
RÉCOLLECTION  
AVEC MONSEIGNEUR PIERRE RAFFIN 

 
Mgr Raffin, notre évêque, effectuera la visite pastorale de l’archi-
prêtré de Thionville du 27 novembre au 4 décembre prochain.  
 
RECOLLECTION 
 
Temps fort de cette visite, une récollection pour toutes les person-
nes en responsabilité dans les paroisses et les services. Elle se dé-
roulera le samedi 4 décembre de 9h00 à 16h30 à l’église Notre-
Dame à Thionville. 
Le thème qu’il traitera est « la communauté chrétienne, lieu de l’en-
gendrement à la foi, de l’apprentissage à la vie évangélique et de 
l’envoi en mission. »  
Un déjeuner en commun est prévu au Foyer du Jeune Travailleur 
au prix de 10 €. 
S’inscrire auprès du secrétariat paroissial avant le 29 no-
vembre. 
 
PROGRAMME DE LA VISITE PASTORALE :  
 
Samedi 27 novembre à 18h : messe des jeunes à l’église Notre-
Dame 
Dimanche 28 à 10h30 : messe à Terville, suivie du vernissage de 
l’exposition …. 
Lundi 29 : visite de la Centrale nucléaire de Cattenom 
Mardi 30 à 9h : rencontre de l’équipe d’archiprêtré ; à 15h messe à 
la Maison de retraite Sainte Madeleine 
Mercredi 1° décembre à 18h30 : messe à Saint-Maximin 
Jeudi 2 : visite de l’hôpital Bel Air, à 15h messe avec les malades et 
les membre des aumôneries d’hôpitaux 
Vendredi 3 : 18h 15 messe à Notre-Dame, à 20h15 rencontre des 
jeunes adultes catéchumènes et confirmands et des animateurs 
Durant cette semaine, Mgr Raffin rencontrera personnellement tous 
les  prêtres, diacres et animateurs laïcs en pastorale. 

Le SECOURS CATHOLIQUE  
organise le 21 novembre 2010 sa Col-
lecte Nationale.  
 
CONCERT CHORALE 
Dans le cadre de la célébration des 
250 ans de l’Eglise Saint Maximin, un 
concert réunissant de nombreuses 
chorales de la zone aura lieu le di-
manche 21 novembre à Saint Maxi-
min à 15h00. 
 
PLAQUETTE PAROISSIALE  
D’INFORMATIONS 
Une plaquette paroissiale d’informa-
tions a été réalisée pour Thionville et 
Manom et elle a commencée  à être 
distribuée dans tous les foyers de 
notre communauté de paroisses. Il 
faut encore des volontaires pour 
cette diffusion sur  Notre Dame 
Thionville. Un grand MERCI aux vo-
lontaires. 
 
VISITE PASTORALE DE NOTRE 
EVÊQUE. Monseigneur Pierre RAFFIN 
sera présent dans l’archiprêtré de 
Thionville du 27 nov.au 04 déc.2010. 

I N F O S  CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

Quand on pense Roi, 
on pense pouvoir, au-
torité. Quelle est l’au-
torité d’un roi ? Quelle 
est l’autorité du 
Christ ? En ce temps 
du primat du sujet et 
de l’individualisation 
comment accueillir 
cette autorité du 
Christ ? Cette fête du 
Christ Roi, serviteur 
qui offre sa vie sur 
une croix, nous dit de 
quelle autorité il rè-
gne sur nous. Celui 
qui parlait avec auto-
rité dans le Temple 
est celui qui est humi-
lié sur le bois du sup-
plice. Révélation de 
l’amour du Père, il 
suscite en nous son 
Esprit d’amour. Jésus 
Christ, centre de notre 
vie, nous pousse en 
avant.  
 

Il nous fait dépasser 
toutes peurs car il les 
a affrontées avant 
nous. A notre tour, 
quelle autorité avons-
nous à exercer ? Celle 
d’avoir été boulever-
sés par ce message, 
cette vie entièrement 
donnée qui donne 
sens à toute la vie hu-
maine, à toute vie. 
Nous voici témoins, 
aînés, frères dans la 
foi désireux de trans-
mettre ce message de 
vie. Nous pouvons 
nous soumettre à cet-
te autorité-là. Nous 
grandissons et faisons 
grandir en humanité 
et dans la confiance 
en Dieu. 
 

