
Le CCFD-Terre Solidaire a 50 ans  
 Créé en 1961 par les évêques de France, le CCFD-
Terre Solidaire    (le Comité Catholique contre la Faim et 
pour le Développement) aura 50 ans cette année.  
Pour fêter cet événement, une grande fête de la Solida-
rité Internationale, à laquelle chacun est  invité, aura 
lieu pour la Lorraine  le samedi 19 mars à la maison de 
l’Asnée à Villers-les-Nancy.  
Près de 50 ateliers interactifs, sous forme de jeux, de 
débats, de forums  seront animés en simultané  sur des 
problématiques aussi différentes que la souveraineté 
alimentaire, le partage des richesses financières, une 
économie sociale et solidaire, la prévention et la réso-
lution des conflits, l’égalité hommes/femmes et les 
migrations internationales.   
Deux tables rondes seront aussi organisées avec des 
partenaires du CCFD du Mali, du Sénégal, du Niger, du 
Burundi, du Guatemala, de Birmanie. La première por-
tera sur le problème de l’accès à l’eau et la deuxième  
pour plus d’égalité hommes femmes au service du 
développement. 
Chacun sera ensuite invité à participer à un temps de 

réflexion et de discussion avec  Guy Aurenche, le prési-
dent national du CCFD-Terre Solidaire ainsi que trois 
autres intervenants sur le thème  
« La Terre n’a plus de frontières … Et la Solidarité ? » 
Une célébration avec échange de convictions, temps de 
la parole,  procession des offrandes du monde sera 
aussi un moment inoubliable. 
Puis viendra le temps de la fête avec le gâteau d’anni-
versaire et des concerts avec plusieurs groupes, Straté-
gies de Paix, les Zuppercuts, la Fanfare Couche Tard, 
Les Karpatt… 
N’hésitez pas à vous inscrire et à inviter vos proches, 
vos amis, vos enfants, leurs copains… Pour que cha-
cun puisse participer, des bus seront organisés. Ils se-
ront gratuits  pour les enfants et les jeunes. Des ani-
mations spécifiques pour eux  sont également prévues. 
Pour plus d’informations, il  suffit d’aller sur le site du 
CCFD-Terre Solidaire Moselle  

Maison diocésaine  
4 avenue Jean XXIII - 57000 METZ 

Courriel : ccfd57@wanadoo.fr           
tel : 03-87-75-85-96  Site : ccfd-terresolidaire.org 

19 mars 2011 Festival  
“La Terre n’a plus de frontières… 

Et la Solidarité ?“     Villers-lès-Nancy 

BULLETIN D'INSCRIPTION INDIVIDUEL 
à retourner à : CCFD-Terre Solidaire  
4 avenue Jean XXIII 57000 METZ 

avant le 20 février 2011 
****************************** 

NOM et Prénom :.......................................... 
 
Adresse : ....................................................... 
 
CP : ....................... Commune : ................... 
 
Tél : ................................   Age : ................... 
 
Courriel : ....................................................... 
******************************* 

TRANSPORTS 
******************************* 

□ J'utiliserai mon véhicule personnel. 

Site covoiturage : www.covivo.eu 

□ Je souhaite prendre le bus. (Coût : 12 €) 
Retour des bus à 20h30 - 21h   avant les 
concerts  
NB : les arrêts et horaires vous seront com-
muniqués  à la clôture des inscriptions. 
******************************* 

REPAS 
******************************* 

□ Je souhaite prendre  mon repas tiré du sac. 

□ Je souhaite prendre le plateau repas 
servi sur place  (coût : 10 €). 

Ci-joint mon règlement de : .......  € par chè-
que à l'ordre de CCFD-Terre Solidaire ( bus, 
repas)  

Signature :  

Dimanche 13 février 2011       
6ème Dimanche Ordinaire  A 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

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

 
 

VISITE DE LA SYNAGOGUE  
Après la visite de la mosquée le 
9 janvier le groupe des Ami-
tiés Interreligieuses vous 
invite à visiter la synagogue 
de Thionville ce  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.  
 
