
NOEL 2010 
Célébrations à Thionville et environs 

Vendredi 24 décembre 

pour les enfants et leurs familles 

18h00   à Notre-Dame 
18h00    à Sainte Anne 
18h00   à St Pierre  
18h00   à Terville  

 Messes de la Nuit 

22h45  à Volkrange 
23h00   à Manom 
23h00   à St Urbain 
23h30    à St Maximin 

Samedi 25 décembre 
 

  9h00     à Beauregard 
  9h15    à Koeking   
  9h45    à St Pierre 
10h30    à Notre-Dame 
10h30    à Garche 
10h30     à Veymerange 
11h15   à St Maximin 
18h30   à St Maximin 

CELEBRATIONS   

PENITENTIELLES 
Lundi 20 décembre 20h à Terville 

Mardi 21 décembre 20h à Notre Dame 
Mercredi 22 décembre 15h à Notre Dame 
Mercredi 22 décembre 20h à Saint Pierre 

Dimanche 26 décembre 
Fête de la Sainte Famille 

  9h30   à St Urbain 
  9h15   à Manom 
  9h45    à St Pierre 
10h30   à Sainte-Anne 
10h30    à Notre Dame 
10h45     à Terville 
11h15     à St Maximin 
18h30   à St Maximin 

Samedi 18 décembre 
11h-12h   à St Maximin 
17h-18h   à St Maximin 
17h-18h   à Ste Anne 

Mardi 21 décembre 
17h-18h   à Notre Dame 
17h30-18h30 à Terville 

Mercredi 22 décembre 
10h        à Manom 
11h-12h     à St Urbain 
 
Vendredi 24  décembre 
15h-17h    à St Maximin 
 

 
 
 

 

CONFESSIONS  PERSONNELLES  

ANIMATIONS POUR LE TEMPS DE 
L’AVENT 

"AUX RYTHMES DE L'ESPRIT" 
Animations musicales de 15h à 
17h45 dimanche 12 décembre à 
l'église Saint Maximin avec le groupe 
de Gérard Muller puis Raphaëlle 
Garreau de Labarre à l’orgue. 
17h45-18h15 : Adoration du Très 
Saint Sacrement. 
 

FETE  DE LA COMMUNAUTE  
DE PAROISSES DE LA  

SAINTE FAMILLE 
Elle aura lieu le 9 janvier 2011 à 
10h30 à l’église Notre Dame de 
Thionville. Il n’y aura durant ce WE 
du 8 et 9 janvier 2011 qu’un seul 
office qui rassemblera toute la com-
munauté de la Sainte Famille. 
Les différents animateurs : messes 
des familles, éveil à la foi, chorales, 
liturgie… se retrouvent mardi soir 
à 20h15 pour préparer cet événe-
ment. 

 
SOIREE DE PRIERE POUR LA PAIX 
A l’Eglise Notre Dame à THION-

VILLE 
MERCREDI 15 décembre 2010 de  20 
H 00 à 21 H 00, comme tous les 3èmes 
mercredis du mois. 
A l’issue de ce temps de prière 
nous nous retrouvons au presbytère 
pour partager notre pique-nique. 

I N F O S  A Y E Z  D E  L A  P A T I E N C E  

Voilà l'appel de Saint Jacques dans la 
seconde lecture de ce dimanche. Pa-
tience !  
Mais sommes-nous vraiment impatient ? 
Et de quoi ? ...  
La Venue du Messie, l'Enfant couché 
dans l'étable, le Règne de Dieu, la 
Gloire, l'annonce des prophètes, la 
Libération du peuple de Dieu... som-
mes-nous vraiment impatient que cela 
arrive ?  
Alors que dans les rues, les boutiques, à 
la télé, sur internet, et peut-être chez 
nous, la fête de Noël est déjà omnipré-
sente par les préoccupations du réveil-
lon, les cadeaux, les cartes de vœux  le 
sapin, ... bref une certaine débauche de 
la fête. 
Mais personne n'est coupable, car nous 
tombons naturellement dans ces ten-
tations et ces convoitises. Toutefois, 
souvenons-nous vraiment du sens de 
la Nativité, et quelle préparation nous 
lui donnons. Il est vrai que nous de-
vrions être impatients de voir le Christ, 
fêter son avènement en cette sainte 
nuit, au point de ressembler à ces 
enfants qui sont eux-mêmes impa-
tients d'ouvrir leur paquets renfer-
mant des jouets attendus sur de 
longues listes. Essayons de faire un 
peu le vide dans nos esprits et de nous 
recentrer sur l'essentiel.  
Ô combien nous devrions être impa-
tients de nous pencher à notre tour sur 
la mangeoire et de contempler le Sau-
veur du monde.  
Ô combien nos yeux devraient être 
fascinés par la lumière qui brille dans 