Serge PHILIPPI 

Christ Roi de l’univers C  -  Dimanche 21 novembre 2010  

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

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

 
POUR TOUTES INFORMATIONS : 

http//saintefamille.over-blog.org 
 



N O T R E  D A M E  
 

Dimanche 21 novembre 
10h30 - MESSE - Bruna BALDELLI - 
Edmond et Raymonde SCHNITZLER -   
Elisabeth BOTREAU-BONNETERRE - 
Catherine et Charles BUCHER et 
Henri GALL - Philippe DUVAL (anniversaire) - 
Pierre, Simone et Carole VAILLANT - 
Suzanne, Robert et Catherine NEIDHOFER - 
Hélène COLBUS et son fils Alfred -  
Nous prions également pour : 
Marie Jeanne MATHIS décédée cette 
semaine 
La quête de ce jour est destinée au 
Secours Catholique. 
11h30 - BAPTEMES : Julia HAUPERT, 
Victor et Emilie PRUCHNOWSKI. 
Lundi 22 novembre  
14h00 ou 20h00 - Réunion des 
parents responsables d’un groupe 
d’enfants de la première communion 
au presbytère.  
16h00 - Réunion de l’équipe ACAT au 
presbytère. 
Mardi 23 novembre  
17h40 - Prière du chapelet 
18h15 - MESSE -  
Famille MAIRE-MELLINGER -  
Albert et Agnès FRANCHINI -  
 Mercredi 24 novembre  
10h30 - Rencontre des enfants de la 
première communion de Manom et 
de  Notre Dame 
14h15 - Rencontre du groupe de 
prière « Emmaüs » au presbytère. 
Vendredi 26 novembre 
18h15 - MESSE -  
Marcel CLODOT et son fils Joël - 
Janine -  
Samedi 27 novembre 
18h00 - MESSE des jeunes avec 
Monseigneur RAFFIN -  
Vente de cartes de Noël au profit de 
l’UNICEF à  l’issue de la messe . 
Dimanche 28 novembre 
10h30 - MESSE - Alice KEITH et 
son frère Marcel GAELOTTI - 
Camille et Mathilde PERRIER -  Odet-
te PRIME - Marie Jeanne MATHIS - 
Vente de cartes de Noël au profit de 
l’UNICEF à  l’issue de la messe . 
 
 

S A I N T E  A N N E  
 

Samedi 20 novembre 
18h00 - MESSE - Bernard DURENNE -  
Famille AURIFEILLE-IACONO-PUSCEDDU -  
 

Dimanche 21 novembre 
12h00 - Repas des chorales de 
Garche et de Ste Anne à Gavisse.  
Lundi 22 novembre  
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 25 novembre 
9h00 - MESSE -  
Vendredi 26 novembre 
17h00 - Répétition des chorales de 
Garche et  Ste Anne  salle St Vincent. 
Samedi 27 novembre 
18h00 - MESSE - Mme BRUA et famille - 
Vente de poupées de collection au 
profit des œuvres de Saint Vincent 
de Paul à l’issue de la messe.  
Dimanche 28 novembre 
15h00 - Les enfants de l’ACE invitent les 
paroissiens à un goûter salle Jean 
XXIII à l’occasion de la Journée 
Nationale de l ‘ACE. 
 
 

M A N O M  
 

Lundi 22 novembre  
Enterrement : Heintz BELLMANN 
Mercredi 24 novembre 
9h30 - MESSE -  
Dimanche 28 novembre 
9h15 - MESSE - Odette STEPHANY - 
F amille JOYEU X-BRONQUARD - 
Famille SCHWEITZER-OCKS-BICHLER - 
Famille DI MAGGIO-THIESSELIN-VEUTIN - 
Lucie BAYARD et  famille NAUMENDORFF-
LISKA- Raymond SCHWEITZER– Famil-
le THILL et famille LEGUIL-KAISEN  
   

G A R C H E  
 

Dimanche 21 novembre 
9h15 - MESSE - Fernand LAHAYE et 
sa fille Sylvie (anniversaire) - 
Marguerite, Jean et Roger MULLER - 
Henriette STEINMETZ et Famille 
BECK-STEINMETZ - Nicolas KELSEN 
et Antoinette et Henri FENDT - 
Famille SIRET-LAEMLE -  
Vendredi 26 novembre 
9h00 - MESSE -  
 
 

 
Cette semaine nous avons 
accompagné Marie - Jeanne MATHIS 
dans la Paix de Dieu à l’église 
Notre Dame. 
Nous exprimons notre compassion  

à sa famille et ses amis.  

