
 
 
 
 

Dimanche de la Santé 13 février 2011 
 

Seigneur nous te prions pour tous  
les malades et pour les personnes âgées…  

 

Inscrire ci- dessous le nom des personnes : 

- 
- 
- 
- 
Vous désirez rencontrer une personne du SEM 

ou quelqu’un de votre entourage  
souhaiterait sa visite ? 

Vous pouvez inscrire ci- dessous votre adresse  
et N° de téléphone. Merci. 

 

 


 

Cette semaine existe depuis un siècle : elle 
a commencé par la rencontre  

d’Edimbourg en 1910.  
La période du 18 au 25 janvier  

est fixée depuis une soixantaine d’années. 
En 2011, ce sont les Eglises de Jérusalem 

qui appellent leurs frères et sœurs à  
renouveler leur engagement  

œcuménique, en l’enracinant dans 
 l’expérience de l’Eglise primitive.  

 

Le thème de cette année :  
«Unis dans l'enseignement des  

apôtres, la communion fraternelle,  
la fraction du pain et la prière»  

 
Plus de 35 groupes œcuméniques existent 

dans notre diocèse.  
Le Seigneur est prêt à nous aider à vivre ce que 
nous affirmons. 

SEMAINE DE PRIERE  
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

 
Grand rassemblement  

mosellan à Metz  
au Temple Neuf  

dimanche 23 janvier à 15h30.  
Départ en co-voiturage  

à 14h15 devant l’église Notre Dame 
 

Notre précédent grand rassemblement était à 
la cathédrale en l’an 2000. 

http//saintefamille.over-blog.org 
http://www.cathothionville.fr 

AMIS DE SAINT FRANÇOIS 
Assemblée générale ce  
dimanche 23  janvier à 15h  salle 
Notre Dame, place Saint François 

 

SOIREE DE PRIERE  
POUR LA PAIX  

Eglise Notre Dame - THIONVILLE 
Mardi 25 janvier 2011   
de  20 H  à 21 H  

Animée par le groupe ACAT 
A l’issue de ce temps de prière nous nous 
retrouvons au presbytère pour partager 
notre pique-nique. 
 

« AMITIÉS  
INTERRELIGIEUSES » 

A noter sur l’agenda les visites 
des lieux de culte à Thionville 
- Synagogue 
   dimanche 13 février  à 14h30 
-Temple protestant 
   dimanche 3 avril 2011 à 14h30 
-Eglise Notre Dame  
   dimanche 29 mai 2011 à 14h30 
 

A découvrir: 
L’exposition photos de Bruno COLLIN : 

‘’Des hommes, des religions.  
Rencontre spirituelle’’  

Espace Invitro (à côté de l’office 
de tourisme)  du 31 janvier au 6 
février 2011 de 14h00 à 18h00. 

I N F O S  

Le commencement de la vie 
publique de Jésus ressemble 
beaucoup à celle de Jean-
Baptiste : « convertissez-vous, 
car le royaume de Dieu est proche ». 
Pourtant dans les faits, il y a 
quelques différences qui nous 
montrent bien la volonté de 
Jésus d’être l’Emmanuel, Dieu 
avec nous. En effet, Jean-
Baptiste « criait », Jésus « procla-
me » ; Jean-Baptiste exerce 
dans le désert, Jésus lui re-
joint les habitants dans leurs 
villes ou villages ; les foules 
venaient à Jean, Jésus se fait 
itinérant, parcourant toute la 
Galilée, portant aux hommes la 
Bonne Nouvelle jusque dans 
leurs maisons ; Jean s’adressait 
en priorité aux juifs, Jésus choi-
sit de sillonner d’abord la ré-
gion de Zabulon et Nephtali 
carrefour des  païens. Jésus se 
fait alors proche de celui qu’il 
rencontre, de celui qu’il aime 
déjà, à qui il désire partager et 
faire connaitre la vie avec le 
Père. Jésus annonce la ve-
nue du Royaume par sa 
personne, par sa présence 

