
Une nouvelle année civile commence. Un peu par-
tout, nous nous la souhaitons bonne et heureuse, 
ce que nous ne faisons pas au début d'une année 
pastorale ou d'une année scolaire. Qu'est-ce qu'une 
bonne et heureuse année ? 
 
C'est à mon sens une année marquée par la lucidi-
té. Nous ne pouvons être réellement heureux que 
si nous assumons le réel, avec toutes les énergies, 
notamment spirituelles, dont nous disposons.  

 

A la fin de la dernière année liturgique, nous reli-
sions en saint Luc (21, 5-19) l'annonce par Jésus 
de la destruction du Temple de Jérusalem : « Ce que 
vous contemplez, des jours viendront où il n 'en restera 
pas pierre sur pierre ». Quand Jésus prononce ces 
paroles, la reconstruction du Temple n'est pas 
encore achevée et quand Luc les met par écrit, le 
Temple a été détruit. 
 

Nous imaginons mal le traumatisme que cette 
destruction dut provoquer dans le monde judéo-
chrétien d'alors. Le Temple ne sera plus jamais re-
construit, seul subsiste le fameux mur dit des La-
mentations. 
 

Les prestigieuses Eglises d'Asie Mineure et 
d'Afrique du Nord où la foi chrétienne connut de 
belles heures auront quelques siècles plus tard 
un sort semblable. 
 

Quant au puissant Empire Romain, grand champ 
de diffusion du christianisme naissant, mais aussi 
terre de nombreuses persécutions des chrétiens, il 
mourra de sa décadence morale. 
 

Comment ne pas être attentifs à la précarité qui 
marque les institutions profanes comme les institu-
tions religieuses ! 
 

La société occidentale - chez nous comme chez nos 
voisins européens - n'est-elle pas en train de s'effon-
drer comme l'Empire Romain de sa décadence ? 
Faute en tout cas d'un consensus suffisant autour des 
valeurs fondamentales qui permettent à une société 
de tenir debout (v.g. sur le sens du bien commun, du 
respect de la vie, de la famille...) ? 

L'Eglise au sein de cette société est fragile. Certes 
elle a les promesses de la vie éternelle, mais en son 
organisation, son personnel, l'impact qu'elle a sur 
la société, elle est considérablement affaiblie. « Le 
Québec n'a plus les moyens d'entretenir toutes ses 
églises », titrait la Croix du 28 octobre dernier. 
 
La lucidité ne doit ni nous décourager, ni nous 
conduire à la peur. Face à un présent et à un ave-
nir incertains, cherchons plutôt à réagir par un 
effort commun pour construire un monde nou-
veau fondé sur les valeurs universelles de paix, 
de solidarité, de justice et de liberté, valeurs 
chrétiennes en même temps qu'humaines. 
 

L'Eglise a vécu ses trois premiers siècles dans la 
clandestinité avec des alternances de persécutions 
et de répits. Chaque siècle a eu ses persécutions 
et ses martyrs, notamment le XXe siècle qui 
connut dans l'histoire le plus grand nombre de 
martyrs. Aujourd'hui encore, en certains lieux de 
la planète, des chrétiens sont persécutés, par 
exemple en Irak, et plus habituellement tour-
nés en dérision et marginalisés lorsqu'ils refusent 
les conforts de la consommation et les dérives 
morales qu'ils entraînent. « On portera la main sur 
vous et on vous persécutera », annonce Jésus dans la 
même séquence de saint Luc, et il ajoute : « Met-
tez-vous dans la tête que vous n 'avez pas a vous sou-
cier de votre défense... C'est par votre persévérance que 
vous obtiendrez la vie» (Luc 21,5-19). 

 
Dieu qui es l'origine et ta fin du monde, fais vivre 

tes disciples dans l'espérance de ta venue.  
Que les épreuves qui surviennent n'ébranlent pas 

leur confiance, et que tes persécutions subies à cause 
de ton Nom leur soient une occasion de rendre témoi-
gnage à ton Fils. 

