
Le service national de la  Pastorale des Migrants  et des 
personnes itinérantes 
 ( SNPMPI),  sous la responsabilité de la commission 
épiscopale de la mission universelle de l’Eglise, est un 
service de la Conférence des évêques de France.  
Ici sur le diocèse de Metz,  il existe le service diocésain 
de la PM. 
A Thionville, je suis membre de ce service et également 
déléguée régionale de la Pastorale des Migrants.  
La PM se veut présente auprès de toute personne issue 
de l’immigration d’hier ou d’aujourd’hui. Les réalités - 
sociaux- politico - économiques au niveau international 
conduisent de nombreuses familles à émigrer pour 
essayer de trouver la Paix et de vivre mieux ailleurs. Ces 
familles « venues de loin »  sont devenues des person-
nes  «  demandeurs d’asile ». 
 Je qualifierai hélas, de  véritable «  Parcours du combat-
tant » la procédure à engager afin d’obtenir le statut de 
« réfugié politique ». 
 La Pastorale des Migrants à Thionville essaie d’être 
présente auprès de ces familles et lieux de « fractures ». 
 

Quelle est la réalité de ces familles ici ?  
 42 familles vivent dans les trois hôtels suivants : Le 
Progrès, la Licorne et Top Hôtel. Soit au total  129 per-
sonnes dont 55 enfants. 
 D’autres familles ( 9) vivent en appartement so-
ciaux  comprenant 16 enfants. 
Huit familles sont mono- parentales. 

 

L’équipe de Thionville rencontre les migrants sur ces 
divers lieux :   
  

Visite les familles logées dans les trois hôtels de la ville  
        Lorsque l’on met un visage, un nom, des rencontres 

de partage entre nous quelle richesse reçue et     
échangée !  

Enseigne le Français Langue Etrangère (FLE) au presbytère 
Notre Dame les vendredis matins de 8h 45 à 11h parce 
que la maîtrise du français est vitale pour eux.  

Rencontres sous forme de « Café Klatch » qui est un  lieu 
de parole les jeudis après-midi de 14 à 16h au pres-
bytère Notre Dame (bricolage, recettes de gâteaux, 
visite des jardins du château de la Grange  …) Les 
mamans sont présentes sans leurs enfants et les 

rencontres ont lieu hors vacances scolaires. 
Organise des moments de fête avec les  familles et les 

paroissiens où chants et danses, poèmes, jeux  font 
oublier leur chambre d’hôtel et la longue attente 
des papiers. 

Accompagne les familles pour des rendez vous impor-
tants (médecin à  Nancy, maternité, écoles,  préfec-
ture …)  

Travaille en partenariat avec l’ACAT (Action des Chré-
tiens pour l’Abolition de la Torture) et le Secours 
Catholique.  

Essaie de créer des liens avec les différentes associations 
de la ville pour les aider à s’intégrer et  faciliter 
un  mieux vivre ensemble.  

Lien et contact avec les  associations de défense du droit 
humain et  droit de l’étranger : RESF (Réseau Educa-
tion Sans Frontières), le CASAM (Centre d’Accueil 
des Solliciteurs d’Asile En Moselle)  de Metz, Inter- 
services migrants à Woippy   la CIMADE, le MRAP 
… 

Aide les familles qui ont obtenues le statut de réfugiés 
politiques à s’équiper en meubles et autre … (par 
ex : lien avec le collectif thionvillois) et les oriente 
également vers des organismes pour la recherche 
d’emploi.  Très motivés et travailleurs, en général 
dès qu’ils ont leurs papiers, ils trouvent rapidement 
un travail.  

Participation et implication du service diocésain de la 
Pastorale des Migrants au « Cercle de silence  » sur 
la place d’Armes à Metz tous les 30 de chaque mois 
de 18 à 19 h pour exprimer en silence sous forme de 
non-violence notre soutien aux familles en attente 
de papiers. Il y a 189 cercles en France sur la propo-
sition originale d’Alain Richard, un frère franciscain 
de Toulouse.  