LITURGIE 
1ère rencontre 2011 en archi-
prêtré, mardi 22 févr ier  
2011 à 20h00, sal le Saint 
Maximin, sur le thème « Le 
Mercredi des Cendres »  

SOIREE DE PRIERE  
POUR LA PAIX  
A l’Eglise Notre Dame à THION-
VILLE mercredi 16 février 2011 
de  20 H 00 à 21 H 00, comme 
tous les 3èmes mercredis du mois. A 
l’issue de ce temps de prière nous 
nous retrouvons au presbytère 
pour partager notre pique-nique. 

INFOS   
La première lecture de ce di-
manche doit nous paraître un 
très merveilleux texte. Si tu le 
veux… Dans les évangiles, 
cette demande est souvent sur 
les lèvres de ceux qui prient 
Jésus d’intervenir en leur fa-
veur. Ici, c’est presque Dieu qui 
prie l’homme : « Si tu le veux, 
tu peux observer les comman-
dements, il dépend de ton 
choix de rester fidèle ». De ce 
texte, il faut sans doute rappro-
cher celui très célèbre du Deu-
téronome 30,19-20 que je cite 
ici in extenso: « je te propose de 
choisir entre la vie et la mort, 
entre la bénédiction et la malé-
diction. Choisis donc la vie, pour 
que vous viviez, toi et ta des-
cendance ; en aimant le Sei-
gneur ton Dieu, en écoutant sa 
voix, en vous attachant à lui ; 
c'est là que se trouve la vie, une 
longue vie sur la terre ». 
Dieu qui ne veut forcer la main 
à personne – c’est l’une des 
vérités de l’histoire d’Adam – 
nous laisse toujours le choix. 
Mais seuls sont heureux les 
hommes qui suivent la loi du 

Seigneur (voir le psaume). Dieu 
qui laisse le choix, ne laisse pas 
dans l’indécision : choisis la vie, 
dit-il. 
Mais il ne faut pas se leurrer ; la 
voie de la vie est exigeante, très 
étroite dira Jésus. Il n’y a qu’à 
lire l’évangile d’aujourd’hui 
pour s’en convaincre. En effet, 
la liberté n’est pas une licence à 
tout faire mais un chemin exi-
geant qui conduit à une libéra-
tion de nous-mêmes et des 
autres. On peut toujours dire 
oui ou non. Mais lorsqu’on a dit 
« oui », c’est la marque même 
de notre dignité de rester cohé-
rent. Mais ne l’est pas qui s’en 
proclame. En une autre circons-
tance, devant les exigences du 
Royaume, les disciples deman-
deront : « S’il en est ainsi, qui 
peut être sauvé ? » et vous 
connaissez la réponse de Jésus : 
Impossible pour l’homme, 
toujours possible pour Dieu 
le chemin de la vraie liberté 
chrétienne. 
 

Abbé Léonard KATCHEKPELE 

UNE ODE À LA LIBERTÉ…  

CONFERENCE CHRETIENNE 
Jeudi 17 février à 20h30, salle Albert Schweitzer à Thionville, 
« Les manuscrits de la Bible » par Robert FERY, chanoine titu-
laire à la cathédrale de Metz, délégué régional de Foi et Culture.  
Retrouver des papyrus, des manuscrits qui soient situés le plus près possible 
des faits historiques a toujours passionné archéologues et historiens, un 
vrai roman policier. Au cours de cette soirée seront présentés tous ces 
documents qui, de Qumran au moyen-âge, témoignent de l’authenti-
cité de la Bible.                                                Entrée libre. 