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

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE ! 

''AMITIES INTERRELIGIEUSES" 
D e s  v i s i t e s  r e s p e c t i v e s 
de nos différents lieux de culte à Thionvil-
le vont avoir lieu durant les mois à venir. 
Nous commencerons dimanche 9 janvier 
à14h30 par la visite de la mosquée de Thi
onville, 13 rue Sainte Barbe à la Côte 
des Roses. (A l'arrière de la Caisse du 
Crédit Mutuel. Prendre l'allée Bel Air puis 
au Rond point de l'Hôpital, prendre la 
1ère à droite. C'est à 50m.)  
Venez nombreux ! 
C ' e s t  u n e  i n i t i a t i v e 
du groupe de dialogue interreligieux de   
Thionville qui c'est donné le nom d'Ami-
tiés Interreligieuses. Il rassemble 
les confessions : juive, musulmane et 
chrétienne, catholique et protestante. 
Se rencontrent rabbin, imam, prê-
tre, pasteur et des personnes en responsa
bilité dans chacune des communautés.  
 
APRES- MIDI DE LA FRATERNITE 
Dimanche 16 janvier 2011 à 15 H  Salle 
Notre Dame à l’occasion de la journée 
mondiale du migrant et du réfugié. 
 
LA MISSION OUVRIÈRE 
Invite les enfants en ACE, les jeunes en 
JOC, les adultes  en ACO, les prêtres ou-
vriers, les religieuses en monde ouvrier  
ainsi que leurs parents et amis  à se re-
trouver pour un temps festif de partage 
sous le thème : O n  « s è m e »  e n s e m -O n  « s è m e »  e n s e m -
b l e ,  d i f fé r e m m e n t .  b l e ,  d i f fé r e m m e n t .  Samedi 22 
janvier 2011 de 14h00 à 16h30 Salle 
Jean XXIII (Sous l’église Ste Anne) à 
Thionville Côte des  Roses. Un goûter 
sera servi en fin d’après-midi 

I N F O S  D E  L A  C I R C O N C I S I O N  AU  B A P T Ê M E  
L'enfant Jésus a grandi dans 
une famille juive très respec-
tueuse de la loi de Moïse. Ain-
si, comme le voulait la tradi-
tion, il a été circoncit et le 
nom qui lui a été donné dit 
bien sa vocation : Jésus sauve. 
Lors de sa présentation au 
Temple, son identité se précise 
un peu plus. Quel ne fut pas l'éton-
nement de ses parents d'enten-
dre le vieux prophète Syméon 
proclamer que leur enfant est 
lumière pour les païens et 
gloire pour Israël. Que penser 
aussi de l'attitude de Jésus, 
qui, à l'âge de douze ans et 
devant les docteurs de la Loi, 
affirma avec force qu'il lui 
fallait être chez son Père. Mais 
de qui donc est-il le Fils ? 
 
Au début de sa vie publique, 
lors de sa venue au bord du 
Jourdain, Jean-Baptiste, son 
cousin, le désigne au milieu de 
la foule comme le serviteur 
souffrant qui sauve du péché. 
Par sa conviction, le Baptiste 
nous aide à comprendre que les 
différentes images qui le dési-
gnent se superposent. Le bap-
tême permet alors de faire 
éclater au grand jour le mystè-