 

Tout un réseau  existe et porte le souci de la dignité de 
ces familles. 
Toute personne qui souhaite nous rejoindre est la bien-
venue dans notre équipe de Thionville.  

 

Patricia AUGER 
 

 Voir site du Service National de la Pastorale  
des Migrants : http://www.eglisemigrations.org/ 

« LA PASTORALE DES MIGRANTS »  AUJOURD'HUI À THIONVILLE 

APRES- MIDI DE LA FRATERNITE 
Dimanche 16 janvier 2011 à 15H00  salle 
Notre Dame, à l’occasion de la journée 
mondiale du migrant et du réfugié. 
 

QUEL AVENIR POUR LES  
CHRÉTIENS DU MOYEN ORIENT ?  
sera le thème de la Confé-
rence Chrétienne animée 
par Thomas WILD, ancien 
pasteur à Saint Thomas-
Strasbourg, directeur de l'Ac-
tion Chrétienne en Orient Jeu-
di 20 janvier 2011 à 20h30 à 
la salle Albert Schweitzer 
Cet organisme missionnaire avait comme 
premier but de venir en aide aux survi-
vants du génocide arménien. Son travail 
s'est ensuite étendu au Liban, à l'Iran et à 
l'Egypte. Aujourd'hui, il collabore pour 
l'essentiel avec les Eglises protestantes de 
ces pays. Elle y soutient différentes insti-
tutions sociales. L'un des très grands 
problèmes du Moyen Orient est l'émigra-
tion forte des chrétiens. Le Pape s'en est 
ému, un Synode des évêques du Moyen 
Orient est prévu pour octobre 
 

LA MISSION OUVRIÈRE 
Invite les enfants en ACE, les jeunes en 
JOC, les adultes  en ACO, les prêtres 
ouvriers, les religieuses en monde ouvrier  
ainsi que leurs parents et amis  à se 
retrouver pour un temps festif de partage 
sous le thème : On «sème» ensemble,On «sème» ensemble,  
d i f f é re m m e n t .  d i f f é re 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  UNE SEULE FAMILLE HUMAINE 
En cette 97ème journée mondiale du 
migrant et du réfugié cette affirmation 
de Benoît XVI nous invite, conscients 
de nos différences, à nous approprier 
le don de la création : « Hommes et 
femmes nous sommes à l’image de 
Dieu, pétris  de la même dignité». 
Nous sommes donc appelés à vivre 
l’Eglise comme un peuple de toutes 
les nations.  
Parler de famille humaine, c’est 
inscrire l’humanité dans une 
histoire, un héritage commun, pour 
fonder une solidarité active 
présente.  
La diversité à travers chaque 
rencontre sur nos différents lieux de 
vie : quartiers, écoles, travail, 
associations… avec des personnes 
animées par des langues, cultures et 
religions différentes sont autant de 
richesses pour nous donner le goût 
du  « vivre ensemble » en toute 
fraternité à la suite de Jésus venu 
rassembler les hommes de toute 
nation et de toute langue.   
Chaque rencontre nous fait découvrir 
un être unique : un tout Autre sans 
lequel l’humanité n’aurait pas de 
sens. Si l’un de ses membres souffre, 
c’est l’humanité entière qui est en 
souffrance. 
La pointe de l’Ev angile de ce 
jour (Jean 1, 19-34) est sur 

l’identité  de Jésus. 
Dans ce qui est dit de Jésus, une 
phrase peut retenir notre attention, 
en lien avec le thème de la  
journée mondiale du migrant et du 
réfugié : «  Au milieu de vo us 
se tient  Celui  que vous ne 
connaissez pas ». 
L’incarnation de Jésus, le Verbe qui 
s’est fait chair, le fait homme au 
milieu des hommes. Par le don de sa 
vie jusqu’à la mort et la résurrection, 
il rassemble toute l’humanité, dont 
il a voulu devenir l’un des membres, 
en une seule famille. Nous sommes 
en marche pour devenir cette 
« famille humaine » reçue en don et 
non encore achevée.  
Ensemble quand nous disons « Notre 
Père » nous ne nous adressons pas à 
quelqu’un qui serait uniquement le 
Père des chrétiens, mais à celui de 
tous les hommes.  
Nous  les entraînons avec nous dans 
cette reconnaissance de frères per-
mettant ainsi de faire tomber toutes 
les barrières des préjugés.  
Comment sur les pas du Christ, puis-je 
moi-même prendre ma part à cette 
construction humaine ?  
 

