant à entendre au sens 
large comme il l’est bien souvent en Orient. A la seule lecture du texte, aucune de ces explications 
ne s’impose. Je ne peux que vous conseiller de rester fidèle à l’interprétation de votre Eglise, mais 
surtout de vous laisser interpeller par le texte évangélique. Les vraies questions ne seraient-elles 
pas celles-ci : « Comment pouvons-nous découvrir que nous sommes les frères de Jésus ? Comment 
devons-nous nous comporter ? »  Jésus lui-même donne la réponse : « Ma mère et mes frères, ce 
sont ceux qui entendent la parole de Dieu, et qui la mettent en pratique. » (Lc 8,21) 