au mil ieu du monde.  
Dans l’évangile de ce diman-
che, l’annonce du royaume des 
cieux est directement liée à 
l’appel des premiers disciples.  
« Venez derrière moi, et je vous 
ferai pêcheurs d'hommes. » 
L’attitude de Simon, André, 
Jacques et Jean peut nous in-
terpeller, car « aussitôt » ils 
laissent tout et le suivent. Cette 
attitude montre leur adhésion 
de cœur et leur conversion. 
Leur chemin de vie se voit 
modifier par une rencontre : 
celle du Christ Jésus. Sont - il s 
p ou r  nou s d es  exemples ? 
Nous qui, comme le dit Paul, 
appartenons au Christ par notre 
baptême. Sommes-nous de 
ceux qui annoncent à temps et 
à contre temps que le Royaume 
des cieux est tout proche ? Que 
le Seigneur Jésus est avec nous, 
qu’Il est notre lumière, notre 
salut, qu’Il est le rempart de ma 
vie, qu’Il marche à nos côtés et 
qu’Il désire nous montrer le 
visage du Père.  
 

Christophe WEINACKER+ 

  Dimanche 23 janvier 2011  -  3ème Dimanche Ordinaire  A 
                       Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

S A I N T E  F A M I L L E  

R E C O L L E C T I O N  D ’ A R C H I P R Ê T R É  
« De l’art roman à l’art contemporain :  découverte d’un chemin de foi »  

samedi 5  février de 10h à 16h30 centre St  Michel Volkrange.  
S ’ inscrire  avant  le  25 janvier au 09 52 71 15 32 bonpasteurcourriel@free.fr  

LE RO YAUME  DES C IEUX EST  TOUT  PROCH E  



Le dimanche de la santé est l’occasion d’avoir une 
attention particulière envers les personnes mala-
des, handicapées ou isolées par le grand âge. Le 
Service de l’Evangile auprès des Malades (SEM) a 
pour mission d’être auprès des personnes mala-
des ou âgées. Les personnes du SEM rappellent 
aux malades qu’ils sont toujours en lien avec la 
communauté même s’ils ne peuvent plus se dé-
placer.  Les personne qui visitent les malades et  
apportent la communion à leur entourage pour-
ront leur dire que nous pensons et prions pour 
eux à cette messe du 13 février. Pensez à leur 
donner une image avec la prière ‘’OUVRE MES 
YEUX’’. 
C’est aussi l’occasion de prier pour tous les per-
sonnels soignants dans les hôpitaux, les maisons 
de retraites… et  à domiciles. 
Pour la célébration du 13 février nous vous 
invitons à inscrire sur le coupon image à 
droite au verso, les noms de la personne ou 
des personnes malades ou âgées  pour  qui 
vous désirez que la communauté prie. Nous 
les porterons sur l’autel durant les célébrations à 
Sainte Anne samedi 12 février à 18h00,  diman-
che 13 février à Koeking et Manom à 9h15 et à 
Notre Dame Thionville  à 10h30. 

DIMANCHE DE LA SANTE, LE 13 FEVRIER 2011   

La Lorraine célébrera les 50 ans du CCFD   
samedi 19 mars 2011 à partir de 13 h30  

Maison de l’Asnée à Villers les Nancy.        
Des Bus seront organisés.  

 
Le CCFD-Terre Solidaire est une association de 
mouvements et services d'Eglise et il est au-
jourd'hui, la première ONG française de déve-
loppement. Le CCFD a le statut de consultant 
auprès du Conseil Economique et Social des 
Nations-unies.  