Patricia AUGER 

Dimanche 16 janvier 2011  -  2ème Dimanche Ordinaire  A 
97ème journée mondiale du migrant et du réfugié 

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 16 janvier 
98ème Journée mondiale du migrant 
et du réfugié. 
10h30 - MESSE - Elisabeth CHAUMONT -  
Raymond, Roger, Paul et Camille 
JALABERT -  
Nous prions également pour:  
Joseph FIREK - Rémy ZAMPERINI - 
Marguerite FATTORELLI- Andrée CLE-
MENT qui nous ont quittés cette 
semaine. 
La quête de ce jour est pour les 
frais de chauffage de notre église. 
11h30 - BAPTEME : Camille DOLLEZ 
15h00 - Après-midi de la fraternité 
salle Notre Dame, à l’occasion de le 
journée mondiale du migrant et du 
réfugié. 
Lundi 17 janvier 
16h00 - Rencontre du Service Evangélique 
des Malades au presbytère. 
20h15 - Réunion des personnes res-
ponsables de l’ascenseur . 
Mardi 18 janvier 
17h40 - Prière du chapelet 
18h15 - MESSE - Marcel EYERMANN - 
Intention particulière -  
20h15 - Préparation de la messe des 
familles du 6 février  au presbytère. 
Mercredi 19 janvier 
10h30 - Rencontre des enfants de la 1ère 

communion de Manom et de Notre Dame. 
14h15 - Rencontre du groupe de 
prière « Emmaüs » au presbytère. 
Vendredi 21 janvier 
18h15 - MESSE -  
Janine SCHANNE-  
Intention particulière -  
Dimanche 23 janvier 
10h30 - MESSE -  
Luigi et Antonio STERI et Mimi DELTUFO -  
Didier RIVET et sa famille -  
 

S A I N T E  A N N E  
Samedi 15 janvier 
18h00 - MESSE - Joaquim MOREIRA -  
Nous prions également pour: 

  Berthe VILMIN - Roger CORRE qui 
nous ont  quittés cette semaine. 
Lundi 17 janvier 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
Mardi 18 janvier 
16h30 - Rencontre de l’équipe St 
Vincent de Paul, salle St Vincent. 
Jeudi 20 janvier 
9h00 - MESSE - 
Vendredi 21 janvier 
17h00 - Répétition des chorales de 
Garche et Ste Anne, salle St Vincent. 
Samedi 22 janvier 
14h00 - Rencontre de la Mission 
Ouvrière salle Jean XXIII. 
18h00 - MESSE - Henri KNIERIM - 
Roman et Stanislawa HOFFMANN -  
 
 

M A N O M  
Lundi 17 janvier 
15h00 - Enterrement Jean Marie VARLET 
Mercredi 19 janvier 
9h30 - MESSE - Marie SZUBA - 
Famille VOSTER-PERAZZOLO -  
Dimanche 23 janvier 
9h15 - MESSE - Raymond LEICK -  
René et Jérémy SCHWEITZER, famille 
SCHWEITZER-OCKS et pour une intention 
particulière. Abbé Alphonse KLEIN -  
Famille LISCH-TAILLEUR -  
 

 G A R C H E  
Dimanche 16 janvier 
9h15 - MESSE - Famille MOSCHETTA -  
Marguerite, Jean et Roger MULLER - 
Jacques TRIENTZ et Cécile MANGIN - 
Famille SIRET-LAEMLE -  
Famille HIPPERT-HAMEN -  
Lundi 17 janvier 
20h00 - Réunion VEA au presbytère. 
Vendredi 21 janvier 
9h00 - MESSE -  
14h00 - Rencontre du MCR au presbytère. 
 

