
Le nouveau-né de Bethléem n’est pas seulement 
le messie qu’attendait depuis plusieurs siècles le 
peuple d’Israël, car Jésus ne vient pas seulement 
pour son peuple, mais pour toute l’humanité.  
Ce n’est pas pour rien que l’Evangile a placé, peu 
après la naissance de Jésus, la venue des mages. 
Ces mages sont les prémices des nations païennes 
qui accueilleront le messie promis à Israël. « Grâce 
à l’Evangile, commente l’apôtre Paul, les païens 
sont associés au même héritage, au partage de la 
même promesse dans le Christ Jésus » (Ep 3, 6). 
Noël a donc d’emblée une portée universelle, 
l’événement concerne toute la famille humaine. 
En sommes-nous conscients ? 
Les apôtres, que Jésus ressuscité enverra porter 
l’Evangile à toutes les nations, accompliront ce 
qui est annoncé au moment de sa naissance et de 
son épiphanie. L’Eglise, à leur suite, ne cesse 
de redire le même Evangile à toute la famille 
humaine. 
Rien n’est plus contraire à l’Evangile que ces bar-
rières qui empêchent les hommes de communi-
quer, d’échanger et de partager. Rien n’est plus 
contraire à l’Evangile que les inégalités et les in-
justices qui maintiennent les peuples les plus 
faibles sous la dépendance économique et politi-
que des plus forts. Aussi, dans sa doctrine sociale, 
l’Eglise ne cesse-t-elle pas de faire appel à un 
ordre économique, fondé sur le partenariat et 
l’échange des dons, qui permette au plus grand 
nombre d’avoir accès aux biens de la création, au 
sein d’une humanité solidaire. En comprenons-
nous le bien fondé ? 
En 2003, dans son Exhortation sur l’Eglise en Euro-
pe, le pape Jean-Paul II interpellait les nations 
européennes à propos des migrations, et il les 
invitait à promouvoir une culture de l’accueil, qui 
régule les flux migratoires en tenant compte de « 
l’égale dignité de toute personne et du devoir de  
solidarité à l’égard des plus faibles » (n° 101). Ces 
appels ont été par la suite souvent repris tant par 
le pape et les évêques des pays européens que par 
de nombreux mouvements laïcs.  

 

Dans son message pour la 97ème Journée Mon-
diale du Migrant et du Réfugié (16 janvier 2011), 
Benoît XVI écrit : « Le phénomène de la mondiali-
sation, caractéristique de notre époque, n’est pas 
seulement un processus socio-économique », il met 
en effet en avant « une humanité de plus en plus 
interconnectée, dépassant les frontières géographi-
ques et culturelles… Tous appartiennent à une 
unique famille, migrants et populations locales qui 
les accueillent, et tous ont le même droit de bénéfi-
cier des biens de la terre, dont la destination est 
universelle ». Sommes-nous ouverts à ces pers-
pectives, même si elles sont souvent difficiles à 
atteindre ? 
Pour mettre en oeuvre ce programme, il faut « des 
hommes droits, des acteurs économiques et des 
hommes politiques fortement interpellés dans leur 
conscience par le souci du bien commun » (Caritas 
in veritate, n° 71). Noël ne peut être aujourd’hui 
espérance pour l’humanité que si les hommes se 
laissent interpeller et transformer par ce message 
et en font leur programme de vie, tant dans le 
gouvernement du monde, la direction des entre-
prises et des finances, que dans l’humble labeur 
de chaque jour. Serons-nous de ceux-là ? 
Joyeux Noël dans l’espérance ! 

