
ADRESSES / PERMANENCES 

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 d e 10h à  11h e t à l’é glis e le  s ame di de 17 h30 à  18h00  
avec pos s ibili té d e conf es s ion in divi duel le.  

Désert d'eau, désert de pain: 
Lit douillet de soif et de faim. 
Seule offre à ce corps fragile 
De quarante jours de nuits. 
 
Désert d'espoir, désert de foi, 
Où la privation impose sa loi. 
Becqueter au pied de l'autre: 
Ultime recours offert au pauvre? 
 
Désert du joug, désert de dignité, 
Extrême échafaud de la liberté, 
Où la tentation suprême bourreau 
Lève la guillotine en final assaut. 
 
Durs combats que ceux contre soi 
Où bourreau et victime sont ce Moi, 
Fasciné d'appétences mesquines, 
Tenté de vendre son âme au diable. 
 
 
 

Durs combats que ceux de la tentation, 
Lors même que croule mais ne meurt  
La flamme de la beauté au cœur enfoui, 
Le désir de rester homme jusqu'à la fin. 
 
Dure bataille que de rester soi-même, 
De se renvoyer du miroir un qu'on aime. 
Plus dure bataille de devenir soi-même, 
Rester fidèle aux racines d'où coule la vie. 
 
Il faut combattre pour sortir vainqueur, 
Et avoir vaincu pour sortir couronné. 
Mais nul ne combat qui n'a connu l'ennemi, 
Que nul ne croise sans affronter l'épreuve. 
 
Épreuve reine qui purifie le regard 
Quand on a les armes de la victoire. 
Contemplez donc qui nous les a données 
Et qui tient avant nous l'étendard: liberté. 
 
De lui tenez force et courage 
Hommes de rester jusqu'au bout. 

TENTATION 
Poème de Léonard  Amossou KATCHEKPELE 

APPEL DECISIF 
Déborah SUCCI et  Zahia MERTZ 
et 25 autres adultes du diocèse 
de Metz sont appelés au baptê-
me par Mgr Pierre RAFFIN à la 
Cathédrale Saint Etienne de 
Metz par le rite de l'Appel décisif 
ce dimanche  à 10H. 
 

CONCERTS DU TEMPS  
DE CARÊME 

Dimanche 27 mars - 17h  
Eglise Saint-Maximin,  
Concert d'orgue  
Raphaële GARREAU de LABARRE 
et Loïc BONISOLI  
Les chorals du temps de Carême, 
Musiques Anciennes et          
Renaissances 

 
I N V I T A T I O N 

  Délégation Diocésaine  
de l’Apostolat des Laïcs 

 Dans le cadre de la visite pasto-
rale du Père Evêque aux parte-
naires de l’Apostolat des Laïcs, 
vous êtes cordialement invités à 
un temps fort de partage et 
d ’ a p p r o f o n d i s s e m e n t 
sur :     « Lien entre vie des 
mouvements, des associations 
et vie pastorale, un projet 
missionnaire unifié » Mercredi 
23 mars de 20 h à 22 h - sous 
l’église Ste Anne de Thionville 
Témoignages de partenariats 
entre mouvement ou association 
et communauté de paroisse  -
  Discussion avec les participants. 
Soyons très nombreux autour de 
notre Evêque pour continuer 
ainsi sa visite pastorale. 