re de sa personne. Homme, 
parmi les hommes, Jésus incar-
ne cette présence divine dont 
le monde a besoin. Le Ciel 
s'ouvre. C'est l'Alliance éter-
nelle entre le divin et l'humain 
car l'Esprit Saint plane sur le 
Jourdain comme il planait sur 
les eaux de la création. Jésus 
est assurément l'homme nou-
veau qui conduit à la nouvelle 
création. Plus encore, le Père le 
déclare comme son Fils bien 
aimé qui a toute sa faveur. 
C'est la relecture de la foi que 
Matthieu propose aux juifs qui 
se convertissent pour qu'ils 
fassent le cheminement de la 
circoncision au baptême. Nous 
ne sommes pas juifs, mais nous 
avons aussi à  vivre  cette 
conversion. Elle nous engage 
aujourd'hui, comme baptisés, à 
réveiller notre énergie inté-
rieure. Celle que nous avons 
reçue dans l'amour du Père : 
l'Esprit du Christ vivant. Lais-
sons cet Esprit devenir notre 
cheminement intérieur, notre 
souffle et notre audace mis-
sionnaire. 

Alain OBRECHT, diacre 

 

          Dimanche 9 janvier 2011  -  Baptême du Seigneur   A 

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  
 

Dimanche 9 janvier 
10h30 - Fête de la communauté 
de Paroisses de la Sainte Famille - 
Eveil à la foi pour les enfants de 
2 à 7ans 1/2.  
Epoux CUISINIER-DESALME et leurs 
enfants - Défunts de la famille CHARFF 
- Marie Jeanne MATHIS -  
Lundi 10 janvier 
14h15 - Groupe de lecture de l’évangile 
de Saint Luc au presbytère. 
15h00 - Enterrement de Joseph FIREK 
16h00 - Réunion de l’équipe ACAT 
au presbytère. 
Mardi 11 janvier 
14h30 - Réunion  du MCR au presbytère 
17h40 - Prière du chapelet 
18h15 - MESSE -  
 Pierre et Marie MULLER et  
Alain FEUILLET - 
20h00 - Préparation du programme 
de chants au presbytère. 
Mercredi 12 janvier 
20h15 - Exercices Ignatiens à la chapelle. 
Vendredi 14 janvier 
18h15 - MESSE - 
 Défunts de nos paroisses 
Dimanche 16 janvier 
98ème Journée mondiale  du 
migrant et du réfugié. 
10h30 - MESSE - Elisabeth CHAUMONT -  
La quête de ce jour est destinée aux 
frais de chauffage de notre église. 
11h30 - BAPTEME : Camille DOLLEZ 
 
 

S A I N T E  A N N E  
 

Lundi 10 janvier 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
Pas de prière du chapelet 
Jeudi 13 janvier 
9h00 - MESSE - 
Samedi 15 janvier 
18h00 - MESSE - 
 
 
 

M A N O M  
Mercredi 12 janvier 
9h30 - MESSE - Roger WALLERICH  
et famille WALLERICH-MELLY-RETTER 
-  
 G A R C H E  
Vendredi 14 janvier 
9h00 - MESSE -  
Dimanche 16 janvier 
9h15 - MESSE - Famille MOSCHETTA -  
Marguerite, Jean et Roger MULLER - 
Jacques TRIENTZ et Cécile MANGIN - 
Famille SIRET-LAEMLE -  

 
 

Calendrier liturgique 
Dimanche 9 janvier :  
Baptême du Seigneur 
Jeudi 13 janvier :  
Saint Hilaire de Poitiers 
Dimanche 16 janvier :  
2ème dimanche du temps ordinaire 
98ème Journée mondiale  du mi-
grant et du réfugié. 

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 confession 
individuelle. 
 
 

Cette quinzaine  nous avons 
accompagné dans  

la Paix de Dieu : 
 

A Notre Dame :  
- Marguerite THIESSELIN 
- Marie TROESCH 
 

A Garche :  
- Bernard MEYER 
 
 

 
 

ADRESSES / PERMANENCES 

 
Amies, Amis, 
je vous souhaite la lumière 
qui vient de la tendresse donnée et reçue : 
elle fait reculer les frontières  
de toutes les nuits ! 
 
Je vous souhaite la lumière  
qui vient du Christ. 
Si vous avancez avec lui,  
recevant son pain et sa parole,  
quelle nuit pourrait s'emparer de vous ? 
 