N O T R E  D A M E  
 

Dimanche 13 février 
Dimanche de la Santé -  
10h30 - MESSE -  
Défunts de la famille CHARFF - 
Luigi TIBERI et sa maman Marie - 
Marie-Jeanne MATHIS - Suzanne, 
Robert et Catherine NEIDHOFER - 
Pierre, Simone et Carole VAILLANT -  
Nous prions  également pour :  
- Marie-Louise HENNEQUIN qui nous 
a quittés cette semaine. 
La quête de ce jour est destinée aux 
frais de chauffage de notre église. 
Lundi 14 février 
15h00 - Enterrement : 
 Marie-Louise HENNEQUIN 
Mardi 15 février 
17h40 - Prière du chapelet 
18h15 - MESSE -  Défunts de nos paroisses -  
20h00 - Réunion du CCFD au presbytère 
Mercredi 16 février 
10h30 - Rencontre des enfants de la 1ère 
communion de Manom et Notre Dame. 
Vendredi 18 février 
18h15 - MESSE - Janine SCHANNE - 
Famille LAGLASSE et Hélène BARTHELEMY - 
Famille MARINELLI-MALGAROTTI - 
Eliane MATHIS -   
Dimanche 20 février 
10h30 - MESSE - Janine SCHANNE et 
Denise et Bernard BALL -  
Josée BAROTH-NEGRETTI -  
Marie-Jeanne MATHIS -  
 

S A I N T E  A N N E  
 

18h00 - MESSE pour les malades 
animée par le SEM (Service pour 
l’Evangélique auprès des Malades)  
Nous prions  pour :  
- Maly BIEWERS qui nous a quittés 
cette semaine. 
 Lundi 14 février 
17h00 - Messe aux Epis d’Or.  
Jeudi 17 février 
9h00 - MESSE - 
Vendredi 18 février 

17h00 - Répétition des chorales de 
Garche et de Sainte Anne, salle 
Saint Vincent. 
Samedi 19 février  
18h00 - MESSE -  
Noces d’Or pour les  
époux Angela et Rocco PANNETTA  
 

M A N O M  
 

Dimanche 13 février 
9h15 - MESSE -   
Rosalina FERREIRA (anniversaire) -  
Nous prions également pour :  
André BECKER qui nous a quittés  la 
semaine dernière. 
Mercredi 16 février 
9h30 - MESSE -  
 

 G A R C H E  
 

Lundi 14 février 
15h00 - Enterrement Lucie SERAFIN  
Vendredi 18 février 
9h00 - MESSE -  
14h00 - Rencontre MCR au presbytère 
Dimanche 20 février 
9h15 - MESSE - Jacques PRIENTZ et 
Cécile MANGIN - Odette TERVER - 
Mathilde et Raymond TERVER et leur famille - 
F a m i l le  TE R V E R- VA T RY - DA P -  
Famille Etienne SIRET-FOUGEROUSSE -   
Intention particulière -  
Nous prions  également pour :  
- Lucie SERAFIN  
 

 K O E K I N G  
 

Dimanche 13 février 
Dimanche de la Santé -  
9h15 - MESSE -  
Alwine JUVING (anniversaire) - 
Anna, Pierre et Rémi SCHMITT - 
Ber the e t Fr ançois  VA TRY e t 
Madeleine et Jean Pierre SCHMITT - 
Famille DUC-CONRADT-STAR -   
Nous prions également pour :  
- Marie HIPPERT  
- Lucie SERAFIN  
qui nous ont quittés  cette semaine 
 
 

 

Cette semaine  nous avons  
accompagné dans la Paix de Dieu : 
A Garche :  
- Marie HIPPERT 
A Manom : 
- André BECKER 
A Sainte Anne 
-Maly BIEWERS 
 
 
 

Calendrier liturgique 
 

Dimanche 13 février :  
6ème dimanche du temps ordinaire. 
Lundi 14 février : Saint Cyrille et 
Saint Méthode 
Jeudi 17 février : Les Sept Saints 
Fondateurs des Servites de Marie. 
Vendredi 18 février :  
Sainte Bernadette Soubirous 
Dimanche 20 février :  
7ème 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 
Perm ane nces  : au p res by tère  le je udi de  
10h à  11h  et  à  l’égl is e le  s a medi  de  17h30  
à 18h00 a vec pos s ibili té de conf es s ion  
indi vidue lle . 
 