INFOS   
 

Aujourd’hui, 1er dimanche de carê-
me Déborah et Zahia avec 25 autres 
adultes participent à la célébration 
de l’appel décisif à la cathédrale de 
Metz présidée par Mgr Pierre RAF-
FIN. Cette célébration ouvre, pour 
les catéchumènes le temps appelé « 
de la purification et de l'illumina-
tion ». Cette période est un temps 
de retraite spirituelle et de conver-
sion durant le temps du carême. 
Carême du latin quadragesima si-
gnifie quarantaine et désigne, dans 
la tradition chrétienne, les quarante 
jours de préparation à la fête de 
Pâques. Il s'inspire du temps que 
Jésus a passé au désert pour se 
préparer à sa mission. (Mt.4, 2) 
L'Eglise, suivant en cela la tradition 
biblique, insiste sur la nécessité 
d'allier à l'aumône et la prière com-
me moyens de se garder disponibles 
envers Dieu et les autres, le jeûne, 
ce temps de privation en vue du 
partage  pour  plus  de    justice.  
(Mt.6, 1…) 
Il est un temps de marche vers un 
objectif précis : la montée vers 
Pâques, la fête de la Résurrection. 
Il s’agit de se libérer de ce qui fait 
obstacle à cette montée vers  
Pâques. En même temps nous 
sommes engagés à des actions 
individuelles et collectives de 
solidarité vis-à-vis de personnes 
ou de pays défavorisés.  
Le CCFD-Terre Solidaire a choisi 
cette période pour fêter ses 50 ans 

de solidarité internationale. Le 19 
mars ce sera à Villers les Nancy. Il 
arrive aussi que certains non  chré-
tiens souhaitent s'associer à ces 
actions. Ce peut être un temps fort 
de rencontre, voire de dialogue 
interreligieux. Des lycées et collèges 
catholiques en font parfois l'expé-
rience. Dans le même sens les Ami-
tiés Interreligieuses rassemblant 
juifs, musulmans, chrétiens conti-
nuent sur Thionville la visite des 
lieux de cultes. Face à la violence 
dans notre monde nous sommes 
encore interpellés à prier pour la 
Paix1.  
Pour le Chrétien, vivre ainsi le mys-
tère de la Mort et de la Résurrection 
du Christ, c'est tendre à réaliser sa 
vocation baptismale. 
Et si nous retrouvions cette joie et 
ressentions cette liberté des caté-
chumènes et des recommençants2 
à marcher à la suite de Jésus, pour 
ne rien perdre de cet inouï qui 
nous est donné de vivre, passer 
avec Lui de la mort à la Vie !  
Alors…Choisis la Vie !    

 
Serge Philippi  

 

1 Chaque 3èmemercredi du mois de 
20h à 21h Eglise Notre Dame Thion-
ville suivi d’un  partage autour  d’un 
pique-nique. 
 

 2 Celles et ceux qui redécouvrent la   
richesse des sacrements qu’ils ont 
déjà reçus.  

Dimanche 13 mars 2011       
1er Dimanche  de Carême  A 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

S A I N T E  F A M I L L E  
UN APPEL DECISIF 



N O T R E  D A M E  
 

Dimanche 13 mars 
1er Dimanche de Carême 
10h30 - MESSE -  
Défunts de la famille CHARFF - 
Jean-Marie REISER et famille  
REISER-TEITEN-SIRET - Emile VILLAIN 
- Danièle et Monique ORBAN et leurs 
parents -  Janine  SCHANNE - 
Monique MATHIS, famille Ernest 
GOEDERT et famille Michel MATHIS -  
Intention particulière- 

Nous prions  également pour : 
- Jean MINNE        - Térésita MINNI 
- Madeleine HOLLET 
accompagnés dans la Paix de Dieu 
cette semaine. 
Lundi 14 mars 
14h15 -Réunion de Carême au 
presbytère. 
14hou 20h  - Réunion responsables 
communion des enfants au presbytère. 
Mardi 15 mars 
17h40 - Prière du chapelet 
18h15 - MESSE -   
Famille MAIRE-MELLINGER 
Marcel TRENTINI 
Mercredi 16 mars 
10h30- Rencontre des enfants de la 
communion de Notre Dame et Manom 
20 h à 21h00 – Prière pour la Paix  
suivie du partage d’un pique-nique au 
presbytère.  
Vendredi 18 mars 
18h15 - MESSE  
Janine SCHANNE-  Henriette WEILAND- 
Edmond ANDRE et sa fille Véronique 
Dimanche 20  mars 
2èmDimanche de Carême 
10h30 - MESSE -  
Danièle ORBAN– Famille POMPEI- 
Famille FISCHER-Gabrielle HERFELD 
 Irène et François CAPS et Simone 
et François LEJEUNE-  
Corinne et Louna CLEMENTI-  
Noël MATHELET 
11h30– BAPTEME : Maëna BONNET 
 