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

MESSAGE DE NOËL 2010 
Noël, espérance pour l’humanité 

AMITIÉS JUDÉO-CHRÉTIENNES 
Rencontre ouverte à tous. Mardi 4 jan-
vier 2011  à 20h30 salle à l’arrière de la 
synagogue. Prochaine  rencontre le 8/2  
 

LA FETE  DE LA COMMUNAUTE  
DE PAROISSES DE LA SAINTE FAMILLE 

aura lieu le 9 janvier 2011 à 10h30 à 
l’église Notre Dame de Thionville. Il n’y 
aura qu’un seul office le WE du 8 et 9 
janvier 2011 . Il rassemblera toute la 
communauté de la Sainte Famille. Un 
verre  de l’amitié sera partagé  à l’issue de 
la célébration. 
 

''AMITIES INTERRELIGIEUSES" 
Un groupe de dialogue interreligieux 
est né  à Thionville. Il rassemble quatre 
confessions : juive, chrétienne : catholi-
que et protestante,  musulmane.. Se 
rencontrent rabbin, responsable de la 
mosquée, prêtre, pasteur et des person-
nes en responsabilité dans chacune des 
communautés. Nous allons durant les 
mois à venir  faire  des visites respectives 
de nos  différents lieux de culte. Nous 
commencerons dimanche 9 janvier à 
14h30 par la visite de la mosquée de 
Thionville, 13 rue Sainte Barbe à  la Côte 
des Roses 
 

RENCONTRE DES CATÉCHUMÈNES ET  
PRECATECHUMENES 

Avec prêtres - garants - accompagnateurs 
- équipe du catéchuménat diocésain 
Samedi 8 janvier de 14 h00 à 17 h00 au 
Foyer Notre-Dame de Saint-Avold. 

I N F O S  SUIVRE L’ETOILE 

Obstinément, en ce 
début d’année, nous 
venons nous souhaiter 
les uns aux autres une 
« Bonne et heureuse 
année ! » 
 
Obstinément, la petite 
lumière de l’espérance  
nous remet en marche, 
malgré nos lourdeurs,  
nos inquiétudes et nos 
peurs... 
Serions-nous  allégés 
de la paille que Jean-
Baptiste nous propo-
sait  de brûler en ne 
gardant que le blé de la 
pelle à vanner? Gar-
dons-nous vivante l’u-
topie  d’un monde libé-
ré et de paix dont rê-
vait Isaïe ? Avons-nous 
rencontré le nourrisson 
s’amusant sur le nid du 
cobra, l’enfant capable 
de mettre la main sur le 
trou de la vipère ? Se-
rions-nous allés jus-
qu’à Bethléem ? 

 

Alors, en cette fête de 
l’épiphanie, joignons-
nous à ces mages ve-
nus de toutes les na-
tions vers cet enfant  
qu’ils ont reconnu 
comme leur Dieu ; avec 
lui, ils repartent par un 
autre chemin vers un 
autre jour éclairés d’u-
ne lueur nouvelle qui 
les remplit de joie… 
Est-ce " l’aube nouvelle" 
que nous espérions ?  

 
C’est en tout cas le sou-
hait que nous pouvons 
nous formuler  les uns 
aux  autres : que cette 
année nouvelle nous 
aide à nous remettre 
en recherche du sens et 
des valeurs nécessaires 
à la construction d’un 
monde habité désor-
mais par le Dieu qui 
vient de naître comme 
un fils d’homme… 
Bonne année ! 

 
André SPANG 

Du 26 décembre 2010 jour de la Sainte Famille   
au 9 janvier 2011 Baptême du Seigneur  

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 
http://www.cathothionville.fr 



