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Kinepolis
A BOUT PORTANT : 19h45.
HARRY POTTER
ET LES RELIQUES
DE LA MORT : 13h45, 16h45,

20h15, 22h.
LA CHANCE DE MA VIE :

14h, 16h, 18h05, 20h15,
22h30.

LE MONDE DE NARNIA :
L’ODYSSÉE DU PASSEUR
D’AURORE : en 3D, 14h15,
16h45, 19h45, 22h30.

LE MONDE DE NARNIA :
L’ODYSSÉE DU PASSEUR
D’AURORE : 14h15, 16h45.

LES ÉMOTIFS ANOMYMES :
14h, 16h, 18h05, 20h15,
22h30.

LOVE ET AUTRES 
DROGUES : 14h15, 16h45,

19h45, 22h15.
MEGAMIND : en 3D, 13h45,

16h, 18h05.
MON BEAU-PERE 
ET NOUS : 14h15, 17h15,

20h15, 22h30.
NOUS SOMMES LA NUIT :

int. -12 ans, 14h, 16h, 18h,
20h15, 22h30.

QUE JUSTICE SOIT FAITE :
int. -12 ans, 22h15.

RAIPONCE : en 3D, 14h15,
17h15, 19h45.

THE TOURIST : 20h15,
22h30.

50, route d’Arlon,
Thionville
(tél. 03 82 54 88 00).

La Scala
FAITES LE MUR : vost, 21h.
ANOTHER YEAR : vost, 16h,

20h30.
NOWHERE BOY : vost,

13h45.
LE DERNIER VOYAGE

DE TANYA : vost, 19h30.
LES REVES DANSANTS :

vost, 13h30.
SOLDAT DE PAPIER : vost,

17h15.
POTICHE : 18h30.
L’EMPIRE DU MILIEU
DU SUD : 15h30.
Place du Marché,
Thionville
(tél. 08 92 68 01 26).

Le Grand Écran
POTICHE : 20h30.
Place Adrien-Printz,
Serémange-Erzange
(tél. 03 82 52 72 51).

CinéBelval
HARRY POTTER
ET LES RELIQUES
DE LA MORT : 14h30.
RAIPONCE : en 3D, 14h30.
LES CHIMPANZÉS
DE L’ESPACE 2 : en 3D, 16h10.
UN BALCON SUR LA MER :

20h.
7, avenue du Rock’n’Roll
Esch-sur-Alzette - 
Luxembourg
(tél. 00 352 57 57 58).

Cinestarlight
KABOOM : vostfr, 18h.
PIEDS NUS
SUR LES LIMACES : vf,

15h30.
VOUS ALLEZ RENCON-

TRER… : vostfr, 18h.
NOWHERE BOY : vostfr,

20h30.
LA VIE COMME ELLE EST :

vostfr, 20h30.
1b, rue du Centenaire
Dudelange-Luxembourg
(tél. 00 352 42 95 111).

CINÉMAS

Jean Dujardin dans Un balcon sur la mer. Photo DR

Club vosgien
Les prochains rendez-vous :
Mardi 11 janvier : répéti-

tion de la chorale à 20h, salle
église Notre-Dame à Thion-
ville. Responsable : Michèle
Grenier.

Mercredi 12 janvier :
• marche à Dudelange.

13h45, rendez-vous devant le
Théâtre de Thionville et départ
en voitures. Responsable :
Jean- Claude Groborne.

• marche à Yutz (5 km envi-
ron). 13h45, rendez-vous
devant le Théâtre de Thionville
et départ en voitures. Respon-
sable : Monique Moche.

• marche à Fontoy. 14h, ren-
dez-vous parking, place des
Fêtes. Responsable : Gérard
Vilm.

Jeudi 13 janvier : séance de
gymnastique douce à la salle
d’escrime près du parc Napo-

léon à Thionville de 17h à 18h.
Responsable : Gisèle Eyer-
Mann.

A noter
Le Club vosgien propose un

week-end en Hollande les 6 et
7 mai, comprenant visite de la
ville d’Amsterdam et visite du
parc floral de Keukenhof.
Voyage en bus. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de
Marie-Jo : tél. 09 64 45 93 81
ou 07 70 53 19 98.

La chorale du Club vosgien
organise un week-end à la
Petite Pierre les 9 et 10 avril.
Renseignements et inscriptions
auprès de Marie-Claude Leidig
(tél. 03 82 53 88 95).

Le Club vosgien propose un
séjour en Corse à Propriano du
20 au 29 mai. Renseignements
et inscriptions auprès de
Marie-Jo (tél. 09 64 45 93 81
ou 07 70 53 19 98).

Thionville
• Le Patrimoine des communes

de la Vallée, résultats 
de l’inventaire du patrimoine
des communes de Basse-
ham, Illange, Kuntzig,
Manom, Terville, Thionville
et Yutz, salle des Capitulaires
du Beffroi, de 14h à 17h.