K O E K I N G  
Dimanche 23 janvier 
9h15 - MESSE - Intention particulière - 
Marie Thérèse et Mathias JOST - 
Anna, Pierre et Rémy SCHMITT -  

Calendrier liturgique 
 

Dimanche 16 janvier :  
2ème dimanche du temps ordinaire 
98ème Journée mondiale  du migrant 
et du réfugié. 
Lundi 17 janvier : St Antoine le Grand 
Mardi 18 janvier :  
Ouverture de la Semaine de Prière 
pour l’unité des chrétiens 
Jeudi 20 janvier : Saint Fabien et 
Saint Sébastien 
Vendredi 21 janvier : Sainte Agnès 
Dimanche 22 janvier :  
3ème dimanche du temps ordinaire. 

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 semaine  nous avons  
accompagné dans la Paix de Dieu : 
 

A Notre Dame :  
- Joseph FIREK 
- Rémy ZAMPERINI 
- Andrée CLEMENT 
- Marguerite FATTORELLI 
A Sainte Anne :  
- Berthe VILMIN  
- Roger CORRE 

ADRESSES / PERMANENCES 

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'approfondissement 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 :  
découverte d’un chemin de foi" 

Ateliers et interventions diverses, dans un climat de 
prière et de fraternité, nous permettront d'entrer dans 
la découverte de l'art sacré comme chemin vers Dieu. 
 C'est ouvert à tous et c’est gratuit ! Chacun apportera 
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 prendre contact  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 

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. 

 AMITIES INTERRELIGIEUSES 
 

La rencontre de dimanche 9 janvier 2011 à la mos-
quée de Thionville, 13 rue Sainte Barbe à la Côte 
des Roses, a été un grand moment de découverte, 
de partage et de convivialité.  
M e r c i à  t ou t e s c e l les  e t  ce u x  qu i  y 
o n t  p ar t ic ip é.  
 

Cette visite est à l’initiative du groupe de dialogue interreligieux de  Thionville qui s'est donné le nom « Amitiés 
Interreligieuses ». Il rassemble les confessions : juive, musulmane et chrétienne, catholique et protestante. 
Se rencontrent : Rabbin, imam, prêtre, pasteur et des personnes en responsabilité dans chacune des communautés.  
A noter sur les agendas : 
Visite de la Synagogue de Thionville, Dimanche 13 février 2011 à 14h30 
Visite du Temple protestant de Thionville, Dimanche 3 avril 2011 à 14h30 
Visite de l’Eglise Notre Dame de l’Assomption, Dimanche 29 mai 2011 à 14h30 
 

A signaler aussi l’exposition photos de Bruno COLLIN : ‘’Des hommes, des religions. Rencontre spirituelle’’  
Salle IN VITRO du 31 janvier au 6 février 2011 de 14h00 à 18h00 

FETE DE LA COMMUNAUTE  
DE LA SAINTE FAMILLE 

 

Le 9 janvier nous nous sommes retrouvés 
nombreux à l’unique Eucharistie à l'Eglise 
Notre Dame de l’Assomption de Thionville. Les 
parents et enfants de la communion  ont par-
ticulièrement bien répondu à l’invitation ainsi 
que les paroissiens des autres clochers. Une 
équipe  "éveil à la foi "a pris en charge les 
tout-petits. Les  chanteurs des diverses parois-
ses ont également contribué à la beauté de 
cette célébration. Nous étions heureux d'ac-
cueillir à cette Eucharistie des enfants de l’ins-
titut médico-éducatif (IME) du "Vert Coteau" 
et leur famille. Le verre de l’amitié a permis à 
de nombreuses personnes de faire plus ample 
connaissance.  
Encore merci à toutes les équipes et person-
nes qui ont préparé  cette célébration et le 
verre de l’amitié. 