N O T R E  D A M E  
 

Samedi 25 décembre : Noël 
10h30 - MESSE de la Nativité du 
Seigneur -  
La quête de ce jour est destinée au 
Saint-Siège (Denier de Saint Pierre). 
Dimanche 26 décembre 
10h30 - MESSE - Famille SINNES-LOUDWIG -  
Pierre, Simone et Carole VAILLANT - 
Suzanne, Robert et Catherine NEIDHOFER - 
Je an e t  M ar g ue r ite  LE ONA R D,  
Bernard et Denise BALL, René LEONARD 
et Janine SCHANNE - Marthe et Robert 
CUISINIER et famille GREFF-KOHN -  
Hugo KAUFFMANN et sa famille -  
Mardi 28 décembre 
17h40 - Prière du chapelet 
18h15 - MESSE -  Famille HUN-ROCH -  
Famille MAIRE-MELLINGER - 
Vendredi 31 décembre 
18h15 - MESSE -  
Dimanche 2 janvier 
10h30 - MESSE - Christiane BEURET - 
Jean MORIZE et Hélène PELTIER -  
La quête de ce jour sera une 
contribution aux frais généraux de 
l’Eglise de France. 
Mardi 4 janvier 
17h40 - Prière du chapelet 
18h15 - MESSE -   
Mercredi 5 janvier 
10h30 - Rencontre des enfants de la 
première communion de Manom et 
de Notre Dame. 
Vendredi 7 janvier 
17h00 - Exposition du Saint Sacrement 
et possibilité de confessions 
18h15 - MESSE - Famille LAGLASSE 
et Hélène BARTHELEEMY - Janine -    
Dimanche 9 janvier 
10h30—Fête de notre commu-
nauté de paroisses de la Sainte 
Famille - MESSE unique pour le WE 
Epoux CUISINIER-DESALME et leurs 
enfants - Marie Jeanne MATHIS - 
Défunts de la famille CHARFF  
 
 

S A I N T E  A N N E  
 

Dimanche 26 décembre 
10h30 - MESSE -  

Lundi 27 décembre 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
Pas de prière du chapelet 
Pas de messe jeudi 30 décembre 
Samedi 1er janvier 
18h00 - MESSE -  
La quête de ce jour est destinée aux 
frais d’entretien de notre église. 
Lundi 3 janvier 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
Pas de prière du chapelet 
Mercredi 5 janvier 
16h15 - Atelier bible au presbytère. 
Jeudi 6 janvier 
9h00 - MESSE - 
Samedi 8 janvier 
14h30 - Rencontre de la communauté 
« Foi et Lumière » salle Jean XXIII 
 
 
 

M A N O M  
 

Dimanche 26 décembre  
9h15 - MESSE -  
Mar ie  e t  Mar ce l SCHWEITZER -  
11h45 - BAPTEME : Sacha DOMINAS 
Pas de messe mercredi 29 décembre 
Dimanche 2 janvier  
9h15 - MESSE -  
Mercredi 5 janvier 
9h30 - MESSE -  
 
 

 G A R C H E  
 

Samedi 25 décembre 
10h30 - MESSE de la Nativité du 
Seigneur -  
Pas de messe vendredi 31 décembre 
Dimanche 2 janvier 
9h15 - MESSE - Joseph KOPERA - 
François BOSSE et sa fille Nicole - 
Intention particulière -  
Lundi 3 janvier 
20h00 - Atelier bible au presbytère 
Vendredi 7 janvier 
9h00 - MESSE -  

K O E K I N G  
 

Samedi 25 décembre 
9h15 - MESSE de la Nativité du 
Seigneur -  
 
 
 

Calendrier liturgique 
Samedi 25 décembre :  
Nativité du Seigneur 
Dimanche 26 décembre :  
Saint Etienne et la Sainte Famille 
de Jésus, Marie et Joseph 
Lundi 27 décembre : Saint Jean 
Mardi 28 décembre :  
Saints Innocents 
Samedi 1er janvier :  
Sainte Marie Mère de Dieu 
Journée mondiale de prière pour la Paix 
Dimanche 2 janvier :  
Epiphanie du Seigneur 

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. 