S A I N T E  A N N E  
 

 Samedi 12 mars 
18h00 - MESSE -  
Nous prions  également pour : 
- Jean FAGGIANO 
accompagné dans la Paix de Dieu 
cette semaine. 
Lundi 14 mars 
9h00- Rencontre de la fraternité 
des malades, salle Jean XXIII. 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or.  
Mardi 15 mars 
20h00– Rencontre avec les parents 
des enfants de la 1ère communion, 
salle Jean XXIII. 
Mercredi 16 mars   
10h- Rencontre des enfants de la 1ère 
communion, salle Jean XXIII. 
13h45– Rencontre des enfants de 
l’ACE, salle Jean XXIII. 
Jeudi 17 mars 
9h00 - MESSE - 
Vendredi 18 mars  
14h à 16h00- Réunion de  Carême 
au presbytère. 
17h00- Répétition des chorales de 
Garche et de Sainte Anne, salle 
Saint Vincent. 
Samedi 19 mars 
18h00 - MESSE -  
 

M A N O M  
 

Dimanche 13 mars 
1er Dimanche de Carême 
9h15 - MESSE - Gabrielle HERFELD - 
André BECKER -Intentions particulières- 
Marie SZUBA- Marie SIEMIECSCK -
René et Jérémy SCHWEITZER-  
Nous prions  également pour : 
- Pascal WALTHER 
accompagné dans la Paix de Dieu 
cette semaine. 
Mercredi 16 Mars 
9h30– MESSE 
Famille BREISTROFF– NAUMENDORFF 
Dimanche 20  mars 
2èmDimanche de Carême 

10h30-MESSE des familles et  
BAPTEMES  d’enfants de la com-
munauté de Paroisses: 
- Juliette BOCCABELLA-Tom LONCO 
- Vincent GUERIN-Laurie SCHULER 
- Amélia et William MATHIEU-  
- Enzo SAMMARTANO-Leïla REGO 
- Alizée SZEZCPANSKI–Lhassa SEROR 
- Lindsay MOREL– Jérémy SCHMITT- 
-  Amarillys REBOIS  
 

 G A R C H E  

Vendredi 18 mars 
9h00 - MESSE -    
14h00 - Réunion  de Carême du MCR. 
Dimanche 20 mars 
2èmDimanche de Carême 
Marie HIPPERT- Lucie SERAFIN 
Josiane MANGIN et famille MANGIN-
WEINACHTER– Joseph SCHERSCHEL-
Jeannine TERVER (anniversaire) 
Mercedès LUSSO (Anniversaire) 
 

K O E K I N G  
Dimanche 13 mars 
1er Dimanche de Carême 
9h15- MESSE - Alwine JUVING - 
Famille MELIGNER-HAMEN et Aurélien 
 
Cette semaine  nous avons  
accompagnés  dans la Paix  de  Dieu : 
A Notre Dame :  
- Jean MINNE         - Térésita MINNI 
- Madeleine HOLLET 
A Sainte Anne : 
- Jean FAGGIANO 
A Manom: 
- Pascal WALTHER 
Au temple 
-Léonie HILDT 
Calendrier liturgique 
Dimanche 13 mars : 
 1er dimanche de Carême 
Jeudi 17 mars :  
Saint Patrice 
Vendredi 18 mars: 
Saint Cyrille de Jérusalem  
Samedi 19 mars: 
Saint Joseph 
Dimanche 20 mars :  
2èmDimanche de Carême 
 

SE LAISSER INTERROGER PAR LA PAROLE 
 

Un itinéraire vous est proposé  pour entrer dans une démarche spirituelle réso-
lument tournée vers la solidarité et le monde d'aujourd'hui vers la solidarité et 
le monde d'aujourd'hui. 