 
 
 
 

ADRESSES / PERMANENCES 

LE SERVICE DE L’EVANGILE  
AUPRÈS DES MALADES OU SEM 

A l'exemple du Christ attentif à tous et en raison 
de la mission de salut qu'elle a reçue de lui, 
l'Eglise est présente auprès des personnes 
malades, âgées, handicapées, isolées ou 
fragilisées. Les membres des équipes SEM sont 
envoyés pour être les témoins de l'amour du 
Christ et de sa sollicitude au sein de chaque 
communauté paroissiale. 
La mission du SEM s'exerce dans le cadre de la 
Pastorale de la Santé du diocèse dont ce service est 
une des branches. Il relève de la responsabilité du 
curé. Il est organisé au sein de la paroisse pour visiter 
des personnes à domicile et en maison de retraite.  
Le visiteur SEM répond à un appel. Il est envoyé 
au nom du Christ par la paroisse, vers chacun de 
ceux qui se sent isolé..., et en exprime la 
demande. Il intègre une équipe avec laquelle il 
chemine, pour y refaire ses forces, prier, se 
former, trouver un appui, faire Eglise. Il s'engage 
à être régulier dans ses visites. Il s'engage à être 
discret, respectueux et à l'écoute. 
La visite comme sacrement du frère 
Dans la gratuité d'une visite, l'Esprit Saint est à 
l'œuvre. Nous nous savons accompagnés par le 
Christ et, en même temps, nous allons à sa 
rencontre dans le frère souffrant en qui II nous 

devance. La visite est sacrement du frère. C'est le 
lieu qui révèle un Dieu qui se fait proche et qui 
nous donne les uns aux autres. 
Nous allons le plus souvent vers des personnes 
croyantes qui sont empêchées de fréquenter la 
communauté chrétienne du fait de leur perte 
d'autonomie, liée à la maladie ou à la vieillesse. 
Ces personnes font souvent la demande de la 
communion. 
Mais nous allons être de plus en plus amenés à 
aller vers toute personne souffrante qui 
désire être visitée, sans avoir toujours de liens 
avec l'Eglise. Ces personnes n'attendent pas 
forcément qu'on leur annonce le Christ. Nous 
avons surtout à être à leur écoute pour entendre le 
cri de leur angoisse. Le Christ se donne dans la 
relation, même si on ne prononce pas son nom. 
L'important, c'est qu'il advienne par notre qualité 
de relation et de faire l'expérience de sa présence 
dans la relation. L'autre ne saura peut-être pas la 
reconnaître, mais en   bénéficiera. 
Tisseur de liens 
Le visiteur SEM est tisseur de liens entre les 
personnes malades et bien portantes, entre les 
personnes isolées et la communauté chrétienne, 
entre les différents acteurs de l'Eglise et de la 
société au service des malades et personnes 
âgées, entre la personne et Dieu. 

QUAND RESTE LE REGARD 
« Quand les forces les quittent et que la   
parole devient impossible, il reste le regard »  
Odette est atteinte d’une maladie d’Alzheimer 
diagnostiquée en 2005. Elle est âgée de 79 ans. 
Je viens comme toutes les semaines, depuis quatre 
ans, lui rendre visite dans sa maison médicalisée. 
Elle ne parle plus, ne bouge plus, toute recroque-
villée dans son lit, les yeux clos. Elle vit dans un 
autre monde que le nôtre puisque le présent 
s’efface au fur et à mesure du temps. Elle semble 
indifférente mais j’ai appris qu’il fallait se mettre 
à sa hauteur pour croiser son regard, lui parler 
avec une voix douce, rassurante et ne pas hésiter 
à lui prendre la main, à la caresser avec douceur 

ce qu’on dénomme le « toucher relationnel ». 
Sans en avoir l’air elle est attentive et réceptive à 
l’ambiance qui se dégage autour d’elle. C’est 
merveilleux de voir son regard embué, vide,  
s’éclairer. Ca fait chaud au cœur, parfois c’est un 
sourire, le plus beau des sourires, son visage  
s’illumine d’une joie inexplicable. 
Je suis tellement heureuse quand son regard 
s’illumine  ainsi et d’avoir été présente près d’elle 
pour le voir, même si elle ne sait plus me        
reconnaitre ou qu’elle ne réalise pas toujours que 
je suis là. Je me suis rendue compte aussi que les 
signes visibles de la Foi, chants, prières, sont 
importants pour elle et réveillent en elle une paix 
certaine.                                                           Christiane 