l'humble étable.  
L'image de cet enfant Jésus nous la 
connaissons bien par les représentations 
que l'on en fait dans nos traditionnelles 
crèches de Noël : il tend les bras vers 
chacun de nous, et annonce déjà ce 
geste qui le conduira à la croix ; par cet 
élan de bras, il nous embrasse et nous 
redis combien il rejoint notre vie. Et 
celui qui étend les bras tout enfant, et 
le même qui étendra les mains sur la 
croix. Le message est fort : "En atten-
dant la venue du Seigneur, ayez de la 
PATIENCE". Ceux qui ont attendu le 
Messie durant des décennies en ont eu 
de la patience.  
Maintenant le Messie est venu et 
emporte dans son amour toute l'hu-
manité. Chaque année nous recom-
mençons cette attente et fêtons cette 
naissance.  
Mais nous devons le faire avec tou-
jours plus d'impatience finalement ; c'est 
là que l'exhortation de Jacques aurait 
plus de sens.  
Gardons un esprit de petit enfant 
auquel nous devons rappeler la pa-
tience. Voyez Jean-Baptiste au fond de 
sa prison pour qui il tarde de savoir si 
Jésus est le Messie "Ou bien devons-
nous en attendre un autre ?" 
Alors, soyons fermes, ciblons l'essentiel et 
le fondement de notre joie de Noël, car 
la venue du Seigneur est proche ! 
 

Loïc BONISOLI  

  3° Dimanche de l’Avent A  -  12 décembre 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 12 décembre 
10h30 - MESSE- Epoux VENTURELLI, 
époux ATRACHIMOWICZ et Zenon OPALA - 
Epoux CUISINIER-DESALME et leurs enfants - 
Suzy et René BROCARD - Denis ROCK - 
Antonio et Rosa DE AZEVEDO (anniversaire)- 
Famille BEINSTEINER-BERNARDIN - 
Janine SCHANNE -  
Nous prions également  pour Florie 
FENOT et Jacky KOESSLER qui nous 
ont quittés cette semaine. 
Vente de spritzs au profit du CCFD à 
l’issue de la messe. 
11h30 - BAPTEME :  
Antoine KIEFFER. 
Lundi 13 décembre 
16h00 - Réunion  de l’équipe du 
Service Evangélique des Malades
(SEM)  au presbytère. 
Mardi 14 décembre 
15h00 - Rencontre du Mouvement 
Chrétien des Retraités (MCR) au 
presbytère 
17h40 - Prière du chapelet 
18h15 - MESSE -  
Défunts de nos paroisses 
20h15 - Préparation de la messe de 
la communauté de paroisses. 
 Mercredi 15 décembre  
14h15 - Rencontre du groupe de 
prière « Emmaüs » au presbytère 
20h00 à 21h00 -  Prière pour la Paix 
Jeudi 16 décembre 
20h15 - Préparation du programme 
de chants au presbytère. 
Vendredi 17 décembre 
18h15 - MESSE - Jean Charles SCHAEFER -  
Famille ANDRE-EVRARD-CLODOT -  
20h00 - Célébration pénitentielle. 
Samedi 18 décembre 
18h00 - MESSE des jeunes -  
Dimanche 19 décembre 
10h30 - MESSE - Jean Marie REISER, 
Aloyse et Anne LUSTIG et famille JALABERT - 
Marie et Alphonse DILLMANN - 
Famille BETTEMBOURG-SCHNEIDER - 
Anselme CARLOTTI - Christiane BEURET -  
Marie Jeanne MATHIS - Janine -  
Famille CAUSSIN-RIVA, Paulette CAUSSIN 
et Emilie BOSSET -  
11h30 - BAPTEMES :  
- Mathis BELPEER  
- Chloé et Quentin LACOMBE 
 