Boulange : Arctique et Antarc-

tique ; pôles et changements
climatiques, exposition 
sur l’environnement, prêtée
par la division de la lecture
publique et des bibliothèques
de la Moselle, 
à la bibliothèque, 
de 16h à 18h30.

Florange : des peintres 
des îles du Pacifique, 
à la médiathèque.

EXPOSITIONS

On a cassé pas mal de barrières
pour se retrouver ensemble. C’est
grand ». Aussi grand que le Dieu

d’Ahmed Belghazali, représentant du
culte musulman à Thionville et officiant
en tant qu’imam. Dimanche, il ouvrait
les portes de la mosquée de la Côte des
Roses à ceux qui, comme lui, vivent
dans la foi… mais prient un autre Dieu.

Catholiques, protestants ou juifs,
chaque croyant était le bienvenu. Une
rencontre et une découverte de l’autre
rendue possible par le groupe Amitiés
interreligieuses réunissant depuis deux
ans les quatre confessions.

« L’objectif de ce
groupe de travail est
de nous rencontrer
régulièrement pour
mieux nous connaî-
tre et donc mieux
nous comprendre dans un esprit de res-
pect et de tolérance », a déclaré l’abbé
Serge Philippi. Et dans un contexte de
persécution des chrétiens coptes en
Egypte ou en Irak, ces mots et ce geste
de main tendue et chaleureusement ser-
rée sont d’importance.

De l’avis du chef de file des musul-
mans thionvillois, la mosquée doit tenir
sa place dans la cité, au plan cultuel
bien sûr, mais pas seulement. De même
que l’église, le temple ou la synagogue,
complètent les autres représentants reli-
gieux. Organisations de marches silen-

cieuses suite à des drames comme la
mort de Rémy Altomari en septem-
bre 2009, conférences ouvertes au
grand public, prière commune pour la
paix proposée chaque semaine dans
chacun des lieux de cultes, les occa-
sions d’œuvrer ensemble ne manquent
pas.

« Dans ce quartier de la Côte des
Roses, les religions se côtoient et sont
plus souvent un facteur de paix que de
violences. Notre groupe entend favoriser
tout ce qui est positif et original dans
chacun de nos cultes. En souligner les
richesses pour les partager aujourd’hui

et demain », a affirmé
Ahmed Belghazali avant
de glisser avec une
pointe d’humour : « On
ne sait pas où on va
mais on y va ensemble. »

Confiant, le pasteur Fidi Rajaoson a
lancé « l’avenir est devant nous ». Et
Emile Benarroch, représentant du rab-
bin Ariel Rebibo d’ajouter : « Le passé et
ses nombreux exemples d’ententes inter-
religieuses parle également en notre
faveur ».

Martin Luther King disait : « Nous
devons apprendre à vivre ensemble
comme des frères, sinon nous allons
mourir tous ensemble comme des
idiots. »

Stéphanie Pichard.

VIE RELIGIEUSE thionville

Cinq fois par jour, à des horaires variables,
Ahmed Belghazali prend place sur ce fauteuil

pour diriger la prière.

Thionville, il comprendra chaque
mot, chaque geste ».

Quel est le précepte le plus
important de l’islam ? « Quand
l’ange Gabriel est descendu voir le
prophète, il ne lui a pas dit « prie »,
« fais le ramadan », « donne de
l’argent pour ta religion », ou « va
en pèlerinage », il a dit « lis ». Si tu
ne lis pas, ne cherches pas, tu ne
comprends pas, tu ne sais pas. Les
versets du Coran sont les mêmes
dans tous les pays mais la lecture
et l’interprétation qui en est faite
peut être différente. C’est de là que
naissent les problèmes d’inté-
grisme et de fanatisme que nous
connaissons. Souvent ce sont
dans des pays au fort taux d’illet-
trisme. les fidèles sont soumis à
une interprétation partiale du
Coran et n’ont pas la possibilité de
l’étudier et de le comprendre. »

Eglise, temple, synagogue, quel que soit le lieu de culte habituellement fréquenté, la découverte
de la mosquée a été source d’enrichissement pour tous.

Questions pour une religion
entière. Un musulman est autorisé
à prier debout, couché, avec une
seule main, un doigt, un œil ou la
pensée même du geste de prière.
Ainsi, quel que soit son état de
santé, ses moyens financiers,
l’endroit où il se trouve, il n’a
aucune excuse pour ne pas prier ».

Pourquoi ne pas déplacer la
prière du ven-
dredi au diman-
che, ce serait plus
facile de réunir les

fidèles ? « (Dans un sourire) Dieu
a décidé que le vendredi serait le
jour de la grande prière, il n’appar-
tient pas à l’homme de changer la
volonté divine ».

