
N O T R E  D A M E  
 

Dimanche 28 novembre 
10h30 - MESSE - Alice KEITH et son 
frère Marcel GAELOTTI - Odette PRIME - 
Camille et Mathilde PERRIER -   
M a r i e - J e a n n e  M A T H I S  -  
Camille JALABERT -  
A l’issue de la messe, vente de 
cartes de Noël au profit de l’UNICEF. 
Mardi 30 novembre  
17h40 - Prière du chapelet 
18h15 - MESSE -  
Intention particulière -  
 Mercredi 1er décembre  
20h15 - Préparation de la messe 
de Noël des enfants, au presbytère. 
Vendredi 3 décembre 
17h00 - Exposition du Saint Sacrement 
et possibilité de confessions 
18h15 - MESSE présidée par notre 
évêque, Monseigneur Pierre RAFFIN-  
20h00 - Rencontre au presbytère, 
avec notre évêque, des jeunes 
adultes catéchumènes et confirmands 
et des animateurs. 
Samedi 4 décembre 
9h00 à 16h15 - Journée de 
Récollection en archiprêtré avec 
notre évêque  
Dimanche 5 décembre 
10h30 - MESSE des familles - 
Défunts de la famille CHARFF -  
I r è n e  e t  F r a n ç o i s  C A P S  -   
Angelo BOSCO -  
La quête de ce jour est destinée à 
couvrir les frais de chauffage de 
notre église. 
 
 

S A I N T E  A N N E  
 

Samedi 27 novembre 
18h00 - MESSE - Mme BRUA et famille - 
A l’issue de la messe, vente de 
poupées de collection au profit des 
œuvres de Saint Vincent de Paul.  
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. 
Lundi 29 novembre  
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle  
Mercredi 1er décembre  
16h15 - Atelier bible au presbytère. 
Jeudi 2 décembre 
9h00 - MESSE -  
 

20h00 - Rencontre inter EAP, salle 
Jean XXIII, avec Monseigneur  
Pierre RAFFIN. 
Samedi 4 décembre 
18h00 - MESSE des familles avec 
les enfants de Garche et de Ste Anne  - 
Intention particulière -  
La quête de ce jour est destinée à 
l’entretien de notre église. 
A l’issue de la messe, vente de 
Noël au profit de l’ACE. 
 
 

M A N O M  
 

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 NAUMEN-
DORFF-LISKA- Raymond SCHWEITZER, 
famille THILL et famille LEGUIL-
KAISEN - 
Mercredi 1er décembre  
9h30 - MESSE -  
 
 

 G A R C H E  
 

Vendredi 3 décembre 
9h00 - MESSE  
Dimanche 5 décembre 
10h30 - MESSE - Famille AUX-MULLER -  
Famille KINTZINGER-FRANTZ - 
Gérard SCHMITT et ses parents (anniversaire) - 
Angè le e t Eugène THINUS - 
Mar ie Louise  VATRY -   
 
 

Cette semaine, nous  
avons accompagné  
dans la Paix de Dieu  
à  Manom : Heinz BELLMANN  
à Sainte Anne : Etienne EDELENYI  
à Notre Dame : Marcel  EYERMANN 
 Nous exprimons notre compassion  

à leurs familles et leurs amis.  
 

Calendrier liturgique 
Dimanche 28 novembre :  
1er dimanche de l’Avent 
Mardi 30 novembre : Saint André 
Vendredi 3 décembre : 
Saint François Xavier 
Samedi 4 décembre : 
Ste Barbe et St Jean de Damas 
Dimanche 5 décembre :  
2ème 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. 

 
——————————————— 

 

 AVENT : UN TEMPS  
D'ATTENTE SPIRITUELLE  

Entrez dans l'attente joyeuse 
de la Nativité. "Chrétiens, 
chargés de garder toujours 
vivante sur terre la flamme 
du désir, qu'avons-nous fait 
de l'attente du Seigneur ?" 
Teilhard de Chardin  
Ce Dimanche, nous entrons dans 
l'Avent. Période d'attente joyeu-
se, de préparation en famille et en 
communauté de la célébration de 
la naissance de Jésus. Nous voici 
embarqués pour 4 semaines de 
chemin vers le Christ: nous allons 
vers lui et lui vient à nous. Pour 
nous, Dieu s'est fait homme et, 
depuis ce temps, nous sommes 
chargés, jour après jour, de l'an-
noncer et de l'accueillir. 