 
 
 
 

S A I N T E  A N N E  
 

Samedi 11 décembre 
18h00 - MESSE animée par l’orchestre 
chantant de Gérard Müller -  
Nous prions pour : Famille GENEVAUX- 
Familles LAMBOLEZ-ANTOINE-
ANDREUX-CASSARD -    
Nous prions également  pour Geor-
ges ROHART qui nous a quitté 
cette semaine. 
Vente de spritzs au profit du CCFD à 
l’issue de la messe.  
Lundi 13 décembre 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle 
20h00 - Réunion de tous les membres 
des Conseils de Fabrique et de Gestion 
de l’archiprêtré de Thionville, salle 
Jean XXIII. 
Jeudi 16 décembre 
9h00 - MESSE - 
Samedi 18 décembre 
17 à 18h00 - Confessions personnelles 
18h00 - MESSE - Paul FOULON - 
Hélène et Alain LEMAIRE -  
 
 

M A N O M  
 

Dimanche 12 décembre  
9h15 - MESSE -  
F amille  JOYEU X-BRONQUA RD - 
Marcel SCHOLTUS  et familles GONON - 
Lucie BAYARD - Famille SIMONY-BALL - 
Raymond SCHWEITZER, famille THIILL 
et famille LEGUIL-KAISEN -   
Vente de spritzs au profit du CCFD 
à l’issue de la messe. 
15h00 à 17h00 - Conte de Noël 
pour tous les enfants, proposé par 
l’école de musique « Arpège ».  
Entrée libre. 
Mercredi 15 décembre  
9h30 - MESSE - 
 
 

 G A R C H E  
 

Vendredi 17 décembre 
9h00 - MESSE - Abbé Marian DUMALA - 
14h00 - Rencontre du MCR au 
presbytère. 
Dimanche 19 décembre 
9h15 - MESSE - Famille MOCHETTA - 
Famille SIRET-LAEMLE - Rachel HESSE -  
Anne et Nicolas VATRY -  
 
 

K O E K I N G  
 

Dimanche 12 décembre 
9h15 MESSE - Alwine JUVING - 

Marie-Thérèse et Mathias JOST -
Famille GODART-CLEMENT - 
Hube r t BOSSE (anniver saire ) 
e t  famille  BECKER -  Anna, Pierre 
et Rémi SCHMITT et Norbert et 
Raymonde SCHERSCHEL - Famille 
FRANCK-LAUTERFING-HIPPERT -
Famille NEYEN-THIL-JUNG - Pier -
r e e t Made le ine  LENTGEN -   
 
 

Calendrier liturgique 
Samedi 11 décembre : Saint Damase 
Dimanche 12 décembre :  
3ème dimanche de l’Avent. 
Lundi 13 décembre : Sainte Lucie 
Mardi 14 décembre :  
Saint Jean de la Croix 
Dimanche 19 décembre :  
4ème 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 : 
68 A Grand’Rue 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 pres bytère le jeudi de 
10h00 à 11h30 et à l’église le samedi de 
17h15 à 18h00 avec possibilité de confes-
sion individuelle. 
 

 
 
 
 
 
 

Cette semaine nous avons 
accompagné dans la Paix de Dieu  
à Sainte Anne : Georges ROHART 
À Notre Dame:  Florie FENOT - 
                                Jacky KOESSLER  
 

Nous exprimons notre compassion  
 à leurs  familles et  amis.  

ADRESSES / PERMANENCES 

 La dernière visite pastorale (6-12 février 2006) 
avait pour principal objectif la mise en place d’une 
pastorale de la santé cohérente, reposant non seule-
ment sur les prêtres, les diacres et les religieuses, mais 
aussi sur les fidèles laïcs. Pour parvenir plus facilement 
à cette fin, avait été programmée une année d’atten-
tion aux personnes fragilisées par la maladie, l’âge ou le 
handicap. La pastorale de la santé demeure cinq ans 
plus tard l’une des priorités de l’archiprêtré. En visitant 
l’hôpital Bel Air dans les premières semaines de 2011, je 
rencontrerai les principaux acteurs de cette pastorale. 
 