Calendrier liturgique 
 

Dimanche 21 novembre :   
Le  Christ  Roi de l ’univers  
Lundi 22 novembre :   
Sainte Cécile   
Mardi 23 novembre :   
Saint  Clément  
Mercredi 24 novembre :   
Tous les Saints Evêques 
Jeudi 25 novembre :   
Saint  Augustin  Schoeffler  
Dimanche 28 novembre :   
1 e r  dimanche de l ’Avent.  
 
 

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’Église 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 et à l’église le samedi 
de 17h15 à 18h00 avec possibilité 
de confession individuelle. 

 
 

  

ADRESSES / PERMANENCES 

20 NOVEMBRE 2010 :  
Journée internationale des 

droits des enfants. 
 
UNE CONVENTION  
ET DES DROITS 
La Convention Internationale des 
Droits de l'Enfant est un texte de 54 
articles, adoptée par les Nations 
Unies le 20 novembre 1989. Elle af-
firme qu'un enfant n'est pas seule-
ment un être fragile qu'il faut proté-
ger mais que c'est une personne qui 
a le droit d'être éduqué, soigné, pro-
tégé, quel que soit l'endroit du mon-
de où il est né. Et aussi qu'il a le 
droit de s'amuser, d'apprendre et de 
s'exprimer. Elle a été ratifiée par 
191 pays sur 193. Seuls la Somalie et 
les États Unis ont refusé de s'engager. 
 
LE TRAVAIL DES ENFANTS 
Aujourd’hui, plus de 200 millions 
d’enfants travaillent dans le monde, 
exerçant des activités qui nuisent à 
leur développement mental, physi-
que et émotionnel. Les enfants sont 
contraints de travailler parce que 
leur survie et celle de leur famille en 
dépendent. L’abolition effective du 
travail des enfants est l’un des plus 
urgents défis de notre époque. 
 
L'UNICEF demande 6 mesures 
pour éliminer le travail des enfants :  
l'élimination immédiate de l'emploi 
des enfants à des tâches dangereu-
ses  
l'organisation d'un enseignement 
gratuit et obligatoire  
l'élargissement de la protection léga-
le des enfants  
l'enregistrement de tous les enfants 
à leur naissance (de manière à pou-
voir déterminer leur âge sans fraude 
possible)  

une collecte et un contrôle adéquats 
des données (de manière à connaître 
avec exactitude l'ampleur du travail 
des enfants)  
l'établissement de codes de conduite  
Les conventions internationales en 
vigueur concernant l’hygiène, la sé-
curité, la discrimination , les horai-
res, la durée d’activité, la protection. 
C’est seulement depuis 1919 que 
l’OIT (Organisation Internationale 
du travail) a fait adopter par tous les 
pays signataires des conventions 
particulières qui font état de normes 
relatives au travail des enfants.  
 
Estimation du nombre d'enfants 
victimes de conflits armés du-
rant la dernière décennie : 

Nombre d’enfants soldats : 2500 
000, dont plus du tiers en Afrique 

Nombre d’enfants victimes des 
mines anti personnel : 8 à 10 000 
par an 

Nombre d’enfants réfugiés ou dé-
placés dans le monde : 23 millions 

Tués : 2 millions  
Gravement blessés ou mutilés à 

vie : 6 millions  
Sans abri : 12 millions  
Orphelins ou séparés de leurs fa-

milles : plus de 1 millions  
Traumatisés psychologiquement : 

10 millions  
20 pays sont inscrits sur la liste 

noire des pays en conflit utilisant 
massivement des enfants soldats : 
Afghanistan, Burundi, Colombie, 
Côte d'Ivoire, République centrafri-
caine, République démocratique du 
Congo, Géorgie, Haïti, Iraq, Liban, 
Myanmar (ex Birmanie), Népal, Ou-
ganda, Philippines, Somalie, Sou-
dan, Sri Lanka, Tchad, Thaïlande et 
dans le Territoire palestinien occupé 
par Israël (source : rapport ONU 2010). 