 

 
 

 
 

ADRESSES / PERMANENCES 

MESSAGE DE BENOÎT XVI POUR LA 
JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX  
Journée mondiale de la Paix 2011 : 
Message de Benoît XVI  

« LIBERTÉ RELIGIEUSE,  
CHEMIN VERS LA PAIX» : 

  En voici quelques extraits : 
AU DÉBUT D'UNE ANNÉE NOUVELLE, mes 
vœux voudraient rejoindre tous et cha-
cun ; vœux de sérénité et de prospérité, 
mais surtout vœux de paix.  
J'exhorte donc les hommes et les fem-
mes de bonne volonté à renouveler leur 
engagement pour la construction d'un 
monde où tous soient libres de professer 
leur religion ou leur foi, et de vivre leur 
amour pour Dieu de tout leur cœur, de 
toute leur âme et de tout leur esprit (cf. 
Mt 22,37). Voilà le sentiment qui inspire et 
guide le Message pour la XLIVème Journée 
Mondiale de la Paix, consacré au thème : 
Liberté religieuse, chemin vers la paix.  
 

La liberté religieuse est à l'origine de la 
liberté morale… A cet égard, il est 
inconcevable que des croyants « doivent 
se priver d'une partie d'eux-mêmes - de 
leur foi - afin d'être des citoyens actifs ; il 
ne devrait jamais être nécessaire de nier 
Dieu pour jouir de ses droits ».  
 

Si la liberté religieuse est chemin vers la 
paix, l'éducation religieuse est une route 
privilégiée pour donner aux nouvelles 
générations la possibilité de reconnaître en 
l'autre un frère et une sœur, avec qui mar-
cher ensemble et collaborer pour que tous 
se sentent comme les membres vivants 
d'une même famille humaine, au sein de 
laquelle personne ne doit être exclu.  
 

La famille fondée sur le mariage, expres-
sion d'une union intime et d'une complé-
mentarité entre un homme et une femme, 
s'insère dans ce contexte comme première 
école de formation et de croissance sociale, 
culturelle, morale et spirituelle des enfants, 
qui devraient toujours trouver dans leur 
père et leur mère les premiers témoins 
d'une vie orientée vers la recherche de la 
vérité et de l'amour de Dieu.  
 

La liberté religieuse est un acquis de 
civilisation politique et juridique. C'est 
un bien essentiel : toute personne doit 
pouvoir exercer librement le droit de 
professer et de manifester individuelle-
ment ou de manière communautaire, sa 
religion ou sa foi, aussi bien en public 
qu'en privé, dans l'enseignement et 
dans la pratique, dans les publications, 
dans le culte et dans l'observance des 
rites. Elle ne devrait pas rencontrer 
d'obstacles si elle désire, éventuelle-
ment, adhérer à une autre religion ou 
n'en professer aucune.  
 

On ne peut pas nier la contribution que 

les communautés religieuses apportent 
à la société. Nombreuses sont les institu-
tions caritatives et culturelles qui attes-
tent le rôle constructif des croyants pour 
la vie sociale. D'une importance plus 
grande encore est la contribution éthi-
que de la religion dans le domaine poli-
tique. Elle ne devrait pas être marginali-
sée ou interdite, mais comprise comme 
un apport valable à la promotion du bien 
commun.  
 

L'instrumentalisation de la liberté reli-
gieuse pour masquer des intérêts oc-
cultes, comme par exemple la subver-
sion de l'ordre établi, l'accaparement de 
ressources ou le maintien du pouvoir de 
la part d'un groupe, peut provoquer des 
dommages énormes aux sociétés. Le 
fanatisme, le fondamentalisme, les 
pratiques contraires à la dignité humai-
ne, ne peuvent jamais trouver une justi-
fication, encore moins si cela est accom-
pli au nom de la religion. La profession 
d'une religion ne peut pas être instru-
mentalisée, ni imposée par la force.  
 

La religion est une force positive et 
propulsive pour la construction de la 
société civile et politique.  
 

Comment nier la contribution des gran-
des religions du monde au développe-
ment de la civilisation ? La recherche 
sincère de Dieu a conduit à un plus grand 
respect de la dignité de l'homme. Les 
communautés chrétiennes, avec leur 
patrimoine de valeurs et de principes, 
ont fortement contribué à la prise de 
conscience de la part des personnes et 
des peuples, de leur identité et de leur 
dignité, de même qu'à la conquête 
d'institutions démocratiques et à l'affir-
mation des droits de l'homme ainsi que 
des devoirs correspondants.  
 