 D’autres pôles sollicitent à l’heure actuelle 
l’engagement des chrétiens et de leurs pasteurs. Ils 
m’ont été présentés lors de la réunion dite d’archiprê-
tré. J’en confirme la pertinence : 
 
1. rassembler les familles autour de la pastorale de 
l’enfance déjà existante, la renforcer et l’étendre ; 
2. favoriser l’interculturel et l’interreligieux, promou-
voir la pastorale des migrants ; 
3. avoir le souci de tous les jeunes et aller à leur 
rencontre ; Thionville draine chaque jour de nombreux 
jeunes : tant l’Enseignement public que l’Enseignement 
catholique (fortement implanté sur la ville) cherchent à 
répondre à la diversité de leurs besoins ; Nous avons 
pour mission de leur proposer la foi ; 
enfin, nourrir la vie spirituelle des chrétiens. 
 
 Prêtres en activité d’âge différent et prêtres 
retraités animent cette pastorale dans une heureuse 
harmonie avec les fidèles laïcs, notamment ceux qui ont 
accepté de s’engager dans les équipes d’animation 
pastorale. On sent chez tous une grande disponibilité et 
un authentique désir de se former. 
 
 La diaconie des pauvres est prise en charge à la 
fois par les organismes caritatifs et les organismes non-
confessionnels de la Cité. Des deux côtés, des chrétiens 
sont présents et ils ne manquent pas d’occupation, en 
cette période de crise économique et sociale qui multi-
plie le nombre des pauvres. Il serait bienfaisant pour 
l’archiprêtré que naissent dans les années qui viennent 
des vocations au diaconat permanent. 
 
 La zone de Thionville qui connut naguère ses 
moments de prospérité économique, n’est pas dépour-

vue de possibilités (je pense à la Centrale nucléaire de 
Cattenom que j’ai visitée le 29 novembre avec les prê-
tres et les animateurs laïcs en pastorale), même si un 
nombre important de ses habitants doit actuellement 
se rendre chaque jour pour travailler au Luxembourg. Il 
faut souhaiter que se confirme ce qui a été entrepris au 
cours des dernières décennies pour offrir de nouvelles 
possibilités de travail, notamment aux plus jeunes. 
 
 La crise économique dont nous souffrons et qui 
atteint le monde entier, n’est pas qu’économique, C’est 
avant tout une crise spirituelle, une crise de sens. D’où 
vient l’homme ? Où va-t-il ? Que fait-il de la vie que le 
Créateur lui offre en partage ? Comment se comporte-t-
il à l’égard de l’univers créé dont Dieu lui a confié la 
gérance ? Nous ne pourrons sortir de la crise sans cher-
cher à répondre à ces questions. 
 
 L’approche de Noël est en général marquée par 
toutes sortes de messages et de déclarations qui ten-
tent de faire oublier aux hommes la rudesse des temps. 
Ce n’est ni dans la fuite, ni dans l’oubli que nous ferons 
provision d’espérance, mais en accueillant le nouveau-
né de Bethléem. 
 
 Dans mon message de Noël, j’invite à découvrir 
notre commune appartenance à la même famille hu-
maine, jouissant des mêmes droits dans le partage des 
biens de la terre. C’est la conscience de notre commune 
appartenance à une même famille qui fonde pour les 
chrétiens la conduite à tenir à l’égard de tous ceux qui 
frappent à la porte de l’Europe occidentale et que nous 
appelons les migrants. 
 
 Dans son Encyclique sociale, Caritas in veritate, 
Benoît XVI appelle de tous ses vœux « des hommes 
droits, des acteurs économiques et des hommes politiques 
fortement interpellés dans leur conscience par le souci du 
bien commun » (n° 71). Il nous faut travailler à l’avène-
ment d’une humanité nouvelle qui fera sienne ce pro-
gramme tant dans le gouvernement du monde, la di-
rection des entreprises et des finances, que dans l’hum-
ble labeur de chaque jour. 
 
 Joyeux Noël dans l’espérance ! 
 

fr. Pierre RAFFIN, o.p., évêque de Metz 

Archiprêtré de Thionville (27 novembre – 4 décembre 2010) 
Conclusions de la visite pastorale 