1ER DIMANCHE DE CARÊME  :         «  les Droits de l'Homme à la lumière de notre foi » 
« Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec de la glaise du sol, il souffla dans ses narines une 
haleine de vie et l'Homme devint un être vivant. » Genèse 2,7-9 

 

Pendant ce carême, le CCFD-Terre Solidaire nous propose un éclairage sur les Droits de l'Homme à la lumiè-
re de notre foi. Que dit l'Église des droits fondamentaux? Le récit de la création affirme que l'Homme est 
créé à l'image de Dieu, ce qui donne à chaque être humain la dignité d'être libre et d'exister. Pour saint 
Thomas d'Aquin, de cette dignité découlent « des Droits et de Devoirs » que les encycliques des papes et 
l'enseignement social de l'Église développent selon les contextes et les situations. 
À travers le Christ, Dieu a pris sur lui tout ce qui est humain. Nous sommes donc appelés à protéger et pro-
mouvoir les droits fondamentaux. 
 

Pour l'Église, les droits fondamentaux sont en premier lieu fondés sur l'affirmation que l'Homme est créé à 
l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans l'Orient ancien, où seul le roi est à l'image de Dieu, cette affirmation 
revêt un caractère révolutionnaire en conférant à tout homme une dignité du simple fait d'être homme ou 
femme.                                                                                      Marie-Laure Dénès, extrait de l'article p. 7-9 de Vivre le Carême 2011 
 

POUR REFLECHIR CETTE SEMAINE 
Quels sont les droits fondamentaux?  Ne suis-je pas tenté de faire l'impasse sur certains droits? 
Y a-t-il en moi une tension entre droits et devoirs ? 

...Jean Paul II ne cessera d'affirmer l'universalité 
des droits de l'Homme, qui ne souffre aucune excep-
tion, et leur indivisibilité; «aucun droit humain n'est 
assuré si l'on ne s'engage pas à les protéger tous. Quand 
on accepte sans réagir la violation de l'un quelconque 
des droits humains fondamentaux, on met en péril tous 
les autres ». Tout en maintenant cette indivisibilité, il 
insistera tout particulièrement sur la liberté religieuse 
et le droit à la vie car ils ont, à ses yeux, valeur de test. 

Servir la dignité et la paix, valeurs centrales du 
christianisme, voilà ce qui fonde, aujourd'hui encore, 
le combat des chrétiens en faveur des droits de l'Hom-
me selon des modalités différentes en fonction des 
contextes : respect des migrants, lutte contre la traite 

des êtres humains, présence en milieu carcéral, recon-
naissance des Dalots, développement, la liste est 
longue et non exhaustive des terrains d'action où les 
chrétiens, ici, sont engagés avec toutes les personnes 
de bonne volonté. 

À l'heure où l'universalité des droits de l'Homme 
est attaquée de toute part, il y a là un vaste champ à 
labourer. Mais comme le rappelait déjà le pape Paul VI 
en 1974, «le ministère de la promotion des droits de 
l'Homme oblige l'Église à un constant examen et à une 
incessante purification de sa vie, de sa législation, de ses 
modes d'agir, de ses procédures »... Vaste champ à 
labourer également...  

 

L’ENSEIGNEMENT SOCIAL DE L’EGLISE 

50 ateliers interactifs. sur la souveraine-
té alimentaire, le partage des richesses 
financières, une économie sociale et 
solidaire, la prévention et la résolution 
des conflits, l’égalité hommes/femmes 
et les migrations internationales.   
Deux tables rondes avec des partenai-
res du CCFD du Mali, du Sénégal, du 

Niger, du Burundi, du Guatemala, de 
Birmanie. Avec la présence de Guy 
Aurenche, président national du CCFD-
Terre Solidaire ainsi que trois autres 
interv enants sur le thème                
« La  T e rre  n’a  p lus  de  f ron -
tiè re s  … E t la  S o l idar ité  ?  » 

Célébration  puis temps de la fête avec 
le gâteau d’anniversaire et des 
concerts avec plusieurs groupes, Stra-
tégies de Paix, les Zuppercuts, la Fan-
fare Couche Tard, Les Karpatt…Site : 
ccfd-terresolidaire.org Courriel : 
ccfd57@wanadoo.fr 
 

Grande fête de la Solidarité Internationale, samedi 19 mars à la maison de l’Asnée à Villers-les-Nancy.  