ADRESSES / PERMANENCES 

RÉCOLLECTION AVEC  
MONSEIGNEUR PIERRE RAFFIN 
Elle se déroulera le samedi 4 décembre 
de 9h00 à 16h30 à l’église Notre-Dame à 
Thionville. 
Un déjeuner en commun est prévu au 
Foyer du Jeune Travailleur. 
Il est encore temps de s’inscrire 
auprès du secrétariat paroissial . 
 

VISITE PASTORALE DE NOTRE EVÊQUE. 
Monseigneur Pierre RAFFIN sera présent 
dans l’archiprêtré de Thionville du 27 
novembre au 04 décembre 2010. 
 
MESSE A L’HOPITAL BEL AIR 
le jeudi 2 décembre 2010 à 15h00, avec 
Monseigneur Pierre RAFFIN et les mem-
bres des aumôneries d’hôpitaux. 
 
VENTE DE SPRITZS AU PROFIT DU CCFD 
- le 4 décembre à l’issue de la messe   
   de 18h30 à Saint Urbain 
- le 11 décembre à l’issue de la                 
   messe  de 18h00 à Sainte Anne 
- le 12 décembre à l’issue des      
   messes de 9h15 à Manom et de   
   10h30 à Notre Dame  
 
CONCERT DE L’AVENT 
Dimanche 28 novembre à 15h00 à l’église 
Sainte Agathe de Florange, avec le 
« Chœur classique du Conservatoire » de 
Thionville, « Le Mas du Mineur » de 
Hayange et « Les Baladins » de Florange. 
Entrée libre. 

I N F O S  UN CHEMIN INTERIEUR 

L’automne, et bientôt l’hiver : 
la nature s’intériorise, se 
recueille. Tout nous porte à 
entrer nous aussi en « retraite », 
comme nous y invite le 
temps liturgique de l’Avent. 
Le mot « retraite » est à prendre 
au sens étymologique : il 
s’agit de nous retirer autant 
que faire se peut de l’éparpillement 
dans nos activités débordantes, 
pour nous tourner vers l’in-
térieur, et nous mettre à 
l’écoute du silence. 
 

La première lecture peut 
nous aider à orienter notre 
effort : Venez, famille de 
Jacob, marchons à la lumière 
du Seigneur.  
Quelle est la lumière qui 
nous guide dans notre vie 
quotidienne ? Celle des spots 
publicitaires ? Des flash-infos ? 
Des bandes annonces du 
dernier film ? Des devantu-
res ruisselantes des maga-
sins ? Réussissons-nous à 
prendre de la distance par 
rapport à ces multiples solli-
citations extérieures ? Gar-
dons-nous notre liberté inté-
rieure ou sommes-nous pri-
sonniers de notre société de 
consommation qui érige le 
bien-être et la jouissance en 
valeurs suprêmes ?  

Saint Paul dans la seconde 
lecture compare l’agitation 
de cette vie trépidante à un 
sommeil dont il nous presse 
de sortir. L’insistance de l’a-
pôtre nous laisse présager 
que la démarche ne sera pas 
aisée. Nous ne sommes pas 
invités à nous soustraire au 
monde, mais à redécouvrir 
notre intériorité spirituelle, 
afin de nous conduire com-
me des fils de la lumière car 
nous n’appartenons pas à la 
nuit et aux ténèbres. Ne 
restons pas endormis com-
me les autres, mais soyons 
vigilants et restons sobres.  
Le messa ge est clair  :  « 
Veillez » ; tel est le mot d’or-
dre de tout ce temps béni de 
l’Avent.  
La sobriété, signifiée par la 
couleur liturgique violette, a 
pour but de nous soustraire 
à la fascination des sollicita-
tions extérieures ; la vigilance 
doit nous garder attentifs 
aux motions intérieures de 
l’Esprit. 
Bonne « retraite », bon 
temps de l’Avent ! 
 
            Christophe WEINACKER
  

                 1er  Dimanche de l’Avent  A  -  28 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 