Dans la religion juive, le
dogme est universel. Est-ce la
même chose dans l’islam ?
«Oui, n’importe quel musulman
du monde entier peut venir prier à

res quotidiennes. Ces heures
varient en fonction des saisons.
L’été, la première prière peut avoir
lieu à 3 ou 4 heures du matin et la
dernière à 23h30 ».

Y-a-t-il un appel à la prière ?
« Non, si l’appel du muezzin
retentissait cinq fois par jour à
Thionville, cela s’entendrait.
L’appel est fait à
l’intérieur de la
m o s q u é e , e t
retransmis, tout
comme la prière dans la salle prin-
cipale et dans la salle à l’étage
réservée aux femmes ».

Quel est le temps fort de la
semaine d’un musulman ? « La
prière du vendredi. Il n’est pas
donné à tout le monde de pouvoir
assister aux cinq prières quoti-
diennes mais celle du vendredi
doit rassembler la communauté

Entrer dans une salle de prière
est toujours un moment fort,
empreint de spiritualité. Surtout
lorsqu’il s’agit d’une religion dont
on connaît peu les us et coutu-
mes. Dimanche, en pénétrant
dans la mosquée, nombre de
catholiques, protestants ou juifs
faisaient là leurs premiers pas en
terre musulmane. « Je dois enlever
mon chapeau ? », demande un
homme en costume. « Simplement
vos chaussures », lui répond dans
un sourire un homme en djellaba,
lui prenant le bras pour l’inviter à
venir découvrir son univers.

Dans cette salle rectangulaire où
le pied presque nu s’enfonce dans
une épaisse moquette couleur
d’islam, Ahmed Belghazali a lon-
guement expliqué comment les
cinq prières quotidiennes ryth-
maient la vie des muslim, terme
arabe signifiant "ceux qui sont
soumis à Dieu".

Avec pédagogie et patience, il a
répondu à toutes les questions qui
pouvaient se poser dans l’assis-
tance.

Y-a-t-il des chants à la mos-
quée ? « Non. Parler est d’ailleurs
interdit pendant la prière. Ce
temps n’est consacré qu’à la com-
munication avec Dieu. Si tu veux
que Dieu te parle, lis le Coran, si tu
veux parler à Dieu, prie ».

A quoi sert le tableau digital
près du fauteuil de l’imam ? « A
connaître les heures des cinq priè-

La grande salle de prière au rez-de-chaussée est réservée aux hommes. Les femmes prient dans une salle réservée à l’étage. Photos Pierre HECKLER

« On ne sait pas où on va
mais on y va ensemble »

De gauche à droite : Emile Benarroch, représentant du rabbin Ariel Rebibo, le pasteur Fidi Rajaoson, l’abbé Serge
Philippe et le représentant du culte musulman Ahmed Belghazali ont délivré un message de paix et d’union

avant de conduire, ensemble, une visite de la mosquée de Thionville.

Mieux se connaître
pour mieux
se respecter

Dimanche,
la mosquée
de Thionville
accueillait
des croyants
de toutes
confessions.
Catholiques,
protestants, juifs
et musulmans
unis dans
une même prière
pour la paix
dans un monde
qui en a bien
besoin.

Fidèles à l’étroit
Près de 300 fidèles pour
la grande prière du ven-

dredi, pas loin de 500
lors des grandes fêtes
annuelles au sortir du

Ramadan ou pour l’Aïd
el Kébir, les musulmans
thionvillois sont bien à
l’étroit dans leur mos-

quée de la Côte des
roses. Souvent des ten-

tes doivent être dres-
sées en extérieur pour
pouvoir les accueillir.

Traditionnellement
financées par les dons

des fidèles, les cons-
tructions de mosquées
sont des projets diffici-

les à mener. A la recher-
che d’un terrain depuis
plusieurs mois, la com-

munauté musulmane
thionvilloise s’oriente
vers une parcelle sise

route de Metz proposée
par la municipalité. Des

aides au financement
pourraient être trouvés
du côté de la commu-
nauté d’agglomération
Portes de France : « Le

président Patrick Weiten
nous a assurés de son
soutien et de celui des

treize maires ; C’est déjà
une grande victoire.

J’espère que d’ici 2012,
une nouvelle mosquée

verra le jour », a déclaré
Ahmed Belghazali.

L’ange a dit : « Lis »

SORTIR

Le jeudi 10 février, l’espace Cormontaigne de l’IUT de Thionville-
Yutz accueillera la nouvelle édition du forum d’insertion profes-
sionnelle et de poursuite d’études.

Organisé par et pour les étudiants en techniques de commerciali-
sation de 1re et 2e année, ce forum se veut lieu d’échange avec des
écoles, proposant des cursus courts ou longs, et des professionnels
des domaines de la banque, du marketing, de la communication,
du commerce ou de la distribution.

Différents stands permettront d’aller à leur rencontre, et des
conférences thématiques permettront de clarifier les orientations
présentées.

ÉDUCATION
Forum de l’IUT
Thionville-Yutz