50 ANS DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE   N O T R E  D A M E  
Dimanche 23 janvier 
10h30 - MESSE - Didier RIVET et sa famille -  
Luigi et Antonio STERI et Mimi DELTUFO -  
Luigi CLEMENTI et sa maman Anna - 
Michel KOWALCZYK et sa fille Jocelyne -  
Marie-Jeanne MATHIS, Jeanine SCHANNE  et 
le s  a m i s d e  S a i nt  F r a n ç o i s . 
Nous prions également pour :  
Guiseppe LONCO -  Jean René MINNI 
qui nous ont quittés cette semaine. 
Lundi 24 janvier 
14h15 - Lecture de l’évangile de St Luc, 
au presbytère. 
Mardi 25 janvier 
17h40 - Prière du chapelet 
18h15 - MESSE -  Intention particulière -  
20h00 à 21h00 - Prière pour la Paix 
animée par l’ACAT, suivie du repas 
tiré du sac au presbytère. 
Vendredi 28 janvier 
18h15 - MESSE - Jacky KOESSLER - 
Intention particulière -  
Dimanche 30 janvier 
10h30 - MESSE - Hélène et Jean 
MOURER-NAUMENDORFF et Michel ROUTIS -  
Germaine et Nicolas LEITIENNE -    
 

S A I N T E  A N N E  
Samedi 22 janvier 
14h00 - Rencontre de la Mission 
Ouvrière, salle Jean XXIII. 
18h00 - MESSE - Henri KNIERIM - 
Roman et Stanislawa HOFFMANN -  
Nous prions également pour :  
Roland SCHUMACHER qui nous a 
quittés cette semaine. 
Lundi 24 janvier 
17h00 - Messe aux Epis d’Or.  
Jeudi 27 janvier 
9h00 - MESSE - 
Samedi 29 janvier 
9h30 - Rencontre des animateurs 
des équipes de St Luc, salle Jean XXIII 
18h00 - MESSE -  
José et Maria DE OLIVEIRA -   
 
 

 
 

M A N O M  
Dimanche 23 janvier 
9h15 - MESSE - Raymond LEICK -  
René et Jérémy SCHWEITZER, 
famille SCHWEITZER-OCKS et intention 
particulière - Famille LISCH-TAILLEUR - 
Clotilde MELLY, Roger WALLERICH 
e t  famille MELLY-RETTER-DAPPE - 
A bbé A lphonse  KLEIN -    
Nous prions également pour :  
Jean-Marie VARLET qui nous a quittés 
cette semaine. 
Mercredi 26 janvier 
9h30 - MESSE - Delphine HAAS -  
 
 

 G A R C H E  
Vendredi 28 janvier 
9h00 - MESSE -  
 
 

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

Calendrier liturgique 
Dimanche 23 janvier :  
3ème dimanche du temps ordinaire. 
Lundi 24 janvier :  
Saint François de sales 
Mardi 25 janvier :  
Conversion de Saint Paul 
Mercredi 26 janvier :  
Saint Timothée et Saint Tite 
Jeudi 27 janvier :  
Sainte Angèle Mérici 
Vendredi 28 janvier :  
Saint Thomas d’Aquin 
Dimanche 30 janvier :  
4ème dimanche du temps ordinaire. 
 

Cette semaine  nous avons  
accompagné dans la Paix de Dieu : 
 

A Notre Dame :  
- Guiseppe LONCO 
- Jean René MINNI 
A Manom :  
- Jean-Marie VARLET 
A Sainte Anne : 
- Roland SCHUMACHER 
 

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. 
 

PRIÈRE POUR  
L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

Seigneur Jésus, qui, à la veille de 
mourir pour nous, as prié pour 
que tous tes disciples soient par-
faitement un, comme toi en ton 
Père et ton Père en toi, fais-nous 
ressentir douloureusement l’infi-
délité de notre désunion. 
Donne-nous la loyauté de recon-
naître et le courage de rejeter ce 
qui se cache en nous d’indifféren-
ce, de méfiance et même d’hosti-
lité mutuelles. 
Accorde-nous de nous rencontrer 
tous en toi afin que, de nos âmes et 
de nos lèvres, monte incessam-
ment ta prière pour l’unité des 
chrétiens, telle que tu la veux, par 
les moyens que tu veux. 
En toi, qui es la charité parfaite, 
fais-nous trouver la voie qui 
conduit à l’unité dans l’obéissan-
ce à ton Amour et à ta Vérité. 
Amen. 

Abbé Paul Couturier (1880-1953) 
 

ADRESSES / PERMANENCES 