Je vous souhaite la lumière  
qui vient de la joie 
lorsque le partage est accompli. 
Si des frères sont relevés dans leur humanité,  
la nuit perd son pouvoir sur la terre ! 
 
Je vous souhaite la lumière  
qui vient du dialogue renoué 
car lorsque les séparés se parlent 
le jour commence à danser sur la nuit ! 
 
Amies, Amis,  
si d'une façon ou d'une autre,  
humblement, fidèlement, avec persévérance 
quelques fragments de lumière 
jaillissent de vos mains et de vos paroles, 
quelle année de clarté 
ce sera pour toute la terre ! 

 

Charles SINGER 

 

Nouvelle année : 
 Voeux de lumière  

SEMAINE DE PRIERE  POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
Les groupes de prière catholiques et protestants vous invitent 
à une veillée de louange avec Jean Daniel PETER, pasteur en 
Belgique qui aura lieu le vendredi 14 janvier 2011, à 20h30, 
au foyer Albert Schweitzer, passage du Temple à Thionville. 

SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE 
Cette année 2011  les SUF, Scouts Unitaires de Fran-
ce, fêteront leur 40 ans. Une  marche nationale qui 
relie chaque  groupe SUF  et les Scouts des Cimes au 
Saint Père sera organisée dans le cadre des JMJ de 
Madrid  en août 2011.  
 

Prière : 
 

Fais Seigneur que je marche, 
Que je monte par les sommets 
Vers toi, avec toute ma vie, 
Avec tous mes frères, 
Avec toute la création, 
Dans l'audace, et l'adoration. 
Amen. 
 

Tous les Scouts et guides de Thionville, jeunes et plus 
anciens, sont invités à venir ce temps de marche le 
samedi 15 janvier 2011 à 14h30 au local (sous 
l’église Notre Dame, Avenue de Guise). 

Contact : Sylvie RAVAUX   03.82.82.72.00 
sylvie-th@hotmail.fr 

INVITATION À LA RECOLLECTION D'ARCHIPRÊTRÉ 
  

samedi 5 février 2011 de 10h à 16h30  
au Centre Saint Michel à VOLKRANGE 

  
Nous vous proposons un temps d'approfondisse-
ment de notre foi autour de M. l'Abbé Dominique 
THIRY, Mme Christiane Jupin, Mme Isabelle Brunner 
et Mme Raphaëlle HALTER sur le thème :                

"De l’art roman à l’art contemporain : décou-
verte d’un chemin de foi" 

Ateliers et interventions diverses, dans un climat 
de prière et de fraternité, nous permettront d'en-
trer dans la découverte de l'art sacré comme che-
min vers Dieu. 
 C'est ouvert à tous et c’est gratuit ! Chacun appor-
tera son propre repas de midi. Le café sera offert. 
Merci à ceux qui le peuvent d'apporter un gâteau. 
 Afin de pouvoir organiser cette journée (préparation 
des dossiers, etc…), merci de bien vouloir vous 
inscrire au moyen du coupon ci-dessous,  
à nous retourner avant le 25 janvier à : 
Récollection d'archiprêtré-Presbytère,  
16 rue St Martin, 57100 Thionville-Veymerange 
09.52.71.15.32 
bjava-scripturcourriel@free.fr 

Jean François KIEFFER, diacre dans la Meuse, animera une 
partie de l’après-midi avec des chants, de la musique, des 
projections et des histoires illustrées par ces dessins. 

Contact : Chantal SCHUH  03 82 55 12 76 
Email : chantal.schuh@wanadoo.fr 

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

Mardi 25 janvier (et non le mercredi 19) 2011  
de  20 H 00 à 21 H 00 

Animée par le groupe de l’ACAT 
A l’issue de ce temps de prière nous nous retrouvons au 

presbytère pour partager notre pique-nique. 