Dans l'univers mondialisé caractérisé par 
des sociétés toujours plus multi-
ethniques et multi-confessionnelles, les 
grandes religions peuvent représenter 
un important facteur d'unité et de paix 
pour la famille humaine...Les leaders des 
grandes religions, en vertu de leur rôle, 
de leur influence et de leur autorité dans 
leurs propres communautés, sont appe-
lés les tout premiers au respect mutuel 
et au dialogue.  
 

Pour l'Église, le dialogue entre les fidèles 
des diverses religions représente un 
instrument important pour collaborer au 
bien commun avec toutes les commu-
nautés religieuses. L'Église elle-même 
ne rejette rien de ce qui est vrai et saint 
dans les diverses religions. « Elle consi-
dère avec un respect sincère ces maniè-
res d'agir et de vivre, ces règles et ces 
doctrines qui, quoiqu'elles diffèrent en 
beaucoup de points de ce qu'elle-même 

tient et propose, cependant apportent 
souvent un rayon de la vérité qui illumi-
ne tous les hommes ». (DÉCLARATION NOS-
TRA AETATE SUR L'ÉGLISE ET LES RELIGIONS NON 
CHRÉTIENNES, VATICAN II) 
Le chemin ainsi indiqué n'est pas celui du 
relativisme ou du syncrétisme religieux… 
 

 En 2011 sera fêté le 25e anniversaire de 
la Journée mondiale de prière pour la 
paix, convoquée en 1986 à Assise par le 
vénérable Jean-Paul II. A cette occasion, 
les responsables des grandes religions 
du monde ont manifesté combien la 
religion est un facteur d'union et de paix 
et non de division et de conflits. Le 
souvenir de cette expérience est un 
motif d'espérance en un avenir où tous 
les croyants se sentent et deviennent 
effectivement artisans de justice et de 
paix.  
Je m'adresse maintenant aux commu-
nautés chrétiennes qui souffrent de 
persécutions, de discriminations, de 
violences et d'intolérance, particulière-
ment en Asie, en Afrique, au Moyen-
Orient et spécialement en Terre Sainte, 
lieu choisi et béni par Dieu. Tout en leur 
renouvelant l'assurance de mon affec-
tion paternelle et de ma prière, je de-
mande à tous les responsables d'agir 
avec promptitude pour mettre fin à 
toute brimade contre les chrétiens qui 
habitent dans ces régions. Puissent les 
disciples du Christ, confrontés aux adver-
sités du moment, ne pas perdre courage, 
car le témoignage rendu à l'Évangile est 
et sera toujours signe de contradiction !  
La paix est un don de Dieu et en même 
temps un projet à mettre en œuvre, 
jamais complètement achevé. Une 
société réconciliée avec Dieu est plus 
proche de la paix, qui n'est pas simple-
ment l'absence de guerre, qui n'est pas 
le simple fruit d'une prédominance 
militaire ou économique, ni encore 
moins de ruses mensongères ou d'habi-
les manipulations. La paix, en fait, est le 
résultat d'un processus de purification et 
d'élévation culturelle, morale et spiri-
tuelle de chaque personne et chaque 
peuple, processus dans lequel la dignité 
humaine est pleinement respectée. 
J'invite tous ceux qui désirent devenir 
artisans de paix, et spécialement les 
jeunes, à se mettre à l'écoute de la voix 
intérieure qui est en eux, pour trouver en 
Dieu, le point de référence stable pour la 
conquête d'une liberté authentique, la 
force inépuisable pour orienter le monde 
avec un esprit nouveau, capable de ne 
pas répéter les erreurs du passé.  
Au Vatican, le 8 décembre 2010.  
 


